
 
PROGRAMMES D’AIDE À SURVEILLER PROCHAINEMENT   

 

Vous avez plusieurs projets en tête! Voici la liste de quelques programmes 

d’aide qui pourraient vous intéresser. 

 Programmes  
 Date 
limite 

Téléphone 

Reconnaissance Loisir sport Centre-du-
Québec | Bourses Desjardins Hommage 
aux organismes centricois 
Vise saluer le travail accompli par les organismes de loisir 
et de sport de la région et les encourager à poursuivre 
leurs activités.  Une bourse loisir  de 500$ et une bourse 
sport de 500$ seront remises dans chaque  territoire de 
MRC.  

27 mai 
Formulaire 

 
Dominique Viens 
819 478-1483, poste 238  
dviens@centre-du-quebec.qc.ca 

Reconnaissance Loisir sport Centre-
du-Québec 

Reconnaissance Loisir Sport Centre-du-
Québec | Programme de soutien financier 
en loisir Centre-du-Québec  
Désire appuyer des projets structurants ayant un impact 
sur le développement du loisir au niveau territorial ou 
régional. Le programme vise aussi : Accroître 
l’accessibilité à la pratique du loisir sous toutes ses 
formes; / Favoriser la concertation territoriale et régionale 
en loisir; / Encourager la rénovation ou la bonification des 
infrastructures de loisir. Le montant alloué par projet peut 
varier entre 1 000 $ à 3 000 $.  

27 mai 
Formulaire 

Dominique Viens 
819 478-1483, poste 238  
dviens@centre-du-quebec.qc.ca 

Reconnaissance Loisir sport Centre-
du-Québec 

Projet Vive l’activité physique RBC |  
Fonds, variant entre 1 000 $ et 10 000 $, à des organismes 
locaux qui favorisent l’apprentissage d’une nouvelle 
aptitude ou d’un nouveau sport ou qui permettent aux 
jeunes d’explorer différents sports ou aptitudes, par 
exemple des organismes offrant des cours de natation ou 
de patinage. 

9 mai 
Regardez le webinaire 
Faites une demande maintenant 

Fonds de soutien au développement 
culturel 
Vise soutenir les initiatives culturelles dans Nicolet-
Yamaska et encourager la médiation culturelle.  

Règles et conditions au fonds culturel de Nicolet-
Yamaska 

31 mai 
Formulaire 

 

Marthe Taillon 
819-293-4568 poste 235 
m.taillon@cldny.ca 
 

Programme Bon départ de Canadian Tire 
Vise à venir en aide aux jeunes de 4 à 18 ans dans le 
besoin qui ne pourraient pas participer à des activités 
sportives, physiques récréatives ou d’initiation sans l’aide 
du programme Place au Sport de Canadian Tire.  
http://jumpstart.canadiantire.ca/fr/  
Pour plus d’info sur La fondation Bon Départ du Québec  

Volet 
Printemps/été 
de mars à mai  
selon les fonds 

disponibles 

Survol du processus de demande 
Vous voulez faire une demande? 

Micro-subventions ParticipACTION 
Jeunesse 
Vise aider à développer et mettre sur pied des activités 
physiques pour les jeunes en offrant  des microsubventions 
de 250 $ à 500 $ pour faire bouger vos jeunes 

En tout 
temps 

Demande de subvention en ligne 

 
Autres hyperliens à consulter : 

Aide-mémoire 2016 
Section « Autres programmes » de notre site Internet 

Répertoire des programmes de soutien pour les actions familles et aînées en milieu municipal  
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