
SURVOL DES PROGRAMMES D’AIDE DISPONIBLES  
EN AVRIL ET DÉBUT MAI ! 

 

 
Voici quelques pistes de financement pouvant peut-être vous aider à  
concrétiser certains de vos futurs projets. 
 

 Programmes   Date limite Pour information 

Fondation Bon départ de Canadian Tire  
Buts : 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. Qu’il s’agisse de s’essayer à un nouveau sport ou de poursuivre 
dans un sport préféré, aucun enfant ne devrait être laissé de côté. 

1er mai 
pour les activités 

entre le 1er 
septembre et le 31 

décembre 2019 

Directives demande d’aide 

Programme de soutien aux événements sportifs (PSES) 
But : soutenir l’organisation au Québec d’événements sportifs de niveaux canadien et 
international (en rapport avec le plan de développement de l’excellence des fédérations 
sportives québécoises) ou les comités organisateurs d’événements grand public à 
l’intention de  la population en général 

3 mai 
eric.pilote@mels.gouv.qc.ca 
418 646-6137, poste 3660 

Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés 
(PRIMADA) 
Buts : vise la réalisation de petits travaux de construction, de réfection ou 
d'agrandissement d'infrastructures dans le but d'améliorer la qualité de vie des aînés.  
L'aide financière peut aller jusqu'à 50 % du projet pour les municipalités de 3 000 
habitants et plus et à 80 % du projet pour les municipalités de 3 000 habitants et moins 
jusqu'à concurrence de 100 000 $. 

15 mai 

Secrétariat aux aînés | ministère 
de la Famille piqm-
mada@mfa.gouv.qc.ca 
1 866 873-6336, poste 2329 
MAMOT 
infrastructures@mamot.gouv.qc.ca   

418 691-2005, poste 3862 

Les Ateliers À VOS FRIGOS  
But : offrir des ateliers de cuisine et conférences gratuites pour outiller les citoyens à 
travers le Québec et le Nouveau-Brunswick à lutter contre le gaspillage alimentaire. 
Les experts d’À vos frigos vous promettent des conseils simples et pratiques, 
accompagnés de délicieuses dégustations élaborées avec les invendus comestibles 
des IGA. 

20 mai 
514 728-0116 
1 800 424-8758 
info@jourdelaterre.org 

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. 

31 mai 

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

Aide-mémoire des programmes 2019 
Programmes d’aide de la Fondation de la faune 

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 

http://www.fondationbondepart.ca/
http://jumpstart.canadiantire.ca/content/microsites/jumpstart/fr/fund-guidelines.html
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-a-but-non-lucratif/aide-financiere/programme-de-soutien-aux-evenements-sportifs-pses/
mailto:eric.pilote@mels.gouv.qc.ca
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-municipalite-amie-des-aines-primada/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-municipalite-amie-des-aines-primada/
mailto:piqm-mada@mfa.gouv.qc.ca
mailto:piqm-mada@mfa.gouv.qc.ca
mailto:infrastructures@mamot.gouv.qc.ca
http://www.jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/a-vos-frigos/participer-a-un-atelier/
tel:5147280116
tel:18004248758
mailto:info@jourdelaterre.org
https://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/demande-dassistance-financiere/
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https://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/demande-dassistance-financiere/
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https://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/nous-joindre/
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https://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2019/04/aide-memoire-programmes-visionnaire-2019-04-29.pdf
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/
http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2010/04/R%C3%A9pertoire_du_soutien_financier.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches.html?L=0%2525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252527A%252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525253D0%2525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252527A%252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525253D0%2525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525253F1%2525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525253D1
https://treecanada.ca/fr/programmes/
http://www.routeverte.com/gestion/Financement
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement.html

