
PROGRAMMES D’AIDE À SURVEILLER POUR MAI-DÉBUT JUIN 
 

 
Voici quelques pistes de financement pouvant peut-être vous aider à  
concrétiser certains de vos projets à venir 
 

 Programmes   Date limite Pour information 

Programme Développement des communautés par le biais des 

arts et du patrimoine - Volet  Festivals locaux   
But : offrir une aide financière aux groupes locaux qui organisent des festivals récurrents et 
présentent des œuvres d'artistes et d'artisans locaux ou des interprètes du patrimoine historique 
local. 

30 avril 
pour les festivals qui 
commencent entre 
le 1er janvier et le 

30 juin 2019 

Équipe de soutien  
pch.enligne-
online.pch@canada.ca 
819 997-0055 
1 866 811-0055  

Arbres Canada  
Subventions d’Arbres Communautaires : Verdissement des terrains d’écoles 
But : encourager les écoles, garderies et autres établissements d’enseignement à soumettre une 
demande pour rendre leurs espaces plus verts. Les demandes de financement peuvent atteindre 
jusqu’à jusqu’à de 3 000 $. 
 

Demande de subvention d’Arbres Comestibles 
Buts : offre un plus grand accès équitable à des aliments frais; renforce les collectivités en 
habilitant les voisins qui participent à la récolte et à l’entretien de ressources alimentaires 
poussant en ville; bénéficie à la collectivité locale en fournissant au public un accès à ces arbres 
et à leurs fruits et noix. Des fonds sont disponibles pour les groupes de jardinage 
communautaire, les projets de logement communautaire, les municipalités, les écoles, les parcs 
et les arboretums. Montant maximum de la subvention 4 000 $. 

30 avril 
613 567-5545 ou 
1 877 666-1444 

Programme Reconnaissance Loisir Sport Centre-du-Québec  

VOLET : Bourses Desjardins Hommage aux organismes centricois | Buts : saluer le travail 

accompli par les organismes de loisir et de sport de la région et les encourager à poursuivre 
leurs activités.  Une bourse loisir  et une bourse sport de 500 $ seront remises dans chaque 

territoire de MRC.  VOLET : Programme de soutien financier loisir, sport et plein air   

Buts : appuyer des projets structurants ayant un impact sur le développement du loisir du sport 
et du plein air au niveau territorial ou régional. Le Programme vise aussi à accroître l’accessibilité 
à la pratique du sport et du plein air sous toutes ses formes; à favoriser la concertation territoriale 
et régionale en loisir; à encourager la rénovation ou la bonification des infrastructures de loisir, 
sportives ou de plein air. Entre 1 000 $ à 3 000 $ peuvent être alloués par projet. 

1er mai 
Caroline Lemire  
819 478-1483, poste 237 
Formulaires 

Les ateliers À VOS FRIGOS 

But : offrir des ateliers de cuisine et conférences gratuites pour outiller les citoyens à travers le 
Québec et le Nouveau-Brunswick à lutter contre le gaspillage alimentaire. Les experts d’À vos 
frigos vous promettent des conseils simples et pratiques, accompagnés de délicieuses 
dégustations élaborées avec les invendus comestibles des IGA. 

avril-mai Pour vous inscrire 

Programme de soutien aux événements sportifs (PSES) 
Buts : soutenir l’organisation au Québec d’événements sportifs de niveaux canadien et 
international (en rapport avec le plan de développement de l’excellence des fédérations sportives 
québécoises) ou les comités organisateurs d’événements grand public à l’intention de  la 
population en général. 

4 mai 
eric.pilote@mels.gouv.qc.ca 
418 646-6137, poste 3660 

Programme Ma cour, mes amis, mon école  
But : aider à la création de cours d’école actives, favorisant le jeu libre et actif, ainsi que la 
pratique d’activités physiques et sportives en toutes saisons par l’aménagement de la cour 
d’école et des espaces extérieurs, ainsi que par l’accessibilité à du matériel de jeu. Les projets 
retenus pourront bénéficier d’un soutien financier jusqu’à la hauteur de 5 000 $ et aucune mise 
de fonds n’est exigée.  

11 mai 
Josiane Fontaine 
819 816-6128 ou 
819 478-1483, poste 240 

Programme d’infrastructures Québec – Municipalité amie des 
aînés (PIQM-MADA) | Lignes directrices  
But : permettre aux municipalités de réaliser de petits travaux de construction, de réfection ou 
d’agrandissement d’infrastructures utilisées par les aînés, ceci en cherchant à améliorer la 
qualité de vie des aînés et, par le fait même, à favoriser le vieillissement actif au sein de leur 
communauté. Les organismes admissibles au programme sont : les municipalités et MRC ayant 
adopté une politique des aînés et son plan d’action MADA. 

16 mai 

Secrétariat aux aînés | Ministère 
de la Famille 
piqm-mada@mfa.gouv.qc.ca 
1 866 873-6336, poste 2329 
MAMOT 
infrastructures@mamot.gouv.qc.
ca   
418 691-2005, poste 3862 

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  

http://canada.pch.gc.ca/fra/1455310870059/1455310944929
http://canada.pch.gc.ca/fra/1455310870059/1455310944929
http://canada.pch.gc.ca/fra/1455305048765
mailto:pch.enligne-online.pch@canada.ca
mailto:pch.enligne-online.pch@canada.ca
https://arbrescanada.ca/plantez-avec-nous/demande-de-subvention/
http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/reconnaissance-loisir-sport-centre-quebec/
http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2018/03/PRESENTATIONHommage2018.pdf
http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2018/03/PRESENTATION-PSFLSP2018.pdf
mailto:clemire@centre-du-quebec.qc.ca
http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/reconnaissance-loisir-sport-centre-quebec/
http://www.jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/a-vos-frigos/participer-a-un-atelier/
http://www.jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/a-vos-frigos/inscriptions-aux-ateliers/?atelier=AVF395
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-a-but-non-lucratif/aide-financiere/programme-de-soutien-aux-evenements-sportifs-pses/
mailto:eric.pilote@mels.gouv.qc.ca
https://centdegres.ca/financement/appel-de-projets/ma-cour-mes-amis-mon-ecole%E2%80%89/
mailto:JFontaine@centre-du-quebec.qc.ca
https://www.mamot.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-quebec-municipalites-piqm/piqm-voletnbsp2/
https://www.mamot.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-quebec-municipalites-piqm/piqm-voletnbsp2/
https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/infrastructures/programmes_aide_financiere/PIQM/lignes_directrices_revisees.pdf
mailto:piqm-mada@mfa.gouv.qc.ca
mailto:infrastructures@mamot.gouv.qc.ca
mailto:infrastructures@mamot.gouv.qc.ca
http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2018/04/Aide-mémoire-programmes-mai-2018.pdf
http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2010/04/R%C3%A9pertoire_du_soutien_financier.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches.html?L=0%2525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252527A%252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525253D0%2525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252527A%252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525253D0%2525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525253F1%2525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525253D1
https://treecanada.ca/fr/programmes/
http://www.routeverte.com/gestion/Financement

