
TOURNÉE DES PROGRAMMES D’AIDE À SORTIR EN MARS-AVRIL 
 

Petit tour d’horizon des programmes d’aide financière qui sortiront en mars et 
avril prochain 
 

 Programmes   Date limite Pour information 

Fonds culturel de la MRC Drummond  
Buts : soutenir les initiatives du milieu qui contribuent à : accroître l’accès aux arts et à la 

culture pour tous les citoyens; développer des activités et des produits culturels novateurs; 
renforcer la concertation en matière de développement culturel sur le territoire; offrir aux artistes 
et organismes culturels des occasions de créer et d’innover à l’intérieur de projets spécifiques; 
réaliser des activités de médiations culturelles dans le cadre des Journées de la culture 2017; 
mettre en valeur des richesses historiques et patrimoniales de la MRC. Dotée d’une enveloppe 
totale de 30 000 $, l’aide financière consentie est d’un maximum de 2 000 $ par projet et ne peut 
dépasser 50 % de son coût total. 

3 mars 

Jocelyn Proulx 
819 477-2230, poste 111  
Description du Fonds  
Formulaire 

Subvention pour verdir les cours d’école 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. 

13 avril 
subventions@evergreen.ca 
1 888 426-3138, poste 310 
Formulaire 

Fonds AgriEsprit  
But : Votre organisme tente de recueillir des fonds pour un projet d'immobilisations? Il est 
possible qu’il soit admissible à une valeur de 5 000 $ à 25 000 $ qui viendrait s’ajouter au 
montant recueilli dans le cadre de ses autres efforts de collecte de fonds.  Le fonds AgriEsprit de 
FAC a pour but d'améliorer la qualité de vie des gens qui vivent dans les communautés rurales. 
Les projets qui ont été financés par le passé comprennent des hôpitaux et centres médicaux, des 
garderies, de l’équipement d’incendie et de sauvetage, des terrains de jeux, des banques 
alimentaires, des bibliothèques, des centres récréatifs et des jardins communautaires. 

17 avril 
AgriSpirit-AgriEsprit@fcc-fac.ca 
 

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 1 000 $ 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. 

24 avril 
info@participaction.com 
416 913-1511 
Directives | 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). 

28 avril 

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

Programme d'infrastructures Québec-Municipalités - Municipalité 
amie des aînés (PIQM-MADA) 
Buts : soutenir les municipalités engagées dans la démarche Municipalité amie des aînés 
(MADA) afin de les aider à améliorer, rénover ou construire des infrastructures qui répondent aux 
besoins des personnes aînées. Grâce à cette collaboration, divers projets sont possibles : 
faciliter l'accès aux édifices municipaux (par exemple par l'installation de rampes d'accès et 
d'ascenseurs dans des centres communautaires), installer des modules d'exercice à l'extérieur, 
aménager des parcs ou des sentiers pédestres 

9 juin 

Secrétariat aux aînés 
Ministère de la Famille 
piqm-mada@mfa.gouv.qc.ca  
1 866 873-6336, poste 2329 

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 2017 
Autres programmes provinciaux  

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