
PROGRAMMES D’AIDE À SORTIR EN MARS-AVRIL 
 

Le printemps approche et vous avez des idées de projets en loisir en tête?  
Voici quelques pistes de financement pouvant peut-être vous aider à les 
concrétiser. 

 

 Programmes   Date limite Pour information 

Programme d'emplois verts dans le cadre d'Expérience 
emploi été | But : créer des expériences de travail significatives pour les jeunes; 

développer une génération de jeunes qui valorise la proximité avec la nature et 
potentiellement, souhaite poursuivre une carrière dans le domaine des emplois verts; offrir 
un soutien indispensable aux municipalités, communautés autochtones et autres 
organisations admissibles afin qu’ils puissent embaucher plus de jeunes dans le cadre de 
l’avancement de leurs priorités en matière de plein air, d’environnement et de 
développement durable.  « Emploi vert » a une interprétation large incluant l’horticulture et 
l’aménagement paysager des parcs, la planification et l’exploitation des parcs, les emplois 
techniques dans les parcs, la biodiversité, l’animation de parcs et/ou d’activités de loisirs en 
plein air ainsi que les emplois d’interprète ou d’ambassadeur de parc. 

12 mars 
Laurie Pagé  
lpage@reseauacces.com  
514 360-1595, poste 103 

Fonds culturel de la MRC de Drummond  

Buts : soutenir les initiatives du milieu qui contribuent à favoriser l’accès aux arts et à 
la culture pour tous les citoyens; à développer des activités et des produits culturels 
novateurs; à renforcer la concertation en matière de développement culturel sur le 
territoire; à offrir aux artistes et organismes culturels des occasions de créer et 
d’innover à l’intérieur de projets spécifiques; à réaliser des activités de médiations 
culturelles dans le cadre des Journées de la culture 2018; à contribuer à la mise en 
valeur des richesses historiques et patrimoniales de la MRC. L’aide financière 
consentie est d’un maximum de 2000 $ par projet et ne peut dépasser 50 % du coût 
total du projet. 

16 mars 

Jocelyn Proulx  
819 477-2230, poste 111 
culturel@mrcdrummond.q
c.ca 
Description du Fonds 
Formulaire 

Fonds culturel de Nicolet-Yamaska  
But : soutenir les initiatives culturelles du territoire d’application afin d’encourager la 
médiation culturelle en facilitant notamment le rapprochement entre les artistes et les 
communautés de vie, soit contribuer à la vitalité et au dynamisme artistique et culturel; 
renforcer la concertation en matière de développement culturel et accroître le 
sentiment d’appartenance et de fierté des citoyens. 

19 mars 

Marthe Taillon 
819 298-3300, poste 258 
(MRC  Bécancour) ou 819 
519-2997, poste 2235 
(MRC de Nicolet-
Yamaska) 

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. 

28 mars 
AgriSpirit-AgriEsprit@fcc-
fac.ca 
 

Subventions à des projets dans la communauté qui visent 
l’adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes  
But : appuyer financièrement des projets jugés pertinents dans la communauté et dont 
les objectifs visent l’adoption de saines habitudes de vie ainsi qu’un mode de vie actif 
chez les jeunes de 6 à 13 ans. La demande de soutien devra provenir d’un organisme 
de bienfaisance enregistré. La Fondation encourage les organismes à se servir de 
cette subvention comme levier pour solliciter et rencontrer d’autres partenaires 
financiers désireux de s’impliquer dans le projet.  Six subventions de 25 000 $ seront 
versées aux organismes sélectionnés. 

6 avril Formulaire 

Aide-mémoire des programmes 2018 
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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