PROGRAMMES D’AIDE À SURVEILLER
EN NOVEMBRE-DÉCEMBRE
Vous avez des projets de loisir, de sport, de plein air ou culturel en tête? C’est
le moment d’affûter vos crayons et de consulter les appels de projets
automnaux présentement en cours.

Programmes
Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale

Date limite

|

Buts : aider les municipalités locales à offrir des services municipaux de qualité à coût raisonnable par la
conclusion d’ententes intermunicipales relatives à la gestion d’équipements, d’infrastructures, (en place ou
pouvant être acquises) de services ou d’activités (existants ou pouvant être développés), ou en étudier
l’opportunité. Le soutien financier accordé est d’un maximum de 50 % des dépenses admissibles, pour une
somme maximale de 50 000 $

8 novembre

8 novembre

TransportsQuebec.Programmes@transport
s.gouv.qc.ca

Modalités et Formulaire

21 novembre

Programme d'assistance financière au loisir des personnes handicapées
Soutien aux activités de loisir | Buts : soutenir les organisations pour le développement et la réalisation
d’activités de loisir à l’intention des personnes handicapées; permettre l’initiation de la personne handicapée
à des activités de loisir; favoriser l’intégration de la personne handicapée lors de la réalisation des activités.
Soutien à l’accompagnement |But : favoriser la participation des personnes handicapées à des activités de
loisir en contribuant financièrement à l’offre d’un service d’accompagnement.

caroline.lalonde@mamh.gouv.qc.ca

1 855 464-1730

Canada en fête
Buts : faire apprécier davantage la riche diversité du Canada sur le plan de la culture, de l’ethnicité, de la
langue et de la géographie en favorisant les communications entre les Canadiens; inculquer une fierté envers
le patrimoine du Canada en offrant l’occasion aux citoyens canadiens de partager leurs expériences, leurs
histoires, leurs mythes et leurs symboles. Patrimoine canadien octroie des appuis financiers pour des
activités qui se déroulent pendant la période Le Canada en fête, du 21 juin au 1er juillet 2020.

Caroline Lalonde
819-752-2453, poste 81704
Guide et formulaire

Programme d’aide financière au développement des transports actifs
dans les périmètres urbains
Buts : développer et améliorer des réseaux piétonniers et cyclables efficaces, sécuritaires, concurrentiels et
complémentaires par rapport aux autres modes de transport en milieu urbain; améliorer la sécurité et la
quiétude des piétons et des cyclistes afin de favoriser la marche et le vélo. Le programme se veut un incitatif
auprès des municipalités pour les aider à prendre un virage marqué dans l’offre d’infrastructures de transport
actif au Québec.

Pour information

29 novembre
pour l’année
2020-2021

819-997-0055
1-866-811-0055
PCH.infoinfo.PCH@canada.ca
819 758-5464
info@arlphcq.com
Guide et formulaires volet 1
et volet 2

Programme d’assistance financière aux organismes de loisir et de sport de LSCQ
Buts : le ou les projets déposés doivent permettre l’atteinte d’un ou de plusieurs des objectifs suivants : 1.
Valoriser et rendre visible l’action des bénévoles en loisir et en sport | 2. Promouvoir la sécurité et l’intégrité | 3.
Participer à la réalisation des Jeux du Québec régionaux en soutenant les associations régionales et les répondants
des sports identifiés par les fédérations sportives | 4. Favoriser l’occupation dynamique du territoire en loisir et en
sport pour permettre une optimisation des équipements, des installations et des infrastructures de loisir, de sport, de
plein air et d’activité physique d’appartenance publique en ce qui a trait à l’accessibilité, à l’attractivité et à la sécurité
| 5. Développer les compétences en plein air auprès des jeunes et lutter contre le déficit nature de ceux-ci | 6.
Soutenir les initiatives locales, régionales ou interrégionales structurantes dans les domaines du sport, du loisir, du
plein air et de l’activité physique | 7. Accompagner les organismes et collaborer avec le milieu du plein air au
maintien d’une offre pérenne, à l’aménagement de sentiers et la mise en valeur de sites et d’activités de plein air
accessibles, de qualité et sécuritaires. | 8. Bonifier la formation et améliorer les performances culturelles en
favorisant les liens entre les adeptes du loisir culturel et les artistes professionnels de la région | 9. Favoriser la
pratique du loisir culturel en soutenant financièrement la réalisation d’activités et de manifestations culturelles | 10.
Valoriser la pratique régulière de loisir, de sport, de plein air et d’activités physiques.

30 novembre

Lorie Courchesne
819 478-1483
loisir-sport@centre-duquebec.qc.ca

Les projets retenus pourront recevoir un financement se situant entre 500$ à 3 000$ de LSCQ.

Programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers
et des sites de pratique d'activités de plein air
Buts : soutenir la mise à niveau et l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air
au Québec; améliorer la pérennité, la fonctionnalité, la sécurité et la qualité des sentiers et des sites de
pratique d’activités de plein air; améliorer la qualité de l’expérience et renforcer l’accessibilité à la pratique
d’activités de plein air; accroître la fréquentation des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air;
répondre aux besoins des amateurs d’activités de plein air et contribuer à promouvoir les bienfaits de cellesci auprès de la population québécoise.

6 décembre

418 646-2628

psspa@education.gouv.qc.ca

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.

17 février
2020

Aide mémoire des programmes d’aide 2019-2020 de LSCQ
Programmes d’aide fondation de la faune
Programmes de subventions Fonds municipal vert
Programmes et mesures ministère de la famille
Programmes et services aux entreprises touristiques
Répertoire des programmes de soutien pour les actions familles et aînés en milieu municipal
Répertoire des programmes et des mesures – Office des personnes handicapées
Programmes Arbres Canada
Autres programmes d’aide provinciaux verts
Emploi-développement social Canada

Marthe Taillon
819 519-2997 poste 2235
Formulaire

