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MES PREMIERS 
JEUX

Mes Premiers Jeux ont été créés pour que
les jeunes de 6 à 12 ans soient mis en
contact avec les clubs sportifs de leur
région et les initier aux plaisirs du sport.
Minimum 1 000 $.

Lien
https://www.jeuxduquebec.com/wp-
content/uploads/sites/3/sites/3/2022/10/Guide-de-
reference-Mes-premiers-Jeux-2022.pdf

https://www.jeuxduquebec.com/wp-content/uploads/sites/3/sites/3/2022/10/Guide-de-reference-Mes-premiers-Jeux-2022.pdf
https://www.jeuxduquebec.com/wp-content/uploads/sites/3/sites/3/2022/10/Guide-de-reference-Mes-premiers-Jeux-2022.pdf
https://www.jeuxduquebec.com/wp-content/uploads/sites/3/sites/3/2022/10/Guide-de-reference-Mes-premiers-Jeux-2022.pdf
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FONDS DE 
TRANSPORT

L’objectif du Fonds est de diminuer les
coûts de participation à des activités à
l’extérieur de la Montérégie en
remboursant les frais de transport associés
à des évènements en loisir et en sport.
Maximum en fonction des demandes.

Lien
https://www.loisir.qc.ca/nouvelles/fonds-de-transport

https://www.loisir.qc.ca/nouvelles/fonds-de-transport
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INSTANCES 
RÉGIONALES DU 
LOISIR POUR 
PERSONNES 
HANDICAPÉES

Aide financière aux instances régionales du
loisir pour personnes handicapées

Ce programme vise à accroître l’accessibilité
du loisir aux personnes handicapées dans
un cadre sain et sécuritaire, en tenant
compte des particularités des régions
administratives du Québec.

Lien
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-
sportives-et-de-plein-air/aides-financieres-loisir-faune-
plein-air/aide-financiere-instances-regionales-loisir-
personnes-handicapees#c74353

https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/aides-financieres-loisir-faune-plein-air/aide-financiere-instances-regionales-loisir-personnes-handicapees#c74353
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/aides-financieres-loisir-faune-plein-air/aide-financiere-instances-regionales-loisir-personnes-handicapees#c74353
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/aides-financieres-loisir-faune-plein-air/aide-financiere-instances-regionales-loisir-personnes-handicapees#c74353
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/aides-financieres-loisir-faune-plein-air/aide-financiere-instances-regionales-loisir-personnes-handicapees#c74353
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FONDS EN 
MONTÉRÉGIE 
ON BOUGE

L’objectif principal est de soutenir
financièrement les organismes locaux ou
régionaux dans la réalisation de nouveaux
projets ou la bonification de projets
existants. Maximum 10 000 $.

Lien
https://www.loisir.qc.ca/nouvelles/lancement-fonds-
en-monteregie-on-bouge-automne-2022

https://www.loisir.qc.ca/nouvelles/lancement-fonds-en-monteregie-on-bouge-automne-2022
https://www.loisir.qc.ca/nouvelles/lancement-fonds-en-monteregie-on-bouge-automne-2022
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SOUTIEN À LA 
COOPÉRATION 
MUNICIPALE Le MAMH offre par ailleurs une aide

financière pour soutenir ces initiatives
locales, y compris pour la réalisation de
diagnostics et d’études sur l’opportunité ou
la faisabilité d’une coopération
intermunicipale. Maximum 250 000 $.

Lien
https://www.mamh.gouv.qc.ca/organisation-
municipale/cooperation-intermunicipale/soutien-a-la-
cooperation-municipale

https://www.mamh.gouv.qc.ca/organisation-municipale/cooperation-intermunicipale/soutien-a-la-cooperation-municipale
https://www.mamh.gouv.qc.ca/organisation-municipale/cooperation-intermunicipale/soutien-a-la-cooperation-municipale
https://www.mamh.gouv.qc.ca/organisation-municipale/cooperation-intermunicipale/soutien-a-la-cooperation-municipale
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FONDATION 
BON DÉPART

L’objectif d’améliorer la qualité de vie des
enfants et de leurs familles, notamment en
contribuant au développement de saines
habitudes de vie et à leur mieux-être.
Minimum 1 000 $.

Lien
https://www.fondationbondepart.ca/faire-une-
demande-de-don-pour-les-organismes

https://www.fondationbondepart.ca/faire-une-demande-de-don-pour-les-organismes
https://www.fondationbondepart.ca/faire-une-demande-de-don-pour-les-organismes
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EPS CANADA

Accès à l'action a été conçu pour soutenir
les jeunes personnes à travers le Canada
qui appartiennent à des groupes méritant
l’équité. Les groupes méritant l’équité
incluent les personnes autochtones ou
noires, les personnes appartenant à une
minorité visible, les personnes 2SLGBTQ+,
les personnes ayant un handicap, les
personnes en difficulté ou à faible revenu,
et les nouveaux arrivants au pays.
Maximum 20 000 $.

Lien
https://eps-
canada.ca/connexion/subvention/accesalaction

https://eps-canada.ca/connexion/subvention/accesalaction
https://eps-canada.ca/connexion/subvention/accesalaction
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https://www.loisir.qc.ca/inscription-infolettre/


2050, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe
(Québec) J2S 3A6
Tél. : 450 773-9802 • 1 800 387-7979
lsm@loisir.qc.ca  

www.loisir.qc.ca
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