
PROGRAMMES D’AIDE À SURVEILLER D’ICI DÉCEMBRE 
 

Avant de terminer l’année, voici quelques pistes de financement à surveiller 
dans les prochaines semaines. 
 
 

 

 Programmes   Date limite Pour information 

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 

Canada en fête   
Buts : faire apprécier davantage la riche diversité du Canada sur le plan de la 

culture, de l’ethnicité, de la langue et de la géographie en favorisant les 
communications entre les Canadiens; inculquer une fierté envers le patrimoine 
du Canada en offrant l’occasion aux citoyens canadiens de partager leurs 
expériences, leurs histoires, leurs mythes et leurs symboles. Patrimoine 
canadien octroie des appuis financiers pour des activités qui se déroulent 
pendant la période Le Canada en fête, du 21 juin au 1

er
 juillet 2017 

21 novembre 
 

PCH.quebec-
quebec.PCH@canada.ca  
514 283-7926 
1 866 811-0055 

Programme ParticipACTION Jeunesse 

Buts : vise éliminer les barrières qui empêchent les jeunes d’être actifs. En 
travaillant avec les organismes hôtes, le programme offre du soutien afin que 
les jeunes trouvent une activité qui les motive à bouger. Que ce soit le yoga, la 
planche à roulettes, le monocycle, le FrisbeeTM ultime ou le handball, il y a une 
activité pour chaque jeune. Le montant des microsubventions est de 250 $ à 
500 $ pour développer et mettre sur pied un programme d’activité physique 
pour les jeunes   

Aucune 
Formulaire 
Guillaume Morin 
514 360-1595 

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  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 (ex. : 125

e
, 

150
e
) 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 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 
commémorations 

31 janvier  
pour les événements 

de l’année civile 
suivante (2018) 

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

Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites 
collectivités (FPC) – Volet 2 : Infrastructures collectives 

Buts : vise à soutenir financièrement la réalisation de projets municipaux 
d’infrastructures admissibles contribuant, entre autres, à l’essor culturel, de 
loisir, sportif, touristique, au transport aérien ou à la protection des biens 
publics. Selon le type d’infrastructures, le MAMOT pourra confier l’application 
des modalités du présent programme à d’autres ministères. 

En continu 
jusqu’au 31 mars 

2018 / Guide 

MAMOT, Direction 
générale des 
infrastructures 

418 691-2005 
infrastructures@mamot.
gouv.qc.ca  

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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http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2010/04/R%C3%A9pertoire_du_soutien_financier.pdf

