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)

