
PROGRAMMES D’AIDE À VENIR ENTRE JUILLET ET SEPTEMBRE

Avant de débuter l’été, voici quelques programmes de soutien à examiner pour
vos projets en développement ou futurs.

Programmes Date limite Pour information

Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150
Buts : vise à soutenir les organismes communautaires, les municipalités, les
conseils de bande et les administrations autochtones de toutes les régions du
Québec qui mettent à la disposition des citoyens des infrastructures qui
contribuent à la vitalité et au dynamisme des collectivités. Ce deuxième appel
se concentre sur deux priorités : les projets d’infrastructure communautaire
ayant un impact positif sur l’environnement ou visant l’amélioration d’espaces
verts, et les projets d’infrastructure communautaire ayant un impact positif sur
les communautés autochtones.

8 juillet

1- 844-465-0621
dec.infrastructure.ced@ca
nada.ca
Formulaire

Fonds pour l’accessibilité
Buts : sert à améliorer l'accessibilité dans les collectivités de partout au
Canada, notamment : la rénovation, le réaménagement ou la construction
d’installations communautaires où des programmes et des services sont offerts
aux personnes handicapées, la modification de véhicules à moteur utilisés à
des fins de transport dans la collectivité, la mise en place de technologies de
l’information et des communications dans la collectivité.

26 juillet

Volet
Accessibilité

dans les
communautés

fpa-eaf@hrsdc-rhdcc.gc.ca
1-800-622-6232
ATS : 1-800-926-9105
Formulaire

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés
Buts : les projets communautaires permettant aux aînés de partager leurs
connaissances, leurs compétences, leurs expériences et d’aider leur collectivité
à accroître sa capacité à régler certains problèmes locaux sont admissibles à
une subvention pouvant atteindre 25 000 $ par année, par organisme. Les
projets doivent viser un ou plusieurs des cinq objectifs du programme.

29 juillet

prog@servicecanada.gc.ca
1-866-233-3194
ATS : 1-800-255-4786
Formulaire

Programme de soutien aux événements sportifs internationaux
Buts : Quatre millions de dollars par année sont consacrés au Programme de
soutien aux événements sportifs internationaux (PSESI). Cette somme sert à
améliorer les chances du Québec d’attirer de grands événements sportifs par
l’aide à l’organisation d’événements d’envergure internationale.

31 juillet
si l’événement

se déroule entre
le 1er novembre
de l’année en

cours et le
30 avril de

l’année suivante

fonds-
fdsap@education.gouv.qc.ca

418-646-2628
1-866-747-6626
Guide et formulaire

Programme de soutien aux politiques familiales municipales
Buts : vise aider les municipalités à faire l'élaboration, la mise en oeuvre et la
mise à jour des politiques familiales. La principale finalité du programme est de
faire de la politique familiale municipale et du plan d’action qui en découle des
outils vers lesquels convergent les préoccupations à l’égard du mieux-être des
familles en favorisant la création de milieux de vie bienveillants et sécuritaires.

23
septembre

450-928-7676
1-866-640-9917
Formulaire

Programme municipalité amie des aînés (MADA)
Buts : Une municipalité amie des aînés (MADA) est une municipalité ou une
municipalité régionale de comté (MRC) qui : met un frein à l’âgisme; sait
adapter ses politiques, ses services et ses structures; agit de façon globale et
intégrée; favorise la participation des aînés; s’appuie sur la concertation et la
mobilisation de toute la communauté. Dans une MADA, il se développe une
culture d’inclusion sociale des aînés. Les politiques, les services et les
structures qui touchent les environnements bâtis et sociaux sont conçus pour
soutenir les aînés et les aider à vieillir en restant actifs.

23
septembre

418-643-0917
mada@mfa.gouv.qc.ca
Formulaire

Programme Développement des communautés par le biais des
arts et du patrimoine
Buts : vise à appuyer des activités qui sont créées à l’intention du grand public
et ouvertes à celui-ci et qui célèbrent le patrimoine historique local ainsi que les
artistes et les artisans locaux. Volet : Festivals : offre une aide financière aux
groupes locaux qui organisent des festivals récurrents et présentent des
œuvres d'artistes et d'artisans locaux ou des interprètes du patrimoine
historique local.

30 septembre
pour les festivals
qui commencent

entre le 1er
juillet et le 31

août

pch.cybersoumission-
esubmission.pch@canada.
ca
819-997-0055
1-866-811-0055
Formulaire

Autres hyperliens à consulter :
Aide-mémoire des programmes 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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