
PROGRAMMES D’AIDE À SORTIR CET AUTOMNE 
 

Voici la liste de quelques programmes d’aide financière qui sortiront de la fin 
septembre à la mi-novembre. 
 
 

 

 Programmes   Date limite Pour information 

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 locaux : 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. | Volet  Commémorations communautaires 

offre une aide financière pour des événements locaux non récurrents, avec ou sans un 
projet mineur d’immobilisations qui soulignent le centenaire ou l’anniversaire subséquent, 
par tranches de 25 ans (p.ex., 125ième, 150ième) d’un événement local important ou une 
personnalité locale importante. L’aide financière des projets d’immobilisations est d’un 
maximum de 25 000 $ (tels que des projets communautaires en art, la restauration 
d’objets, les livres d’histoire communautaire, les statues et murales). | Volet  Fonds des 
legs : appuie les projets communautaires qui commémorent un événement historique 
local important ou rendent hommage à une personnalité historique locale importante; 
entreprennent la restauration, la rénovation ou la transformation d'édifices existants ou 
d'espaces extérieurs ayant une signification importante pour la communauté locale et qui 
sont destinés à la communauté.  IL N’Y A AUCUNE DATE LIMITE À CE VOLET. 

Volet Festivals 

30 septembre 
pour les événements 
qui se déroulement 
entre le 1er juillet et 

le 31 août 2017 
 

Volet 
commémorations 

31 janvier  
pour les événements 

de l’année civile 
suivante (2018) 

1-866-811-0055 
PCH.quebec-
quebec.PCH@canada.
ca 

Les Ateliers À VOS FRIGOS 
Buts : offrir 100 ateliers de cuisine à la communauté à travers la province qui 

incluront trucs et astuces pour aider les citoyens à réduire le gaspillage 
alimentaire à la maison.  Un chef de la tablée des chefs et d’un expert des 
supermarchés IGA cuisinera avec des aliments invendus comestibles. 

du 7 
septembre 

2016 au 3 avril 
2017 

Inscriptions en ligne 
seulement 

Fondation Bon départ de Canadian Tire  
 

Buts : offrir à des enfants de familles financièrement défavorisées la même 

chance de participer à des activités sportives et récréatives que leurs voisins, 

leurs camarades de classe et leurs amis. | Période d’inscription 2016-17 : 

1er octobre pour les activités d’hiver et de Noël | 1er janvier pour les activités 
du printemps |1er mai pour les activités d’été et d’automne 

1er octobre 
pour les activités 
d’hiver et de Noël 

Faire une demande 

1-855-693-6555 

Fonds communautaire AVIVA  

Buts : Les idées soumises à la compétition doivent remplir au moins un critère 
d’admissibilité dans l’une des trois catégories ci-dessous :  
1- Résilience communautaire (Environnement, climat, aide en cas de catastrophe et 
prévention des catastrophes) 2- Bien-être communautaire (Santé, sport, vie active et 
loisirs) 3- Développement communautaire (Éducation, formation professionnelle, culture, 
recherche et besoins vitaux). Votre idée doit être réalisable moyennant l’un des deux 
niveaux de budget (0 $ à 50 000 $ et 50 000 $ à 100 000 $) que prévoit le Fonds 
communautaire Aviva, et sa mise en oeuvre devrait raisonnablement pouvoir être 
achevée ou presque achevée d’ici le 31 décembre 2017. 

19 septembre 
au 6 octobre 

Période de 
soumission des 
idées de projets 

Soumission d’un projet  
Guide de soumission 
d’idées 

Programme d'assistance financière au loisir des personnes 
handicapées | Volet 1 : Soutien aux activités de loisir 

Buts : Soutenir les organisations pour le développement et la réalisation d’activités de 
loisir à l’intention des personnes handicapées. Permettre l’initiation de la personne 
handicapée à des activités de loisirs. Favoriser l’intégration de la personne handicapée 
lors de la réalisation des activités. | Volet 2 : Soutien à l’accompagnement  
Buts : Favoriser la participation des personnes handicapées à des activités de loisir en 
contribuant financièrement à l’offre d’un service d’accompagnement. 

17 octobre 

819-758-5464 ou  
1-800-936-5464 
arlphcq@cdcbf.qc.ca 
Volet 1 Formulaire 
Volet 2 Formulaire 

Programme de soutien aux manifestations culturelles 
Buts : Soutenir financièrement la réalisation d’activités et de manifestations 

culturelles par et pour les jeunes âgés de 12 à 30 ans. Soutenir financièrement 
l’accès des jeunes à des services techniques et professionnels afin de bonifier 
leur formation et améliorer leurs performances culturelles. 

18 novembre  
pour les projets qui 
se réaliseront entre 

le 1er janvier et le 31 
décembre 2017 

Francine Lemire  
819-478-1483  
poste 241 
Formulaire 

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 

http://canada.pch.gc.ca/fra/1455310870059/1455310944929
http://canada.pch.gc.ca/fra/1455310870059/1455310944929
http://canada.pch.gc.ca/fra/1455305048765
http://canada.pch.gc.ca/fra/1455301169154
http://canada.pch.gc.ca/fra/1455306618951
http://canada.pch.gc.ca/fra/1455306618951
mailto:PCH.quebec-quebec.PCH@canada.ca
mailto:PCH.quebec-quebec.PCH@canada.ca
mailto:PCH.quebec-quebec.PCH@canada.ca
http://www.jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/a-vos-frigos/participez-au-programme-a-vos-frigos-organisations/
http://www.fondationbondepart.ca/
https://jumpstart.smartsimple.ca/files/407846/f108831/terms_condition_fr.html
https://www.fondscommunautaireaviva.org/
https://www.fondscommunautaireaviva.org/voting/user/login?returnUrl=975263B58EE09B4FEEFC3D82CA29F92AE484A6E756724061D4E0D84EFD5389FBD9F1A9ACA9AC4F96CBA0B0D9E366EF84B059AC847B3836FBE3B181D45CCC873C450B754C13D28AA683C0D2286BF3B31C
https://www.avivacanada.com/sites/default/files/aviva_pdf/fr/ACFsubmissionguide.pdf
https://www.avivacanada.com/sites/default/files/aviva_pdf/fr/ACFsubmissionguide.pdf
http://www.arlphcq.com/49-2/
http://www.arlphcq.com/49-2/
mailto:arlphcq@cdcbf.qc.ca
http://www.arlphcq.com/wp-content/uploads/2016/09/Formulaire-de-demande-PAFLPH-2017-18-volet-1.pdf
http://www.arlphcq.com/wp-content/uploads/2016/09/Formulaire-de-demande-PAFLPH-2017-18-volet-2.pdf
http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/soutien-aux-manifestations-culturelles/
mailto:francine.lemire@centre-du-quebec.qc.ca
http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2016/01/2017-Programme-Manifestations-culturelles-.doc
http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2016/01/Aide-m%C3%A9moire-programmes_Oct2016.pdf
http://www.loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/Assistance-financiere/Autres-programmes-daide-financiere/Programmes-daide-financiere.aspx
http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2010/04/R%C3%A9pertoire_du_soutien_financier.pdf

