
PROGRAMMES D’AIDE À SURVEILLER  
EN DÉCEMBRE 2019 ET JANVIER, FÉVRIER 2020 

 
 

Pour débuter l’année en force en loisir et ne rien manquer en 2020, voici la 
liste des différents programmes d’aide à sortir dans les prochains mois. 
Également à télécharger, notre « Aide mémoire des programmes d’aide 
financière 2019-2020 » mis à jour à tous les mois spécialement pour vous ! 

 

 Programmes   Date limite Pour information 

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 celles-
ci auprès de la population québécoise. 

6 décembre 
418 646-2628 
psspa@education.gouv.qc.ca 

Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés - Volet 2 : 
Soutien à la mise en oeuvre de plans d'action en faveur des aînés |  
Buts : soutenir l’embauche ou la mobilisation d’une ou plusieurs ressources, afin de coordonner la mise en 
oeuvre et le suivi des plans d’action MADA sur le territoire de l’organisme.  Les organismes admissibles au 
volet 2 sont les MRC qui ont déclaré leur compétence conformément à la Loi sur les compétences 
municipales. 

11 décembre 
Guide et formulaire 
 

Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la 
période estivale    
Buts : vise à soutenir de nouveaux projets ou à bonifier l’offre de garde existante pour les enfants d’âge 
scolaire, pendant la relâche scolaire et la période estivale 2020. Une seule demande de subvention de 15 
000 $ maximum peut être admise pour l’ensemble des volets par demandeur.  

13 décembre 

1 855 336-8568 
dt.sud@mfa.gouv.qc.ca  
Lignes directrices  
Formulaire 

Équité entre les genres dans le sport récréatif   
Buts : accroître la participation et la rétention des filles et des femmes dans les sports récréatifs au Canada. 
Soutenir les actions communautaires ciblées comme le lancement de programmes ou d’évènements, ou le 
changement de pratiques et de politiques pour accroître la participation et la rétention des filles et des 
femmes dans le sport récréatif au Canada.  Soutenir le partage des connaissances et le développement 
d’outils et de ressources visant à accroître la participation et la rétention des filles et des femmes dans les 
sports récréatifs au Canada. Ce programme aura trois cycles annuels entre 2019 et 2022.  

15 décembre 
613-523-5315  
programs@cpra.ca  
Formulaire 

Programme d’assistance financière pour les Jeudis en chanson SSJB  
But : soutenir l’organisation de spectacles culturels gratuits, familiaux et conviviaux en milieu rural, se 
déroulant du 9 juillet au 20 août à tous les jeudis de l'été 2020; favoriser les rassemblements populaires et la 
fierté d’appartenir à une communauté, dont la langue française est au cœur de leur culture. 

15 janvier 2020 

Lydia Lyonnais  
819-478-2519  
ou 1 800 943-2519 
Formulaire 

Programme Développement des communautés par le biais des arts et du 
patrimoine  
But : appuyer des activités qui sont créées et ouvertes à l’intention du grand public et qui célèbrent le 
patrimoine historique local ainsi que les artistes et les artisans locaux. 
Volet  Festivals locaux   : 31 janvier 2020 – pour les festivals qui commencent entre le 1er septembre et le 
31 décembre 2020; Volet  Commémorations communautaires : Date limite : 31 janvier 2020 pour les 
événements de l’année civile suivante 2021 

31 janvier 2020 

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

Fonds culturel arthabaskien   
Buts : venir en aide aux organismes, aux établissements et aux associations qui contribuent au 
développement culturel du territoire de la MRC d'Arthabaska. Les objectifs poursuivis sont de soutenir 
financièrement la réalisation d’initiatives culturelles sortant du cadre régulier d’intervention des organismes 
culturels; d’offrir à des acteurs culturels du milieu une occasion supplémentaire d’acquérir de l’expérience ou 
de la reconnaissance; d’encourager les initiatives culturelles ayant des retombées dans la communauté; de 
favoriser l’implication des municipalités et du milieu; de venir en aide aux organismes, aux établissements et 
aux associations qui contribuent au développement culturel du territoire de la MRC d'Arthabaska. 

5 février 2020 Formulaire 

Fonds culturel de Nicolet-Yamaska  
Buts : 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 
Marthe Taillon 
819 519-2997 poste 2235 

Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives 
Buts : supporter le financement de projets de construction, d’aménagement, de rénovation, de mise aux 
normes, d’agrandissement ou de réaménagement d’infrastructures récréatives et sportives ; soutenir la 
présence d’infrastructures récréatives et sportives en bon état dans toutes les régions du Québec; accroître 
l’accès à ces infrastructures pour la population. 

21 février 2020 

418 646-2628 
1 866 747-6626 
fonds-
fdsap@education.gouv.qc.ca 
Guide  | Formulaire 

Aide mémoire des programmes d’aide financière 2019-2020 de LSCQ 
« Assistance financière de Loisir Sport Centre-du-Québec » 

Programmes d’aide fondation de la faune 
Programmes de subventions Fonds municipal vert 

Programmes Arbres Canada 
Autres programmes d’aide provinciaux verts 

Programmes et services Culture et communications 

Programmes et services aux entreprises touristiques 
Programmes et mesures ministère de la famille 

Répertoire des programmes de soutien pour les actions familles et 
aînés en milieu municipal 

Répertoire des programmes et des mesures – Office des personnes 
handicapées 

Emploi-développement social Canada 
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