
PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE  
À VENIR DANS LES PROCHAINS MOIS  
 
 

 
FONDS D’URGENCE COVID-19 
 

BIENTÔT DISPONIBLE : Aide financière pour soutenir les municipalités du Québec à travers la crise  
Les municipalités auront droit à un montant total de 800 millions de dollars, afin de couvrir les coûts supplémentaires et les 
pertes de revenus occasionnés par la COVID-19. Les camps de jours municipaux seront concernés par cette annonce tant 
attendue.  Pour information sur les programmes d’aide il est conseillé de se rendre à l'adresse Québec.ca/coronavirus. 
 
Fonds d'urgence pour l'appui communautaire – Appels de projet : 5 octobre 2020 
 
Innovation jeunesse du Fonds pour l'accessibilité - 30 octobre 2020 à 14 h 

 
ÉVÉNEMENTS - ACTIVITÉS 
 

Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique – Programme de soutien aux événements 
sportifs internationaux (PSESI) - 15 octobre, si l’événement se déroule entre le 1er janvier et le 31 avril de l’année 
suivante ; 15 février, si l’événement se déroule entre le 1er mai de l’année en cours et le 31 août de l’année en cours;           
 

Mes premiers jeux  - 15 octobre et 15 mars de chaque année (les demandes d’aide financière doivent être présentée 
par votre URLS) 
 
Culture et inclusion – 18 octobre 2020  
 

Programme d’assistance financière de Loisir Sport Centre-du-Québec  
Périodes de dépôt : du 20 octobre au 20 novembre; du 20 janvier au 20 février; du 20 avril au 20 mai; 
 

Aide financière aux festivals et aux événements touristiques - Événements entre le 1er mai et le 31 octobre 
2021 inclusivement - un mois à l'automne 2020; Événements entre le 1er novembre 2020 et le 30 avril 2021 
inclusivement :  23 juin au 20 juillet 2020.  
 
Soutien à l’action bénévole  - Période de dépôt : aucune 
 

AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS 
 
BIENTÔT DISPONIBLE - Initiative canadienne pour des collectivités en santé  
 

Fonds régions et ruralité (FRR) – Contactez votre MRC pour connaître les modalités de ce nouveau programme 
qui remplace le Fonds de développement des territoires (FDT) 
 
Programme réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) – Jusqu’au 31 mars 2023 
 
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023 (TECQ) 
 
Mesure 50530 Embellissement des cours d’école - Octobre 2020 à janvier 2021 
 
Concours – Hockeyville Kraft - Période de mise en candidatures : 1er janvier au 5 février 2021 
 
Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) – Appel de projet : 19 janvier 2021 
 
Aide au développement des infrastructures culturelles – du 21 septembre 2020 au 26 février 2021 
 
Programme d’aide au développement des infrastructures culturelles - Jusqu’au 31 mars 2022 
 
Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine - 30 avril, 31 janvier, 30 septembre 
 
Aide aux immobilisations culturelles - En tout temps  

 
RESSOURCES HUMAINES 
 

Programme d’assistance financière aux instances régionales responsables du loisir des personnes handicapées 
(PAFLPH) - Volet 3 - Soutien aux initiatives locales et régionales - 30 octobre 2020 
 

Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité – 15 octobre 2020 
 

Ensemble contre l’intimidation – 25 octobre 2020  
 

Subventions salariales pour employés - Communiquez avec votre centre local d'emploi (CLE) 
 

Programme de subventions aux entreprises adaptées - Communiquez avec votre centre local d'emploi (CLE) 

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2809258256&eflyer_rand=1765308132
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2929051-1&h=3627875834&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D2755123-1%26h%3D3982157047%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.quebec.ca%252Fsante%252Fproblemes-de-sante%252Fa-z%252Fcoronavirus-2019%252F%253Futm_source%253Dprint%2526utm_medium%253Dprint%2526utm_campaign%253Dcoronavirus_2020%26a%3Dquebec.ca%252Fcoronavirus&a=Qu%C3%A9bec.ca%2Fcoronavirus
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/fond-soutien-commuautaire-urgence.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/fonds-accessibilite-innovation-jeunesse.html#h1
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-a-but-non-lucratif/aide-financiere/fonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique/evenements-sportifs-internationaux/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-a-but-non-lucratif/aide-financiere/fonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique/evenements-sportifs-internationaux/
http://www.jeuxduquebec.com/Mes_Premiers_Jeux-fr-85.php
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6269
https://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/assistance-financiere/
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/aide-financiere/tenue-festivals-evenements/festivals-evenements-touristiques/
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/programme-service/Pages/Info.aspx?sqctype=sujet&sqcid=371
https://www.infrastructure.gc.ca/chci-iccs/index-fra.html
https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-regions-et-ruralite-frr/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-refection-et-construction-des-infrastructures-municipales-recim/#c20741
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-refection-et-construction-des-infrastructures-municipales-recim/#c20741
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-de-la-taxe-sur-lessence-et-de-la-contribution-du-quebec-tecq/programme-de-la-taxe-sur-lessence-et-de-la-contribution-du-quebec-2019-2023-tecq/
https://www.publicationsports.com/ressources/files/960/Modalites_mesure_50530_2019-2020.pdf?t=1574324384
https://www.krafthockeyville.ca/#how_it_workshttp://krafthockeyville.cbc.ca/
https://fcm.ca/fr/financement/pgam/subventions-aux-municipalites-pour-la-gestion-des-actifs
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6367
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6345
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/developpement-communautes.html
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=282
https://arlphcq.com/financements#c7bd79b0-c4ca-42b7-bc78-1370aa17ba50
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/prevention-criminalite/partenaires/programmes-financement.html#c111412
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/programme-de-soutien-financier/Pages/index.aspx
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/aide-financiere-a-lembauche/subventions-salariales-pour-employes/
http://www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/services.asp
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/aide-financiere-a-lembauche/programme-de-subventions-aux-entreprises-adaptees/
http://www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/services.asp

