
PROGRAMMES D’AIDE DISPONIBLES EN JUILLET ET AOÛT  
 
À vos crayons, voici quelques pistes de financement à surveiller pour juillet et 
août. 
 

 Programmes   Date limite Pour information 

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés   

Buts : Les projets communautaires permettent aux aînés de partager leurs connaissances, leurs 
compétences et leurs expériences et d’aider leur collectivité à accroître leur capacité à régler 
certains problèmes locaux sont admissibles à une subvention pouvant atteindre 25 000 $ par 
année, par organisme.  

23 juin 
qc-prog@servicecanada.gc.ca  
1 866 233-3194  
ATS: 1 800 255-4786 

Place aux jeux Kraft  

But : améliorer les espaces récréatifs. La communauté gagnante du grand prix recevra 
250 000 $ applicables à la rénovation d'une installation récréative. Les trois communautés 
gagnantes d'un second prix recevront chacune 25 000 $ aussi applicables à la rénovation d'une 
installation récréative. 

7 juillet 
Période de mise en 
candidature en ligne 

Fonds pour l’accessibilité – Volet Accessibilité dans les communautés 

But : fournir un financement pour des projets de petite envergure qui améliorent l’accessibilité et 
la sécurité des personnes handicapées dans les collectivités partout au Canada. Ces 
améliorations doivent être apportées au moyen de travaux de rénovation, de construction ou de 
réaménagement, ou en fournissant des technologies d’accessibilité dans des espaces 
communautaires où des programmes ou des services sont ou seront offerts à des personnes 

handicapées. 

26 juillet 1-800-622-6232 

Programme de soutien aux événements sportifs internationaux | aussi le 

31 janvier, si l’événement se déroule entre le 1
er

 mai et le 31 octobre de l’année en cours. 
But : Quatre millions de dollars par année sont consacrés au Programme de soutien aux 
événements sportifs internationaux (PSESI). Cette somme sert à améliorer les chances du 
Québec d’attirer de grands événements sportifs par l’aide à l’organisation d’événements 

d’envergure internationale. 

31 juillet 
si l’événement se 
déroule entre le 
1er novembre de 

l’année en cours et 
le 30 avril de l’année 

suivante 

fonds-
fdsap@education.gouv.qc.ca 
418 646-2628 
1 866 747-6626 

Fonds de 100 M $ Desjardins | Secteur Bécancour-Nicolet-Yamaska  
But : soutenir le développement socio-économique des régions et soutenir les projets 
générateurs de richesse et de valeur pour les communautés. Dans la région du Centre-du-
Québec, les projets doivent avoir des retombées avec l’un des thèmes suivants : 
l’entrepreneuriat, la main-d’oeuvre et l’employabilité, l’éducation, les technologies et Internet, 
l’augmentation démographique dans la région (ex. : projet favorisant l’établissement et le 
maintien des gens en région). Les demandes doivent être de 25 000 $ ou plus. 

31 juillet Fiche de projet  

Programme de soutien pour remplacer ou modifier les systèmes de 
réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 dans les arénas et les 
centres de curling du Québec 
Buts : financer le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération de ces 
installations fonctionnant spécifiquement aux gaz R-12 ou R-22 pour répondre au Protocole de 
Montréal visant la réduction et l'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone d'ici 
2020. Le Programme s'adresse aux organismes municipaux et scolaires ainsi qu'aux organismes 
à but non lucratif. L’aide financière maximale peut être jusqu'à 50 % des coûts admissibles du 
projet, jusqu'à concurrence de 1 million de dollars pour les deux volets combinés du Programme. 

18 août 

Programme efficacité 
énergétique – AQAIRS 
Marie-Josée Roy  
514 252-5244, poste 5  
 

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

Répertoire des programmes et des mesures – Office des personnes handicapées 
Programmes Arbres Canada  

Autres programmes provinciaux  
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