
PROGRAMMES D’AIDE DISPONIBLES EN OCTOBRE ET NOVEMBRE  
 
Quels programmes d’aide seront disponibles en octobre et novembre? À vous 
de les découvrir! 
 

 Programmes   Date limite Pour information 

Fondation Bon départ de Canadian Tire 

But : offrir à des enfants de familles financièrement défavorisées la même chance de participer à 
des activités sportives et récréatives que leurs voisins, leurs camarades de classe et leurs amis. 

À partir du 
1

er
 octobre 

pour les activités 
d’hiver et de Noël 

Formulaire en ligne individuel 
Ouverture de session  
organismes communautaires  

Programme d'assistance financière au loisir des personnes 
handicapées  
Volet 1 : Soutien aux activités de loisir 
Buts : soutenir les organisations pour le développement et la réalisation d’activités de loisir à 
l’intention des personnes handicapées; permettre l’initiation de la personne handicapée à des 
activités de loisir; favoriser l’intégration de la personne handicapée lors de la réalisation des 
activités.  | Volet 2 : Soutien à l’accompagnement  
But : favoriser la participation des personnes handicapées à des activités de loisir en contribuant 
financièrement à l’offre d’un service d’accompagnement. 

20 octobre 
 

819 758-5464 ou  
1 800 936-5464  
arlphcq@cdcbf.qc.ca 

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. 

10 
novembre 

pour les projets qui 
se réaliseront entre 
le 1

er 
janvier et le 

31 décembre 2018 

Francine Lemire  
819 478-1483, poste 241 
Formulaire 

Programme d'aide financière aux véhicules hors route (Volet II - 
Protection de la faune et des habitats fauniques)  
Buts : renforcer la sécurité dans la pratique des véhicules hors route (VHR), la pérennité des 
sentiers de VHR et le respect de la faune et des habitats fauniques lors de la pratique du VHR. Il 
comporte deux volets : le volet I : Infrastructures et le volet II : Protection de la faune et des 
habitats fauniques vise à soutenir : A) la réalisation d’études, de plans et devis, de travaux sur 
les sentiers de VHR ou les lieux de passage hors sentiers B) l’acquisition de matériel ou la tenue 
d’activités relatives à la protection de la faune et des habitats fauniques qui sont directement en 
lien avec la pratique du VHR. 

15 
novembre 

Johanne Bélanger 
418 644-7926, poste 126 ou 
sans frais 1 877 639-0742  
initiatives@fondationdelafau
ne.qc.ca 

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  

http://jumpstart.canadiantire.ca/content/microsites/jumpstart/fr.html
https://jumpstart.smartsimple.ca/files/407846/f108831/terms_condition_fr.html
https://jumpstart.smartsimple.ca/files/407846/f91413/Login_Page_fr.html
https://jumpstart.smartsimple.ca/files/407846/f91413/Login_Page_fr.html
http://www.arlphcq.com/49-2/
http://www.arlphcq.com/49-2/
mailto:arlphcq@cdcbf.qc.ca
http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/soutien-aux-manifestations-culturelles/
mailto:francine.lemire@centre-du-quebec.qc.ca
http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2016/01/2018-Programme-Soutien-aux-manifestations-culturelles-.pdf
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/156
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/156
mailto:initiatives@fondationdelafaune.qc.ca
mailto:initiatives@fondationdelafaune.qc.ca
http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2017/09/OctobreProgrammes-daide.pdf
http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2010/04/R%C3%A9pertoire_du_soutien_financier.pdf
http://www.loisirpublic.qc.ca/bulletin/nmanagerpro/inc/rdr.asp?30295___17228221252___https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-ministeres-les-organismes-publics-et-les-municipalites/repertoire-des-programmes-et-des-mesures-pouvant-soutenir-les-municipalites.html
https://treecanada.ca/fr/programmes/
http://www.routeverte.com/gestion/Financement

