PROGRAMMES D’AIDE À SORTIR EN OCTOBRE-NOVEMBRE
Vous avez des projets de loisir, de sport, de plein air ou culturel en tête? C’est
le moment d’affûter vos crayons et de consulter les appels de projets
automnaux présentement en cours.

Programmes
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.

Date limite
À partir du 1er
octobre | pour les
activités d’hiver et
de Noël

Programme de soutien aux politiques familiales municipales
But : augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée d’une politique familiale et
d’un plan d’action en faveur des familles; appuyer les organismes admissibles qui ont adopté une telle
politique et qui souhaitent la mettre à jour.

Demande en ligne organismes
communautaires

19 octobre

1 855 336-8568
dt.sud@mfa.gouv.qc.ca

26 octobre

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

12 novembre

418 646-2628 ou 418 646-6142
1 866 747-6626
psspa@education.gouv.qc.ca

15 novembre

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

30 novembre

Formulaire
Contactez un de nos agents de
développement à LSCQ
819 478-1483
loisir-sport@centre-duquebec.qc.ca

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 fonctionnant avec les gaz
R-12 ou R-22; assurer la pérennité et la fonctionnalité des arénas et des centres de curling existants ainsi
que leur mise aux normes; contribuer à l’atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de lutte contre
les changements climatiques.

Pour information

Programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des
sites de pratique d'activités de plein air
Buts : soutenir la mise à niveau et l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air
au Québec; améliorer la pérennité, la fonctionnalité, la sécurité et la qualité des sentiers et des sites de
pratique d’activités de plein air; améliorer la qualité de l’expérience et renforcer l’accessibilité à la pratique
d’activités de plein air; accroître la fréquentation des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air;
répondre aux besoins des amateurs d’activités de plein air et contribuer à promouvoir les bienfaits de
celles-ci auprès de la population québécoise.

Programme d'assistance financière au loisir des personnes handicapées
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.
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.

Programme d’assistance financière aux organismes de loisir et de sport de LSCQ
Buts : le ou les projets déposés doivent permettre l’atteinte d’un ou de plusieurs des objectifs
suivants : 1. Valoriser et rendre visible l’action des bénévoles en loisir et en sport | 2. Promouvoir la sécurité
et l’intégrité | 3. Participer à la réalisation des Jeux du Québec régionaux en soutenant les associations
régionales et les répondants des sports identifiés par les fédérations sportives | 4. Favoriser l’occupation
dynamique du territoire en loisir et en sport pour permettre une optimisation des équipements, des
installations et des infrastructures de loisir, de sport, de plein air et d’activité physique d’appartenance
publique en ce qui a trait à l’accessibilité, à l’attractivité et à la sécurité | 5. Développer les compétences en
plein air auprès des jeunes et lutter contre le déficit nature de ceux-ci | 6. Soutenir les initiatives locales,
régionales ou interrégionales structurantes dans les domaines du sport, du loisir, du plein air et de l’activité
physique | 7. Accompagner les organismes et collaborer avec le milieu du plein air au maintien d’une offre
pérenne, à l’aménagement de sentiers et la mise en valeur de sites et d’activités de plein air accessibles, de
qualité et sécuritaires. | 8. Bonifier la formation et améliorer les performances culturelles en favorisant les
liens entre les adeptes du loisir culturel et les artistes professionnels de la région | 9. Favoriser la pratique du
loisir culturel en soutenant financièrement la réalisation d’activités et de manifestations culturelles | 10.
Valoriser la pratique régulière de loisir, de sport, de plein air et d’activités physiques.
Les projets retenus pourront recevoir un financement se situant entre 500$ à 3 000$ de LSCQ alors qu’un
projet territorial pourraient recevoir jusqu’à concurrence de 15 000$.

Programme Jeunes en Sentier de Rando Québec
Buts : favoriser l’accessibilité à la randonnée pédestre et à la raquette chez les jeunes. Les écoles, les
organismes jeunesse et les centres communautaires font partie des organismes que Rando Québec souhaite
encourager grâce à un soutien financier pour la découverte de la randonnée pédestre auprès des jeunes.
Les fonds octroyés servent à couvrir les frais reliés aux sorties d’activités de plein air, par exemple aux frais
relatifs à des besoins de logistique, à l’accès aux sentiers de randonnée ou à tous autres frais liés aux
sorties.

Aucune
indiquée

Formulaire en ligne

septembre 2018
au 29 mars 2019

Formulaire en ligne

Programme Croque Santé de MÉTRO

Buts : encourager les élèves à développer de saines habitudes alimentaires et, plus particulièrement, à
augmenter leur consommation de fruits et légumes, reconnus pour être à la base d’une alimentation saine.
Des bourses d’une valeur de 1 000 $ seront octroyées aux écoles sélectionnées afin de réaliser des projets
qui encouragent les jeunes à développer de saines habitudes alimentaires!

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
Emploi-développement social Canada

