
PROGRAMMES D’AIDE À SORTIR À LA MI-MARS ET MI-AVRIL 
 
Le printemps se pointe déjà à l’horizon. Voici quelques appels de projets qui 
sortiront de la mi-mars à la mi-avril 2019. 
 

 Programmes   Date limite Pour information 

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; développer des activités et des produits culturels novateurs; renforcer la 
concertation en matière de développement culturel sur le territoire; offrir aux artistes et organismes 
culturels des occasions de créer et d’innover à l’intérieur de projets spécifiques; réaliser des activités 
de médiations culturelles dans le cadre des Journées de la culture 2019; contribuer à la mise en 
valeur des richesses historiques et patrimoniales de la MRC. L’aide financière consentie est d’un 
maximum de 2 000 $ par projet et ne peut dépasser 50 % du coût total du projet. 

15 mars 

Description du programme 
Formulaire 
Jocelyn Proulx  
819 477-2230, poste 111 
culturel@mrcdrummond.qc.ca 

Subventions MEC – Printemps et automne et Dons de produits MEC  
Buts : 1. Déterminer les obstacles à la pratique des activités de plein air pour contribuer à les éliminer 
et élargir la communauté des adeptes de plein air actifs. 2. Aider et encourager les gens à pratiquer 
des activités de plein air de façon responsable pour assurer une bonne gérance de l’environnement. 
Les subventions d’un maximum de 20 000 $ visent à soutenir la communauté des adeptes de plein air 
actifs. 

28 mars commandites@mec.ca 

Fonds AgriEsprit  
But : 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. Subvention maximale de 5 000 $ 
à 25 000 $ pouvant venir s’ajouter au montant recueilli dans le cadre de ses autres efforts de collecte 
de fonds. 

29 mars 
Foire aux questions  
Courriel 

Programme Croque-Santé – 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. Une bourse d'une valeur de 1 000 $ sera remise aux écoles sélectionnées. 

29 mars 
https://www.croquesante.met
ro.ca/util/contact-us.fr.html 

Programme de Reboisement Social  
But : financer vos volontés de reboisement et de verdissement en fournissant un financement pour 
plus de 10 000 arbres. L'aide du Programme inclut une évaluation de votre dossier, une visite de 
caractérisation des sites de plantation, l'élaboration du plan de reboisement, les arbres* nécessaires à 
la réalisation de votre projet, une main-d'œuvre qualifiée encadrant la mise en terre et les bénévoles, 
le fertilisant racinaire – mycorhizes, 25 % des frais de paillis d'ingénierie, du matériel de plantation. 

29 mars Formulaire 

Fondation communautaire de Poste Canada  
But : appuyer des projets qui soutiennent trois principaux secteurs - la communauté, l'éducation et la 
santé. Un financement sera accordé à un programme d'éducation pour aider les enfants à atteindre 

leur plein potentiel; programmation favorisant des enfants en santé; création de collectivités 
sécuritaires et accueillantes pour les enfants; prestation de services aux enfants et aux jeunes à 
besoins spéciaux et à leurs familles; programmes qui défendent les intérêts des enfants et des jeunes; 
programmes de santé mentale pour les enfants et les jeunes. Le montant maximal d’une subvention 
est de 50 000 $.  Cependant, afin de financer le plus grand nombre d’organismes possible, la majorité 
des subventions seront de 25 000 $ ou moins. 

5 avril 
Critères 
communautaire@postescana
da.ca 

Fête nationale du Québec  
But : favoriser l’organisation de réjouissances visant à susciter la participation, la solidarité et la fierté 
de tous les Québécois et Québécoises. De plus, il permet d’apporter un appui aux organismes se 
portant responsables de l’organisation des célébrations de la Fête nationale du Québec. 

5 avril 
Société Saint-Jean-BaptisteCDQ 

819 478-2519, poste 105 
llyonnais@ssjbcq.quebec 

Subventions à des projets dans la communauté qui visent l’adoption de 
saines habitudes de vie chez les jeunes  
But : appuyer financièrement des projets initiés dans la communauté dont les objectifs visent 
l’adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes de 6 à 13 ans. Elle sera particulièrement 
sensible aux projets qui encouragent les jeunes à adopter de bonnes habitudes pendant toute l’année 
et qu’ils pourront garder ensuite dans leur vie adulte. 
Cinq subventions de 10 000 $ seront offertes. 

5 avril 

Formulaire 
Viviane Tremblay 
450  641-6669, poste 233 
viviane@legdpl.com 

Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond 
But : Le Fonds est directement relié à deux priorités d’intervention ciblées par la MRC Drummond, 
soit  le soutien aux projets structurants (social, culture, économie et environnement) qui permet de 
poursuivre la mobilisation de la communauté de la MRC; le soutien au développement rural qui aura 
comme impact de stimuler et soutenir le développement des municipalités rurales. L’aide accordée 
peut atteindre 50 % des coûts admissibles, jusqu’à concurrence de 25 000 $ ou de 30 000 $ selon la 
portée des projets  

19 avril 

Formulaire  
Danielle Ménard 
819 477-2230 poste107 
dmenard@mrcdrummond.qc.ca 

Aide-mémoire des programmes 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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