
PROGRAMMES D’AIDE À SORTIR EN DÉCEMBRE-JANVIER 
 

À tous ceux et celles ayant des projets de loisir, de sport, de plein air ou 
culturel en tête, voici les appels de projets présentement en cours pour janvier 
2019. 
 

 Programmes   Date limite Pour information 

Aide financière aux festivals et aux événements touristiques 
Pour tous les événements se déroulant entre le 1er mai et le 31 octobre 2019 inclusivement. 
Buts : positionner la destination québécoise sur la scène nationale et internationale en favorisant 
le développement des festivals et événements touristiques; stimuler l’économie des régions par 
l’augmentation du nombre de visiteurs et l’accroissement des recettes touristiques. 

du 21 novembre 
2018 au 7 janvier 

2019 

Julie Marchand 
418 643-5959, poste 3427 
ou ministère du Tourisme 
418 643-5959, poste 3423  
1 800 482-2433 
programmes@tourisme.gouv.qc.ca 

Fondation TD amis de l'environnement 
Buts : peut financer différents types de projets: jardins communautaires, plantation d'arbres et 
verdissements des espaces urbains, sensibilisation à l'environnement. Les projets peuvent 
également toucher le déploiement de classes en plein air et des terrains de jeu naturel.  Le 
soutien financier se situe entre 2 000$ et 8 000 $.  Les écoles primaires et secondaires, les 
municipalités et les OBNL sont admissibles à ce soutien.  

15 janvier 2019 
 

Delphine.Acoca@td.com 

TRECQ - Mesure dédiée à la lecture   
Buts : le projet déposé doit favoriser l'éveil à la lecture, accroître l'intérêt pour la lecture ou 
renforcer les habiletés parentales à la lecture (ex: atelier de cuisine pour favoriser la lecture). Il 
s'adresse aux OBNL qui supportent des projets qui sont réalisés en étroite collaboration avec 
une école. Le projet doit se réaliser à l'extérieur des heures de cours (avant ou après les classes, 
sur l'heure du dîner. Le financement maximal d’un projet peut aller jusqu’à 25 000$. 

17 janvier 2019 

Formulaire 
819 293-5821, poste 5325 
gestionnaire@reussiteeducat
ive.com 

TRECQ - Persévérance scolaire  
Buts : le projet doit avoir une influence sur les déterminants de la persévérance scolaire (dont 
l'activité physique et l'alimentation). Il s'adresse aux OBNL qui supportent des projets qui sont 
réalisés en étroite collaboration avec une école. Le projet doit se réaliser à l'extérieur des heures 
de cours (avant ou après les classes, sur l'heure du dîner). Le financement maximal d’un projet 
peut aller jusqu’à 25 000$. 

17 janvier 2019 

Formulaire 
819 293-5821, poste 5325 
gestionnaire@reussiteeducat
ive.com 
 

Programme d’assistance financière pour les Jeudis en chansons SSJB 
But : soutenir l’organisation de spectacles culturels en milieu rural, 100 % francophones et 
centricois. Il vise aussi à offrir une tribune privilégiée aux artistes du territoire tout en 
encourageant le dynamisme culturel de nos communautés rurales. Finalement, le Programme 
favorise les rassemblements populaires et la fierté d’appartenir à une communauté, dont la 
langue française est au coeur de leur culture. 

18 janvier 2019 

Lydia Lyonnais  
llyonnais@ssjbcq.quebec 
819 478-2519 ou  
1 800 943-2519 

Emplois d’été Canada 2018 (EÉC)  
But : encourager les organismes à but non lucratif, les employeurs du secteur public et les 
petites entreprises comptant 50 employés ou moins à créer des emplois qui répondent à leurs 
besoins et qui profitent aux jeunes souhaitant acquérir de l'expérience de travail. 

du 17 décembre 
2018 au  

25 janvier 2019 
1 800 935-5555 

Développement des communautés par le biais des arts et du 
patrimoine But : appuyer des activités qui sont créées et ouvertes à l’intention du grand 

public et qui célèbrent le patrimoine historique local ainsi que les artistes et les artisans locaux. | 
Volet Festivals locaux  : pour les festivals qui commencent entre le 1er septembre et le 31 
décembre. Volet Commémorations communautaires : pour les événements de l’année civile 
suivante.  

31 janvier 2019 

pch.enligne-
online.pch@canada.ca 
819 997-0055 ou 
1 866 811-0055  

Staples - Donne des super pouvoirs à ton école 
Buts : vise les écoles étant en mesure de démontrer leur engagement en matière d'initiatives 
environnementales (dont le jardinage, le verdissement des espaces, la gestion des matières 
résiduelles et les mouvements zéro déchets).  Les gagnants peuvent gagner 20 000$ en 
équipement technologique chez Staples (tablettes, ordinateurs, caméra...) 

3 décembre 2018 
au 31 janvier 

2019 
powereco@earthday.ca 

Aide-mémoire des programmes 2018-2019 
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 
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