
PROGRAMMES D’AIDE À SORTIR EN JUIN-JUILLET-AOÛT 
 

 
À l’approche de la saison estivale, voici quelques pistes de financement à 
surveiller au cours des prochains mois. 
 

 Programmes   Date limite Pour information 

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés   

Buts : Les projets communautaires permettant 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. NOUVEAU - Si vous préférez ne pas soumettre une demande pour une 
subvention allant jusqu’à 25 000 $, vous pouvez maintenant soumettre une demande pour une 
petite subvention d'un maximum de 5 000 $ si vous n'avez pas reçu de financement pour des 
projets communautaires au cours des cinq dernières années. 

15 juin 

QC-PNHA-
NHSP@servicecanada.gc.ca 
1 866 233-3194 
(ATS : 1 800 255-4786) 

Fonds pour l’accessibilité – Volet Accessibilité dans les communautés 

But : fournir un financement pour des projets de petite envergure qui améliorent l’accessibilité 
et/ou 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 et/ou des services sont ou seront offerts à des personnes 
handicapées. 

26 juillet 

NC-HIP-PIP-EAF_ODI-
GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 

Centre de services  
1 800 367-5693 

Fonds de 100M $ Desjardins | Centre-du-Québec  
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.  

30 juin 
Fiche de projet   
caisse.nicolet@desjardins.com 

Fonds culturel de Nicolet-Yamaska / Marthe Taillon   
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; accroître le sentiment d’appartenance et de fierté des 
citoyens.  

20 août 

Marthe Taillon 
819 298-3300, poste 258 
(MRC Bécancour) ou  
819 519-2997, poste 2235 
(MRC Nicolet-Yamaska) 
m.taillon@mrcny.qc.ca 

Aide financière pour la mise en commun d’équipements, 
d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal  
But : encourager la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités 
en milieu municipal, ainsi que la réalisation de diagnostics et d’études d’opportunité en cette 
matière. Seules les municipalités régionales de comté, les municipalités locales et les régies 
intermunicipales s’associant dans le but de réaliser un projet sont admissibles. Le soutien 
financier accordé est d’un maximum de 50 % des dépenses admissibles, pour une somme 
maximale de 50 000 $. Par ailleurs, le cumul d’aide gouvernementale (provincial), y compris 
l’aide accordée dans le cadre du présent projet, ne peut dépasser 50 000 $. 

14 septembre 

819 752-2453 
Dr.Centre-
Quebec@mamot.gouv.qc.ca  
Guide et 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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