
PROGRAMMES D’AIDE DISPONIBLES EN FÉVRIER 
 

Vous avez des projets dans l’air?  Voici quelques programmes d’aide 
financière à surveiller au cours de février et dans les mois à venir. 
 
 

 Programmes   Date limite Pour information 

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. 

Reportée au  
3 février 

1-800-935-5555 

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 
Véronique Audy  
819-752-2444 poste  4271 
Formulaire 

Palmarès 150 de ParticipAction  
Buts : aider les organisations communautaires, écoles et municipalités qui prévoient 
organiser des programmes et événements du Palmarès 150 en 2017. Ces programmes 
ou événements doivent être inclusifs, accessibles à tous, gratuits ou à faible coût, et ils 
doivent offrir aux participants l’opportunité d’essayer une ou plusieurs des activités 
physiques du Palmarès 150. Les microsubventions varient entre 300 $ et 1000 $ et 
peuvent couvrir les frais d’entraîneurs qualifiés, d’équipement, de marketing, de 
promotion et autres qui amélioreront l’impact du programme ou de l’événement. 

8 février, 
24 avril 

et *21 août (*si 

il y a un solde) 

info@participaction.com 
416- 913-1511 

Directives | Formulaire 

Subvention pour verdir les cours d’écoles de La classe verte 
Toyota Evergreen  

Buts : aide les écoles à créer des classes en plein air pour fournir aux élèves un endroit 
sain pour jouer, apprendre et développer un véritable respect de la nature. 

10 février et 
13 avril 

subventions@evergreen.ca 
1-888-426-3138 poste 310 

Formulaire 

Aide financière aux festivals et aux événements touristiques  
Buts : Soutenir la croissance des festivals et événements touristiques majeurs qui 
positionnent la destination québécoise sur la scène nationale et internationale et qui, par 
conséquent, constituent des produits d’appel importants auprès des clientèles hors 
Québec (volet 1); Renforcer l’attractivité des festivals et événements touristiques qui 
contribuent de façon notable à animer nos régions, à bonifier l’offre touristique du 
Québec, et ce, au bénéfice de toutes les clientèles touristiques (volet 2); Encourager 
l’innovation et saisir les occasions permettant de maintenir la position et les avantages 
concurrentiels du Québec dans le domaine ainsi que d’accroître la notoriété et la visibilité 
du Québec (volet 3). 

17 février 
pour tous les 

événements se 
déroulant entre le 

1er mai et le 
31 octobre 2017 

inclusivement 

Julie Marchand   
418-643-5959 poste 3427 

Concours École active  
Buts : favoriser la pratique d’activités physiques, sportives et de plein air ainsi que 
l’adoption de comportements éthiques et sécuritaires dans les écoles. Inciter les écoles 
publiques et privées à diversifier la qualité de leur offre en matière d’activités physiques, 
sportives et de plein air, et ce, pour le plus grand nombre d’élèves possible.   Chaque 
école dont la candidature sera retenue recevra une aide financière pouvant aller jusqu’à 
75 % du coût total du projet, jusqu’à un maximum de 4 000 $. 

17 février 

kino-
quebec@mels.gouv.qc.ca 
418-646-6137 poste 3657 

Formulaire 

 

Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond |  
Buts : le fonds est directement relié à deux priorités d’intervention ciblées par la 
MRC Drummond soit : Le soutien aux projets structurants (social, culture, économie 
et environnement), qui permet de poursuivre la mobilisation de la communauté de la 
MRC; Le soutien au développement rural qui aura comme impact de stimuler et 
soutenir le développement des municipalités rurales. L’aide accordée peut atteindre 

50% des coûts admissibles, jusqu’à concurrence de 25 000 $ ou de 30 000 $ selon 
la portée des projets (locale ou touchant plusieurs municipalités). 

du 9 janvier 
au 28 avril 

 
Danielle Ménard  
819- 477-2230 poste 107  
Politique et  formulaire 

 

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.go
uv.qc.ca  

Aide-mémoire des programmes 2017  
Autres programmes provinciaux  

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