SURVOL DES PROGRAMMES D’AIDE DISPONIBLES
EN AVRIL ET DÉBUT MAI!
Le printemps approche et vous avez des idées de projets en loisir en tête?
Voici quelques pistes de financement pouvant peut-être vous aider à les
concrétiser.

Programmes

Date limite

Programme d'aide financière aux véhicules hors route (Volet II - Protection
de la faune et des habitats fauniques)

But : renforcer la sécurité dans la pratique des véhicules hors route (VHR), la pérennité des sentiers de VHR
et le respect de la faune et des habitats fauniques lors de la pratique du VHR. Il comporte deux volets : le
volet I : Infrastructures et le volet II : Protection de la faune et des habitats fauniques vise à soutenir : A)
la réalisation d’études, de plans et devis, de travaux sur les sentiers de VHR ou les lieux de passage hors
sentiers; B) l’acquisition de matériel ou la tenue d’activités relatives à la protection de la faune et des habitats
fauniques qui sont directement en lien avec la pratique du VHR.

15 avril
à confirmer

Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond
But : Le Fonds est directement relié à deux priorités d’intervention ciblées par la MRC de 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.

Programme Développement des communautés par le biais des arts et du
patrimoine | Volet : Festivals locaux / But : offrir une aide financière aux groupes locaux qui
organisent des festivals récurrents et présentent des œuvres d'artistes et d'artisans locaux ou des interprètes
du patrimoine historique local. Volet Commémorations communautaires / But : offrir une aide
financière pour des événements locaux non récurrents, avec ou sans un projet mineur d’immobilisations qui
soulignent le centenaire ou l’anniversaire subséquent, par tranches de 25 ans (ex. : 125e, 150e) d’un
événement local important ou une personnalité locale importante. L’aide financière des projets
d’immobilisations est d’un maximum de 25 000 $ (tels que des projets communautaires en art, la restauration
d’objets, les livres d’histoire communautaire, les statues et murales).

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.

19 avril

30 avril
pour les festivals
qui commencent
entre le 1er janvier
et le 30 juin de
l’année suivante

3 mai

15 mai

pch.enligneonline.pch@canada.ca
819 997-0055
1 866 811-0055

Directives demande d’aide

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

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.

Formulaire
Danielle Ménard
819 477-2230, poste107

1 er mai
pour les activités
entre le 1 er
septembre et le 31
décembre 2019

Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA)
Buts : vise à 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 $.

Avant tout dépôt de projet,
veuillez contacter
préalablement :
Annie Lebel
418 644-7926, poste 121

dmenard@mrcdrummond.qc.ca

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

Pour information

20 mai

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

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

