
TOUR D’HORIZON DES PROGRAMMES D’AIDE  
À SORTIR EN MARS ET AVRIL  

 
 

 

Le printemps frappe à nos portes avec sa panoplie de projets en 
développement. Pour vous aider à les réaliser voici une rétrospective des 
différents programmes d’aide à sortir bientôt.  
 

 Programmes   Date limite Pour information 

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; développer des activités et des produits culturels novateurs; renforcer la concertation en matière 
de développement culturel sur le territoire; offrir aux artistes et organismes culturels des occasions de créer 
et d’innover à l’intérieur de projets spécifiques; développer des activités de médiations culturelles dans le 
cadre des Journées de la culture; mettre en valeur les richesses historiques et patrimoniales de la MRC. Ce 
fonds est doté d’une enveloppe totale de 30 000 $. 

13 mars 

Jocelyn Proulx,  
819 477-2230 poste 111 
culturel@mrcdrummond.qc.ca 

Description du Fonds 

Bourse « Je travaille pour ma ville » 
But : offrir un milieu de stage rémunéré d’une durée de 10 semaines à un étudiant en voie de compléter ou 
avoir complété depuis moins d’un an un programme universitaire dans un domaine pertinent à l’emploi. 
Veuillez noter que la bourse ATPA sera accordée à une municipalité pour toute forme de programme 
universitaire ou collégial dont le domaine d’études est pertinent à cette catégorie. Pour être admissible la 
municipalité, la MRC OU la régie doit être affiliée à l’une des associations partenaires (ADGMQ, COMAQ ou 
UMQ).  Un total de 21 bourses de 3 000 $ seront distribuées.  

13 mars 

Nancie Mayer 
514-282-7700 poste 243 
nmayer@umq.qc.ca 
 

Subventions MEC – Printemps et automne 
Buts : déterminer les obstacles à la pratique des activités de plein air pour contribuer à les éliminer et élargir 
la communauté des adeptes de plein air actifs; aider et encourager les gens à pratiquer des activités de plein 
air de façon responsable pour assurer une bonne gérance de l’environnement. Les subventions d’un 
maximum de 20 000 $ visent à soutenir la communauté des adeptes de plein air actifs. 

25 mars 
Cycle du printemps 

Foire aux questions  

Fonds AgriEsprit  
Buts : améliorer la qualité de vie des gens qui vivent dans les communautés rurales. Les types de projets 
admissibles sont les projets d’immobilisations - construction ou rénovation d’un hôpital, d’un centre médical, 
d’une garderie, d’une patinoire, d’un complexe sportif ou achat de matériel de sauvetage et de lutte contre 
l’incendie et les projets de développement durable - rénovation des systèmes de chauffage et de 
climatisation dans un édifice communautaire, installation de nouvelles fenêtres dans un centre récréatif ou 
achat d’immobilisations pour une installation de recyclage.   

31 mars 
Foire aux questions sur le fonds 
AgriEsprit ou envoyez-nous un 
courriel. 

Entretien de la Route verte et de ses embranchements  
Buts : vise à soutenir les organismes admissibles dans la prise en charge de l’entretien du réseau cyclable 
national de la Route verte et certains de ses embranchements régionaux dont ils ont la responsabilité. 

Prolongé  
au 31 mars 

Transports-
Quebec.Programmes@transport
s.gouv.qc.ca 
1 855 464-1730 | 514 687-7227  

Fondation communautaire de Poste Canada   
Buts : appuyer des projets qui soutiennent trois principaux secteurs : la communauté, l'éducation et la santé. 
Un financement sera accordé aux projets pour les enfants et les jeunes (jusqu'à l'âge de 21 ans) dans les 
secteurs suivants : programme d'éducation pour aider les enfants à atteindre leur plein potentiel; 
programmation favorisant des enfants en santé; création de collectivités sécuritaires et accueillantes pour les 
enfants; prestation de services aux enfants et aux jeunes à besoins spéciaux et à leurs familles; programmes 
qui défendent les intérêts des enfants et des jeunes. Afin de financer le plus grand nombre d’organismes 
possible, la majorité des subventions seront de 25 000 $ ou moins. 

2 avril 
Foire aux questions ou 
communiquer avec nous. 

Subventions à des projets dans la communauté qui visent l’adoption 
de saines habitudes de vie chez les jeunes  
But : appuyer financièrement des projets initiés dans la communauté dont les objectifs visent l’adoption de 
saines habitudes de vie chez les jeunes de 6 à 13 ans. Elle sera particulièrement sensible aux projets qui 
encouragent les jeunes à adopter de bonnes habitudes pendant toute l’année et qu’ils pourront garder 
ensuite dans leur vie adulte. Cinq subventions de 10 000 $ seront offertes. 

3 avril 

Anne Vigneault  
450-641-6669 poste 243 
Cell. : 438 351-1957 
anne@legdpl.com 

 

Fête nationale du Québec et Société Saint-Jean-Baptiste CDQ 
But : favoriser l’organisation de réjouissances visant à susciter la participation, la solidarité et la fierté de tous 
les Québécois et Québécoises. De plus, il permet d’apporter un appui aux organismes se portant 
responsables de l’organisation des célébrations de la Fête nationale du Québec. 

3 avril 

Critères et normes 
administratives 
Lydia Lyonnais 
819 478-2519 

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).  

30 avril 

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

« 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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