
APPELS DE PROJETS OUVERTS EN FÉVRIER- MARS 2019 
 

En ce début d’année 2019, il est fort probable que vous ayez plusieurs projets 
de loisir, de sport, de plein air ou culturel en tête. Voici quelques appels de 
projets présentement en cours en février et début mars 2019. 
 

 Programmes   Date limite Pour information 

Kraft Hockeyville 
Buts : Kraft Hockeyville est concours pancanadien invitant les communautés à se 
mobiliser sur le WEB pour la rénovation de leur aréna.  Le 1

er
 prix à gagner est de 

250 000 $ alors que les communautés finalistes des 2
e
 et 3

e
 places recevront 25 000 $, 

selon le nombre de votes cumulés. 

10 février Inscription du projet en ligne 

Programme de subvention Bon Départ pour l’accessibilité  
But : aider des organismes à offrir une accessibilité générale à leurs installations, 
donnant ainsi accès à leurs programmes ou services récréatifs (c.-à-d. rénovation, 
conversion ou construction d’établissements et de lieux communautaires).  
Bon départ accordera des subventions allant jusqu’à 50 000 $ dans le cadre de ce volet. 

Et volet pour l’innovation en conception inclusive  
Buts : vise à améliorer les plans d’espaces sportifs et récréatifs existants à l’aide de 
solutions innovantes uniques qui favorisent l’inclusivité des enfants ayant diverses 
limitations fonctionnelles et leur donnent accès à ces espaces. Bon départ accordera des 
subventions allant de 100 000 $ à 1 000 000 $ à ces types de projets. 

15 février Directives du programme 

Fonds culturel de Nicolet-Yamaska   
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. 

18 février 
Marthe Taillon  
819 519-2997, poste 2235 
Formulaire  

Programme d’assistance financière aux organismes de loisir et de 
sport de LSCQ et formulaire 
Buts : le ou les projets déposés doivent permettre l’atteinte d’un ou de plusieurs des 10 objectifs 
ciblés du Programme .  Les projets retenus pourront recevoir un financement se situant entre 
500 $ à 3 000 $ de LSCQ alors qu’un projet territorial pourrait recevoir jusqu’à concurrence de 
15 000 $. 

22 février 

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

Programme d’emplois verts (emploi étudiant) de l’ACPL  
Buts : créer des expériences de travail significatives pour les jeunes incluant l’horticulture 
et l’aménagement paysager des parcs, la planification et l’exploitation des parcs, les 
emplois techniques dans les parcs, la biodiversité, l’animation de parcs et/ou d’activités 
de loisirs en plein air, ainsi que les emplois d’interprète ou d’ambassadeur de parc. 

22 février 

Laurie Pagé  
lpage@reseauacces.com  
514 360-1595, poste 103 
Formulaire 

Défi Ensemble, tout va mieux de ParticipACTION 
Buts : offrir un défi annuel d’activité physique qui rassemble les communautés grâce au 
sport et à l’activité physique. Une demande une subvention pouvant aller jusqu’à       
1 000 $ peut être déposée afin d’aider les communautés à faire la promotion de l'activité 
physique pendant le Défi. 

1er mars 
Information générale 
info@participaction.com 
Formulaire 

Programme Arbres comestibles  
Buts : offrir aux citoyens un accès à des arbres et des arbustes qui produisent des fruits 
et des noix; combattre l’insécurité alimentaire dans les  communautés en plantant des 
arbres et des arbustes fruitiers et noisetiers.  Des subventions allant jusqu’à 3 500 $ sont 

disponibles. 

1er mars 

Justin P.-Létourneau 
jpletourneau@arbrescanada.ca  
613 567-5545, poste 225 
Formulaire 

Programme de verdissement des terrains d’écoles 
Buts : offrir l’opportunité aux enfants d’apprendre et de jouer à l’extérieur dans une cour 
d’école verte et dynamique. Estimez le nombre d’arbres à inclure au projet en fonction de 
l’espace disponible et du budget de la subvention (3 500 $). 

1er mars 

Justin P.-Létourneau 
jpletourneau@arbrescanada.ca  
613 567-5545, poste 225 
Formulaire 

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; à développer des activités et des produits culturels 
novateurs; à renforcer la concertation en matière de développement culturel sur le 
territoire; à offrir aux artistes et organismes culturels des occasions de créer et d’innover 
à l’intérieur de projets spécifiques; à réaliser des activités de médiations culturelles dans 
le cadre des Journées de la culture 2019; à 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 

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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