
PROGRAMMES D’AIDE À VENIR EN JANVIER ET AU DÉBUT FÉVRIER 
 

À tous ceux et celles ayant des idées de projets sur les planches, voici 
quelques programmes à surveiller au début de l’année 2017. 
 
 

Programmes  Date limite Pour information 

Programme d’aide financière à l’entretien de la Route verte 
Buts : soutenir les partenaires municipaux dans la prise en charge de l’entretien du 
réseau cyclable national de la Route verte pour les segments dont ils ont la 
responsabilité. Il vise ainsi à assurer la pérennité du réseau et à maintenir un niveau 
de qualité incitant les usagers à faire des déplacements actifs efficaces et 
sécuritaires. Ce programme s’inscrit dans la poursuite du volet 4 du programme 
Véloce II.  Il sera doté d'une enveloppe budgétaire de 5,5 millions de dollars, soit 
500 000 $ pour l'année 2016-2017 et de 2,5 millions par année pour les deux 
années subséquentes d’ici le 31 mars 2019. 

13 janvier 2017 
pour l’année 

2016 et 31 mars 
pour l’année 

2017 

Guide |  Formulaire 

Programme d’assistance financière pour les Jeudis en 
chansons SSJB 
Buts : soutenir l’organisation de spectacles culturels en milieu rural, 100 % 

francophones et centricois. Il vise aussi à offrir une tribune privilégiée aux 
artistes du territoire, tout en encourageant le dynamisme culturel de nos 
communautés rurales. Finalement, le programme favorise les rassemblements 
populaires et la fierté d’appartenir à une communauté, dont la langue française 
est au coeur de leur culture. 

15 janvier 
2017 

Lydia Lyonnais 
819 478-2519 ou  
1 800 943-2519 
Formulaire 

Emploi Été Canada 
Buts : vise à encourager les organismes sans but lucratif, les employeurs du 

secteur public et les petites entreprises comptant 50 employés ou moins à 
créer des emplois qui répondent à leurs besoins et qui profitent aux jeunes 
souhaitant acquérir de l'expérience de travail. 

20 janvier 
2017 

1 800 935-5555 

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 que des 
projets communautaires en art, la restauration d’objets, les livres d’histoire 
communautaire, les statues et murales).  

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  

Fonds culturel arthabaskien  | Description du fonds 
Buts :  Les activités ou projets présentés doivent correspondre aux axes 

d’intervention du Fonds de la MRC. Favoriser des retombées culturelles, 
éducatives, promotionnelles, sociales ou encore économiques. Contribuer au 
développement culturel de la région et se dérouler dans l’une ou l’autre des 

municipalités admissibles de la MRC d’Arthabaska. 

6 février  
2017 

Véronique Audy  
819 752-2444, poste 
4271 Formulaire 

Fonds de développement des territoires (FDT) MRC d’Arthabaska 

Buts : appuyer le développement et la réalisation de projets locaux qui auront 

une incidence positive à court, moyen et long terme sur la vitalité des 
collectivités, spécialement en milieu rural. Les projets présentés doivent venir 
appuyer les quatre grandes priorités d’intervention adoptées par la MRC 
d’Arthabaska en août 2016 | Voir Guide d’information 

En continu  
jusqu’en 2019 

 
Les demandes 

d’aide sont traitées 
et analysées aux 

2 mois 

Pour obtenir un 
formulaire, contactez 
François Gardner 
819 752-2444, poste 
4292 

Aide-mémoire des programmes 2016-2017  
Autres programmes provinciaux  
Répertoire des programmes de soutien pour les actions familles et aînées en milieu municipal 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/programme-aide-entretien-route-verte/Pages/programme-aide-entretien-route-verte.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/programme-aide-entretien-route-verte/Documents/Programme-aide-financiere-entretien-route-verte-modalites-2016-2019.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/_layouts/15/pages/mtq/msp/Telecharger.aspx?SourceUrl=/fr/aide-finan/municipalites/programme-aide-entretien-route-verte/Documents/formulaire-Entretien-Route-verte.docx
http://www.ssjbcq.quebec/la-societe/jeudis-en-chansons/
http://www.ssjbcq.quebec/la-societe/jeudis-en-chansons/
mailto:llyonnais@ssjbcq.quebec
http://www.ssjbcq.quebec/fichiers/2014/01/Formulaire-pour-municipalite_Programme-JEC_DYN.pdf
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete/demande.html
http://canada.pch.gc.ca/fra/1455310870059/1455310944929
http://canada.pch.gc.ca/fra/1455310870059/1455310944929
http://canada.pch.gc.ca/fra/1455301169154
mailto:PCH.quebec-quebec.PCH@canada.ca
mailto:PCH.quebec-quebec.PCH@canada.ca
mailto:PCH.quebec-quebec.PCH@canada.ca
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/infrastructures/programmes-daide-financiere/nouveau-fonds-chantiers-canada-quebec-volet-fonds-des-petites-collectivites-fpc/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/infrastructures/programmes-daide-financiere/nouveau-fonds-chantiers-canada-quebec-volet-fonds-des-petites-collectivites-fpc/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/infrastructures/programmes_aide_financiere/FPC/guide_FPC.pdf
mailto:infrastructures@mamot.gouv.qc.ca
mailto:infrastructures@mamot.gouv.qc.ca
http://www.mrc-arthabaska.qc.ca/les-services/fonds-culturels
http://www.mrc-arthabaska.qc.ca/UserFiles/documents/description%20fonds%202017.doc
mailto:veronique.audy@mrc-arthabaska.qc.ca
http://www.mrc-arthabaska.qc.ca/UserFiles/documents/formulaire%202017.doc
http://www.mrc-arthabaska.qc.ca/la-mrc-d-arthabaska/fonds-de-developpement-du-territoire-fdt
http://www.mrc-arthabaska.qc.ca/UserFiles/documents/Politique%20projet%20structurant%202016-2017.pdf
mailto:francois.gardner@mrc-arthabaska.qc.ca
http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2016/12/Aide-mémoire-décembre-2016.pdf
http://www.routeverte.com/gestion/Financement
http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2010/04/R%C3%A9pertoire_du_soutien_financier.pdf

