
 

Programmes d’aide financière à venir fin janvier et avril 2021  
 
 
 

29 janvier - Fonds régional d’urgence pour les organismes affectés par la pandémie de COVID-19  
En continu - Fonds d’urgence et de relance pour les organismes communautaires (Covid-19) - Centraide  
29 janvier - Emplois d’été Canada 2021 (EÉC)  
31 janvier ou 30 avril - Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine 
Volet Festival local : 31 janvier – pour les festivals qui commencent entre le 1er septembre et le 31 décembre. 30 avril – pour les festivals qui 
commencent entre le 1er janvier et le 30 juin. 30 septembre – pour les festivals qui commencent entre le 1er juillet et le 31 août.  Volet 
Commémorations communautaires : 30 avril pour les événements qui se dérouleront au cours de l’année civile suivante. 

31 janvier - Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) 
----------------- 
 
Nouveau – sortira bientôt : Initiative canadienne pour des collectivités en santé | Vise créer des espaces publics sûrs et dynamiques : 

projets qui permettent de créer ou d'adapter des espaces publics comme des parcs, des rues principales et des espaces intérieurs qui encouragent les 
activités culturelles ou physiques et le commerce local en toute sécurité. Améliorer les options en matière de mobilité : projets qui permettent la 
distanciation physique grâce à des modifications permanentes ou temporaires facilitant les déplacements dans les collectivités, que ce soit à pied, à vélo, 
grâce à l'accès aux transports en commun publics ou privés, ou avec d'autres moyens de transport. 

Début février à la fin mars (à confirmer) - Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques 
1er février - Aide financière aux festivals et aux événements touristiques pour tous les événements se déroulant entre le 1er mai et le 
31 octobre 2021 inclusivement,  

4 février - Fonds culturel Arthabaskien  
14 février - Concours – Hockeyville Kraft  
15 février - Volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale 
26 février - Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux 
26 février - Programme d’aide au développement des infrastructures culturelles 
 
------------------- 
 
1er mars ou 15 octobre - Programme d’aide financière favorisant la réalisation de projets communautaires visant à conserver et 
améliorer l’écosystème du Saint-Laurent 
20 mars au 20 avril - Programme d’assistance financière de Loisir Sport Centre-du-Québec | redistribution financière de LSCQ afin 
d’appuyer les acteurs locaux dans la promotion et la valorisation de la pratique régulière d’activités physiques auprès de l’ensemble de la population 
(allez consulter les détails de nos secteurs d’intervention notre site internet)  

31 mars - Initiative de tourisme hivernal – Appui à l’entretien des sentiers  
31 mars - Fonds parasport de Bon départ - Vise offrir des activités sportives et physiques structurées, intégrées ou adaptées, aux enfants et 
aux jeunes ayant une limitation fonctionnelle. 
31 mars - Fonds AgriEsprit | Projets d’immobilisations admissibles — construction ou rénovation, 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. 

-------------------- 
 
2 avril (à confirmer) - Programme d’assistance financière aux manifestations locales de la fête nationale du Québec 
15 avril -  Programme de soutien financier aux services de surveillance d’élèves handicapés de 12 à 21 ans 
-------------------- 
 
En tout temps 
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) 
31 mars 2022 - Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier  
En tout temps - Programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) 
En tout temps - Aide aux immobilisations - Volet 1 – Restauration de biens patrimoniaux 
En tout temps -  Aide aux immobilisations - Volet 2 – Maintien et bonification des équipements et des infrastructures culturelles 

https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6380
https://centraide-rcoq.ca/soq/demande-de-financement-au-fonds-durgence-covid-19-pour-les-organismes-communautaires/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/developpement-communautes.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/developpement-communautes/festivals.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/developpement-communautes/commemorations.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/developpement-communautes/commemorations.html
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/programme-transport-actif/Pages/programme-veloce-III.aspx
https://www.infrastructure.gc.ca/chci-iccs/index-fra.html
http://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/prcmhh/index.htm
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/aide-financiere/tenue-festivals-evenements/festivals-evenements-touristiques/
https://www.regionvictoriaville.com/page/1169/subventions-culturelles.aspx#programme
https://www.krafthockeyville.ca/?locale=fr_CA#/landing
https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/fonds-et-programmes/fonds-regions-et-ruralite-frr/volet-4-soutien-a-la-vitalisation-et-a-la-cooperation-intermunicipale/
http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/aide-financiere/programme
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6367#c37917
http://planstlaurent.qc.ca/index.php?id=662#toc4-c1
http://planstlaurent.qc.ca/index.php?id=662#toc4-c1
https://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/assistance-financiere/
https://dec.canada.ca/fra/programmes/pdeq/tourisme-hivernal/index.html
https://fr.jumpstart.canadiantire.ca/pages/demande-de-subvention-pour-le-parasport
https://www.fcc-fac.ca/fr/community/giving-back/agrispirit-fund.html
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-a-but-non-lucratif/aide-financiere/programme-dassistance-financiere-aux-manifestations-locales-de-la-fete-nationale-du-quebec/
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme-surveillanceeleveshandicapes.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-regions-et-ruralite-frr/
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6345
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-refection-et-construction-des-infrastructures-municipales-recim/#c20741
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6169
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6183

