Répertoire des subventions - Saines habitudes de vie
Programmes d'aide / Concours
Potagers urbains : 7 sources de
financement de projets

Adresses Web / Description

Organismes visés

http://www.veilleaction.org/fr/la-veille/amenagement-et-urbanisme/3426-potagersurbains-7-sources-de-financement-de-projets.html

Dates / Informations
Infos : site Web

Il existe de nombreuses sources de financement possibles. Par exemple, plusieurs
fondations privées viennent en aide au jardinage urbain à travers des dons d’argent
ou de matériel.

Programme Arbres comestibles

https://treecanada.ca/fr/programmes/arbres-comestibles/
Subventions maximales de 4 000 $ et autres ressources dans le but d’offrir aux
citoyens un accès à des arbres et des arbustes qui produisent des fruits et des noix

Programme Toyota Evergreen La
classe verte

https://www.evergreen.ca/fr/simpliquer/possibilites-de-financement/subventionGarderies / Écoles
pour-verdir-les-cours-decoles/
Programme de verdissement des cours d'écoles publiques et de grarderies; jusqu'à 3
500 $.

Date limite pour 2017 : 13 avril

Programme de subvention 1%
Seeds of Change de Evergreen

https://www.evergreen.ca/fr/simpliquer/possibilites-de-financement/1-seeds-ofchange/
Vise à promouvoir le développement de pratiques agricoles biologiques et durables.
Appuie les jardins communautaires qui contribuent au développement de
communautés plus saines et plus durables. Subventions possibles entre 2 000 $ et 5
000 $.

Jardins communautaires

Infos : site Web du programme

Evergreen

https://www.evergreen.ca/fr/simpliquer/possibilites-de-financement/
Evergreen est l'une des principales sources au Canada de subventions pour des
projets de verdissement communautaire et de cour d'école.

Collectivités /Écoles

Infos : site Web du programme

Organismes de bienfaisance /
Commissions scolaires

Date limite pour 2017 : 7 avril

Fondation Grand défi Pierre Lavoie http://www.fondationgdpl.com/soumettre-un-projet/

Municipalités, groupes de
Date limite pour 2017 : 24 février
jardinage communautaire,
projets de logement
communautaire, parcs, écoles,

Fondation Grand défi Pierre Lavoie

Organismes de bienfaisance /
Subventions de 5 000 $ et de 10 000 $ pour des projets dans les écoles primaires et la Commissions scolaires
communauté qui favorisent l’adoption de saines habitudes de vie.

Fondation Bon Départ / Canadian http://www.fondationbondepart.ca/accueil
Tire
A pour mission de favoriser l’épanouissement des enfants et des familles dans le
besoin, de leur permettre de vivre une expérience de camp de vacances ou de
pratiquer des activités sportives .La Fondation soutient financièrement trois
programmes annuels : camps de vacances, dons aux organismes communautaires,
soutien aux activités sportives.

Fondation des Canadiens pour
l'enfance / Fondation Bon départ
de Canadian Tire /Programme Bleu
Blanc Rouge

https://fondation.canadiens.com/bleu-blanc-bouge/

Fondation Hydro-Québec pour
l'environnement

http://www.hydroquebec.com/fondation-environnement/conditions.html

Organismes de bienfaisance
admissibles / Enfants, jeunes
admissibles

Encourage l'activité physique et l’adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes
de communautés défavorisées. Construction de patinoires extérieures, réfrigérées et
multisports.

Date limite pour 2017 : 7 avril

Dates limites pour 2017 /
Organismes de bienfaisance : 1er
janvier, 1er avril, 1er septembre

Infos : site Web du programme

Organisme caritatif ou OBNL / Infos : site Web du programme
Municipalités/ MRC

A pour mission d'aider les collectivités québécoises à s'approprier leur
environnement, à en jouir de façon responsable et à transmettre ce patrimoine
naturel aux générations futures. La Fondation finance sur tout le territoire québécois,
des initiatives concrètes, dont les retombées environnementales et sociales servent
les intérêts des collectivités locales. Contribution maximale de 100 000 $.

Programmes ParticipACTION
Jeunesse

https://www.participaction.com/fr-ca/programmes/participaction-jeunesse
S'adresse à toute organisation à but non lucratif, ligue, église, école ou centre de
loisirs qui fournit des terrains, des installations, de la formation, de l'expertise ou du
leadership pour le soutien d'un programme d'activité physique pour les Canadiens
âgés de 13 à 19 ans. Microsubventions jusqu'à 500 $ disponibles.

OBNL/ Ligues/ Écoles/Églises

Infos : site Web du programme

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION

http://www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=2

Fonds pour le développement du
sport et de l’activité physique

http://www.education.gouv.qc.ca/commissions-scolaires/soutien-financier/aide-aux- Municipalités/Organismes
devoirs/
scolaires /OBNL
Soutien financier pour la construction, la rénovation, l’aménagement et la mise aux
normes d’installations sportives et récréatives ainsi que pour l’organisation
d’événements sportifs internationaux, par exemple arénas, centres de curling, etc.

Programme Équipe Québec / volet http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-a-but-non-lucratif/aidefinanciere/programme-equipe-quebec/
Jouez gagnant
Invite les athlètes et les entraîneurs membres d’Équipe Québec à livrer un message
auprès de la jeunesse québécoise lors d’activités organisées par les écoles, les
organisations sportives et les organismes communautaires. Le principal objectif de
« Jouez gagnant! » est de susciter chez les jeunes le goût de s’investir dans la pratique
sportive et d’adopter un mode de vie physiquement actif. La gestion de ce volet, sans
frais pour le milieu d’accueil, est assurée par l'Institut national du Sport Québec (INS) :
http://www.insquebec.org/programmesactivites/jouez-gagnant/

Programme d'assistance financière http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/aidefinanciere/programmes-pour-le-developpement-du-loisir/programme-dassistanceà l'accessibilité aux camps de
financiere-a-laccessibilite-aux-camps-de-vacances-pafacv/
vacances

Prochain appel de projets :
printemps 2017

Organismes communautaires / Infos : sites Web du programme
Organisations sportives/
Écoles

Semble terminé. Dernière
inscription était le 24 mars 2016

Vise à favoriser l’accessibilité aux camps de vacances pour les personnes en situation
de pauvreté ou handicapées, l’augmentation de la pratique du loisir et du sport dans
un cadre sécuritaire et contribuer à l’augmentation de la participation aux activités
récréatives et sportives dans les camps de vacances.

Programme d’assistance financière http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-a-but-non-lucratif/aidefinanciere/assistance-financiere-au-loisir-des-personnes-handicapees/
au loisir des personnes
handicapées

Infos : sites Web du programme

Infos : sites Web du programme

Programme d’assistance financière
au loisir des personnes
Vise à favoriser l’accessibilité du loisir aux personnes handicapées pour augmenter
handicapées
leur participation à des activités de loisir et de sport et aussi à soutenir les
organisations pour le développement et la réalisation d’activités de loisir et de sport à
l’intention des personnes handicapées.
* Communiquez avec l'organisme responsable de la gestion du programme dans
votre région à :
http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/sante-et-sport/aidefinanciere/programme-dassistance-financiere-au-loisir-des-personnes/aidefinanciere/

Programme d'accompagnement en http://arlphca.com/index.php/accompagnement-loisirs
loisirs pour les personnes
Favoriser l’accessibilité au loisir et l’intégration à une communauté en versant une
handicapées

Municipalités / OBNL

Date limite : 7 avril 2017. Infos :
site Web du programme.

aide financière aux organismes de loisir, aux municipalités qui offrent des services
d’accompagnement en loisir. Les activités de loisir peuvent être de nature culturelle,
scientifique, technologique, socio-éducative, communautaire, touristique et sportive.

Fonds AgriEsprit de FAC
(Financement agricole Canada)

https://www.fcc-fac.ca/fr/dans-votre-region/commandites/fonds-agriesprit-defac.html
Vise à mettre en valeur les collectivités rurales à travers divers projets, dont :
installations, équipements sportifs et récréatifs, parcs, cuisine collective, événements,
etc. Les organismes qui se qualifient pourraient être admissibles à un don d’une
valeur de 5 000 $ à 25 000 $.

Municipalités de moins de 150 Demandes pour 2017 : 13 mars
000 habitants / OBNL /
au 17 avril. Infos : site Web du
Organismes de bienfaisance
programme
enregistrés auprès de l'ARC

Programme ÉcoConnexions CN De http://www.cndeterreenair.ca/
terre en air

Municipalités/Groupes
Date limite pour 2017 : 14
communautaires/Associations octobre 2016. Infos : site Web
Ce programme vise à améliorer la santé et le bien-être de votre collectivité sur le plan professionnelles/OBNL
du programme
environnemental et social. Il apporte une contribution maximale de 25 000 $ au
verdissement des terrains municipaux partout au Canada, plus particulièrement dans
les collectivités où le CN exerce ses activités.

Fondation des Camps Odyssée

http://www.fondationcampsodyssee.com/

Organismes, groupes scolaires Infos : site Web du programme
et personnes admissibles

Fondation des Camps Odyssée
A pour mission de promouvoir la formation et l’éducation de la jeunesse en
contribuant au développement des Camps Odyssée. Elle permet également à des
clientèles dans le besoin, provenant de milieux moins favorisés ou souffrant de
maladies ou de handicaps ainsi qu’aux organismes œuvrant auprès de ces clientèles
de vivre l’aventure offerte par les Camps Odyssée.

Fondation Lucie et André Chagnon http://www.fondationchagnon.org/fr/politique-de-financement.aspx
A pour mission de prévenir la pauvreté en contribuant à la réussite éducative des
jeunes Québécois, dès leur conception jusqu'à 17 ans, par le développement de leur
plein potentiel. Jusqu'en 2018, la Fondation ne recevra pas de nouvelles demandes de
financement avant d'avoir complété des démarches exploratoires qui lui permettront
de préciser la nature et les modalités de son soutien philanthropique pour les années
à venir.

Organismes, groupes scolaires Infos : site Web du programme
et personnes admissibles

Organismes et institutions
partenaires admissibles

Pas de nouvelles demandes
jusqu'en 2018. Infos : site Web
du programme

Fonds Josée Lavigueur

http://www.operationenfantsoleil.ca/fr/FJL
Vise à prévenir la maladie chez les jeunes par l’activité physique. Les deux
orientations de ce fonds sont : l’accessibilité de la pratique d’activités sportives,
notamment chez les enfants handicapés et les jeunes de 5 ans et moins, et la
prévention du surpoids et de l’obésité chez les 18 ans et moins.

Écoles, associations, OBNL
admissibles, etc.

Demandes de subvention pour
2016-2017 terminées. Infos : site
Web du programme

Hockeyville - Kraft

http://www.khv2017.ca/fr/
Concours qui s'adresse aux communautés passionnées de hockey et offre des prix
allant jusqu'à 100 000 $ pour des rénovations d'aréna.

Municipalités/Communautés

Concours pour 2017 terminé.
Infos : site Web du programme

Mes premiers Jeux

http://www.jeuxduquebec.com/Mes_premiers_Jeux-fr-13.php
Municipalités, MRC, centres
Vise à initier les jeunes aux plaisirs de la compétition sportive et les mettre en contact communautaires et écoles
avec les clubs sportifs de leur région. Sous la forme de journées portes ouvertes, ces admissibles
événements offrent une occasion d’initier de nouveaux adeptes à une compétition à
l’intérieur d’un cadre sécuritaire en y incluant une technique de base, la
réglementation et même une compétition amicale. Vise principalement les jeunes du
niveau scolaire primaire (6-12 ans) qui ne sont pas inscrits dans les réseaux de
compétitions.

Infos : site Web du programme

Programme d’infrastructure
communautaire de Canada 150
(PIC150) (DEC Canada)

http://www.dec-ced.gc.ca/fra/financement/initiative/infrastructurecommunautaire/index.html

Programme de financement
communautaire ÉcoAction
d'Environnement Canada

https://www.ec.gc.ca/ecoaction/default.asp?lang=Fr&n=FA475FEB-1

Le PIC150 appuie la remise en état et l’amélioration, y compris l’agrandissement,
d’infrastructures communautaires existantes. Au Québec, le programme vise à
soutenir des organismes de toutes les régions qui mettent à la disposition des
citoyens des infrastructures pour contribuer à la vitalité et au dynamisme des
collectivités.

Offre un soutien financier à des groupes communautaires qui participent à des
projets dont les effets sur l'environnement sont à la fois positifs et mesurables. Les
projets doivent traiter d'une des priorités environnementales d'Environnement
Canada : les changements climatiques, la qualité de l'air, la qualité de l'eau et le
milieu naturel. Le financement maximal accordé est de 100 000 $ par projet.

Municipalités/Organismes
provinciaux ou publics qui
offrent des services
d’infrastructure de type
municipal/OBNL

Infos : sites Web du programme

Groupes ou organismes sans
but lucratif, par exemple :
groupes environnementaux,
groupes communautaires,
regroupement de jeunes et
d'aînés, associations
communautaires, clubs de
bienfaisance, etc.

Date limite pour 2016 : 23
décembre. Infos : site Web du
programme

MAMOT
Fonds municipal vert (FMV)

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/infrastructures/programmes-daide-financiere/fonds- Municipalités
municipal-vertmc/presentation/
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert.htm

Infos : sites Web du programme

Programme offrant du financement et des services de partage de connaissances pour
soutenir le développement durable des collectivités. Les initiatives financées visent
l'assainissement de l'air, de l'eau ou des sols, de même que l'atténuation des effets
des changements climatiques.

Programme d'infrastructures
Québec-Municipalités (PIQM)

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-quebec- Municipalités
municipalites-piqm/

Date limite volet 2.5 : 9 juin
2017. Infos : site Web du
programme. Infos volet 5.1 : site
Web du programme

Programme d'infrastructures
Québec-Municipalités (PIQM)

Municipalités

Date limite volet 2.5 : 9 juin
2017. Infos : site Web du
programme. Infos volet 5.1 : site
Web du programme

Date limite pour 2017 : 31 mars.
En vigueur jusqu’au 31 mars
2018. Infos : site Web du
programme

Financement pour différents projets d'infrastructures, dont : infrastructures utilisées
par les aînés : sous-volet 2.5 : Programme d'infrastructures Québec-Municipalités –
Municipalité amie des aînés (MADA); infrastructures à vocation municipale et
communautaire : sous-volet 5.1.

Programme Fonds des petites
collectivités (FPC) /Volet 2
Infrastructures collectives

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/infrastructures/programmes-daidefinanciere/nouveau-fonds-chantiers-canada-quebec-volet-fonds-des-petitescollectivites-fpc/
Soutien financier pour les petites municipalités qui désirent : se doter
d’infrastructures qui peuvent contribuer, entre autres, à leur essor culturel, sportif,
de loisir, touristique ou à la protection des biens publics.

Municipalités de moins
de 100 000 habitants

Fonds conjoncturel de
développement (FCD)

http://www.mamot.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fondsconjoncturel-de-developpement-fcd/
Vise à soutenir des initiatives qui contribuent notamment au développement
économique, social, culturel, touristique, environnemental et technologique. Ces
initiatives peuvent également avoir pour but de favoriser l’occupation et la
revitalisation des différents territoires du Québec, notamment ceux qui font face à
des situations difficiles.

Municipalité s/ MRC /
Infos : site Web du programme
Organismes du domaine
municipal / Organismes à but
non lucratif et incorporés /
Coopératives dont les activités
sont similaires à celles d’un
OBNL

Fonds de développement des
territoires (FDT)

http://www.mamot.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dedeveloppement-des-territoires/
Soutient les MRC pour toute mesure de développement local et régional, et
notamment des projets touchant : le soutien aux municipalités locales en expertise
professionnelle ou pour établir des partages de services (domaines social, culturel,
touristique, environnemental, technologique ou autre); la mobilisation des
communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les
milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, économique et
environnemental.

MRC / Municipalités /
Coopératives / OBNL /
Entreprises (privées ou
d’économie sociale), à
l’exception des entreprises
privées du secteur financier /
Personnes souhaitant
démarrer une entreprise

MINISTÈRE DE LA FAMILLE

Infos : site Web du programme

Soutien financier aux politiques
familiales

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/aide-partenaires/municipalitesMunicipalités de moins
mrc/Pages/index.aspx
de 100 000 habitants / MRC
Soutien financier et technique aux municipalités de moins de 100 000 habitants, aux
MRC et aux communautés autochtones qui désirent se doter d’une politique
municipale familiale ou mettre à jour celle qu’elles ont déjà. Un soutien technique est
aussi offert pour la mise en œuvre du plan d’action qui découle de la politique
familiale.

Infos : site Web du programme

Soutien aux organismes
communautaires

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/aide-partenaires/organismescommunautaires/Pages/index.aspx
Soutien financier destiné aux organismes qui travaillent directement auprès des
familles.

Organismes communautaires
Famille (OCF)

Infos : site Web du programme

Organismes divers pour les
deux volets

Infos : sites Web du programme

Municipalités / MRC

Date limite : 2 décembre 2016.
Infos : site Web du programme

Municipalités /MRC

Infos : sites Web du programme

Programme Québec ami des aînés https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/qada-soutien-actionscommunautaires/Pages/index.aspx
(QADA) / Volet Soutien aux
actions communautaires. Volet
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/quebec_ami_des_aines/Pages/index.aspx
Soutien aux projets nationaux et à
l’expérimentation

Soutient financièrement des initiatives locales, régionales et nationales visant
l’adaptation des milieux de vie aux réalités des personnes aînées pour leur permettre
de rester chez elle, dans leur communauté, et ce, en favorisant leur participation dans
des environnements sains, sécuritaires.

Programme de soutien à des
projets de garde pendant la
relâche scolaire et la garde estivale
2017

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/aide-partenaires/organismescommunautaires/soutien-garde-estivale/Pages/index.aspx

Carrefour action municipale et
famille /Programme MADA

http://carrefourmunicipal.qc.ca/

Vise à soutenir de nouveaux projets, bonifier ou accroître l’offre de garde existante
pour les enfants d’âge scolaire, pendant la relâche scolaire et la période
estivale 2017.

http://carrefourmunicipal.qc.ca/municipalite-amie-des-aines/outils-mada/habitation/

Municipalités /MRC

Carrefour action municipale et
famille /Programme MADA

Infos : sites Web du programme

Le ministère de la Famille offre une aide financière pour les municipalités et les MRC
désirant mettre sur pied une démarche Municipalité amie des aînés (MADA).

Municipalités
Programme Municipalité amie des http://amiedesenfants.ca/index.php/deenez-mae
enfants (MAE)
Condition préalable à l’élaboration de la démarche MAE : avoir adopté une politique

Infos : site Web du programme

familiale municipale dans le cadre du programme du ministère de la Famille

MAPAQ
Programme Proximité

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/developpement Entreprises agricoles /
marches/Pages/ProgrammeProximite.aspx
Transformateurs artisans /
Autres acteurs du milieu
Vise à inciter les producteurs et les transformateurs artisans du secteur
bioalimentaire à tirer profit des occasions d’affaires que présente la mise en marché
de proximité. Différents acteurs du milieu peuvent bénéficier d’une aide financière
pour des projets collectifs ou individuels.

Stratégie de soutien de
l'agriculture urbaine / Volet 3 du
programme Proximité

http://www.veilleaction.org/fr/la-veille/agroalimentaire/3450-strategie-de-soutiende-l-agriculture-urbaine-une-premiere-mesure-vient-d-etre-annoncee.html
Ce volet vise à soutenir des activités de sensibilisation et d’éducation en matière
d’agriculture de proximité. L’aide financière accordée peut atteindre 50 000 $.

Programme d’appui aux
expositions agricoles 2016-2019

Regroupement d'entreprises /
Structures de concertation
régionale ou locale reconnues
/ Coopératives et OBNL
admissibles

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/developpement Expositions agricoles /
regional/Pages/exposition.aspx
Associations d'expositions
agricoles

Prochaine date de demande : 24
avril 2017. En vigueur jusqu’au 31
mars 2018. Infos : site Web du
programme

Prochaine date de demande : 24
avril 2017. En vigueur jusqu’au 31
mars 2018. Infos : site Web du
programme

En vigueur jusqu’au 31 mars
2019. Prochaines dates de
demande : 13 février 2017; 18
septembre 2017; 5 février 2018.
Infos : site Web du programme.

Programme d’appui aux
expositions agricoles 2016-2019

Expositions agricoles /
Associations d'expositions
Vise à promouvoir l'agriculture et l'agroalimentaire québécois auprès de la population agricoles
en mettant en valeur le savoir-faire des entreprises agricoles et agroalimentaires ainsi
que leurs produits par l’intermédiaire d’un réseau d’expositions agricoles
structuré. Vise à soutenir les expositions agricoles et leur association de même que
les expositions sectorielles dans la réalisation de leurs activités qui concourent à
mettre en évidence le savoir-faire et la capacité innovatrice du milieu agricole et
agroalimentaire auprès de la population. Volet 3 – Appui aux projets qui contribuent
au rayonnement de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois.

En vigueur jusqu’au 31 mars
2019. Prochaines dates de
demande : 13 février 2017; 18
septembre 2017; 5 février 2018.
Infos : site Web du programme.

Appui au développement de
l'agriculture et de
l'agroalimentaire en région

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/releveagricole/P Entreprises et regroupements Infos : site Web du programme
ages/Appuiaudeveloppementdeagricultureetagroalimentaireenregion.aspx
agricoles et agroalimentaires /
Organismes divers :
Ce programme soutient l’adaptation des entreprises agroalimentaires dans un
municipalités, MRC, tables de
contexte d’ouverture et d’accès aux marchés. Il vise également la mobilisation des
concertation, MRC, CLD, etc.
acteurs locaux du développement autour de projets concertés et collectifs qui
mettent en valeur les potentiels économiques du secteur bioalimentaire.

Bourse ARAQ - Innovation

http://araq.loisirsport.net/pages.asp?id=1297
Membre en règle de l'ARAQ : Date limite : 30 avril 2017. Infos :
Vise l’avancement des connaissances et du savoir-faire dans le domaine aquatique. Il municipalités, organismes du site Web du programme.
vise également à mettre en valeur l’originalité des pratiques dans ce domaine. Bourse domaine aquatique, etc.
totale pour 2017 : 4 000 $.

Aide à l'amélioration du réseau
municipal

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/amelioration-reseau- Municipalités
routier-municipal/pages/amelioration-reseau-routier-municipal.aspx

Infos : site Web du programme

Ce programme permet de contribuer au financement de projets d'amélioration
réalisés par les municipalités sur leur réseau.

Aide aux projets - Accueil

http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=1122

Personnes morales sans but
lucratif, artistes et tout
organisme répondant aux
critères d'admissibilité

Infos : site Web du programme

Aide aux projets - Accueil

Personnes morales sans but
Le volet Accueil a comme objectif général de contribuer à la vitalité et au dynamisme lucratif, artistes et tout
organisme répondant aux
des milieux de la culture et des communications, au bénéfice des citoyennes et des
citoyens, en soutenant financièrement des projets spécifiques et non récurrents, issus critères d'admissibilité
des acteurs qui contribuent aux orientations et aux priorités du Ministère.

Aide aux immobilisations - Culture https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=1513
Contribue à l'épanouissement de la vie culturelle dans toutes ses dimensions ainsi
qu'au développement économique et social de la communauté québécoise. Pour être
admissible, une intervention doit concerner un bien ou un équipement culturel
admissible.

Emplois d'été Canada

Personnes morales sans but
lucratif, dont individus,
autorités publiques,
organismes répondant aux
critères d'admissibilité

Infos : site Web du programme

Infos : site Web du programme

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementOBNL / Employeurs - 50
Infos : site Web du programme
social/services/financement/emplois-ete.html
employés et moins répondant
Emplois d'été Canada accorde du financement afin d'aider les employeurs à créer des aux critères d'admissibilité
possibilités d'emplois d'été pour les étudiants. L'initiative met l'accent sur les priorités
locales et aide à la fois les étudiants et leur collectivité.

Programme d’aide à l’entretien du https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/Pages/entretienreseau-routier-local.aspx
réseau routier local (PAERRL)

Municipalités

Infos : site Web du programme

Entretien et amélioration des
passages à niveau

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/Pages/entretienMunicipalités
amelioration-passages-a-niveau.aspx
Information sur divers programmes d'aide, ainsi que les droits et obligations régissant
la gestion des passages à niveau.

Infos : site Web du programme

Fondation TD des amis de
l’environnement

https://fef.td.com/francais/financement/
Programme de financement axé sur la revitalisation, l’animation et la gérance des
espaces verts publics.

Ce programme vise à maintenir la fonctionnalité des routes locales de niveaux 1 et 2
par le versement de contributions financières aux municipalités.

Municipalités / Organismes de Date limite : 21 novembre 2016.
bienfaisance / Institutions
Infos : site Web du programme.
d'enseignement

Fonds pour l'accessibilité

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementAdministrations municipales / Aucune demande en ce moment.
social/programmes/invalidite/fpa.html#t1
OBNL / Organismes à but
Infos : site Web du programme
Programme soutenant le coût en capital de travaux de construction et de rénovation lucratif, etc.
visant à faciliter l'accessibilité et la sécurité des installations pour les personnes
handicapées dans les collectivités et les milieux de travail au Canada.

Fonds pour les infrastructures du
transport en commun

http://www.infrastructure.gc.ca/plan/ptif-fitc/ptif-program-programme-fra.html
Contribuer à accélérer les investissements municipaux en vue d'appuyer la
remise en état des réseaux de transport en commun, les nouveaux projets
d'immobilisations, ainsi que la planification et les études portant sur les
agrandissements à venir des réseaux de transport en commun, afin de
favoriser l'élaboration de plans à long terme en matière de transport en
commun.

Mesures de transition du
programme de partage des
revenus des redevances sur les
ressources naturelles

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/publications/bulletin-muni-express/2016/n-6-19avril-2016/

Infos : site Web du programme

Municipalités

Infos : contacter le MAMOT au :

Ce programme permet aux municipalités de bénéficier des retombées de
l’exploitation des ressources naturelles ainsi que de la mise en place sur leur territoire
des nouveaux projets d’exploitation des ressources naturelles.
Dans le cadre de l’Accord de partenariat 2016-2019 avec les municipalités, conclu le
29 septembre 2015, les représentants du gouvernement et des municipalités ont
convenu de modifications importantes au programme de partage des revenus des
redevances sur les ressources naturelles.

Programme AccèsLogis

Administrations municipales
ou régionales / Agences ou
autorités de transport en
commun admissibles

http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/programmeservice/Pages/Info.aspx?sqctype=sujet&sqcid=1400
Vise à aider financièrement des organismes à réaliser des projets de logements
communautaires destinés à des ménages à faible revenu, ou à revenu modeste, ainsi
qu'aux personnes qui ont des besoins particuliers en habitation.

http://www.mamot.gouv.qc.ca/
ministere/nous-joindre/

Offices d'habitation /
Infos : site Web du programme
Coopératives d'habitation /
OSBL / Organismes ou sociétés
acheteuses sans but lucratif

Programme d'aide
gouvernemental au transport
adapté aux personnes
handicapées

http://www4.gouv.qc.ca/fr/Portail/citoyens/programmeservice/Pages/Info.aspx?sqctype=sujet&sqcid=1799

Municipalités / MRC / Sociétés Infos : site Web du programme
de transport en commun

Programme d'aide au
développement du transport
collectif

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/transportcollectif/Pages/Amelioration-transport-commun.aspx
Ce programme a pris fin le 31 décembre 2016. Une analyse est en cours en vue de
déterminer l’aide qui sera accordée en 2017. Mise à jour de l'information à venir sur
le site Web du programme.

Programme d'aide au
développement du transport
collectif des personnes (PAGTCP)
et aux immobilisations en
transport en commun (SOFIL)

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/transport-collectif/Pages/transport- Municipalités / MRC / Conseils Infos : site Web du programme
collectif-personnes-SOFIL.aspx
régionaux ou intermunicipaux
de transport / Régies
L'aide financière de la SOFIL est destinée uniquement aux projets d'immobilisations municipales ou
en transport en commun, tandis que celle du PAGTCP s'étend également à
intermunicipales de transport,
l'exploitation des services de transport en commun.
etc.

Programme de la taxe sur
l'essence et de la contribution du
Québec 2014-2018 (TECQ)

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-deMunicipalités
transfert/programme-de-la-taxe-sur-lessence-et-de-la-contribution-du-quebec-20142018-tecq/
De nouvelles modalités au programme rendent admissibles la construction ou la
rénovation des bâtiments municipaux et des infrastructures municipales à vocation
culturelle, communautaire, sportive ou de loisir.

Infos : site Web du programme

Programme de subvention au
transport adapté

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/transportadapte/Pages/programmesubvention-transport-adapte.aspx
Ce programme a pris fin le 31 décembre 2016. Une analyse est en cours en vue de
déterminer l’aide qui sera accordée en 2017. Mise à jour de l'information à venir sur
le site Web du programme.

Programme terminé le 31
décembre 2016. Infos : site Web
du programme

Vise à fournir une aide financière aux sociétés de transport en commun, ainsi qu'aux
municipalités du Québec qui assurent des services de transport adapté répondant aux
besoins des personnes handicapées reconnues admissibles aux services.

Programme terminé le 31
décembre 2016

Programme de subventions aux
véhicules collectifs accessibles

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/transportcollectif/Pages/subventions-vehicules-collectifs-accessibles.aspx
Ce programme a pris fin le 31 décembre 2016. Une analyse est en cours en vue de
déterminer l’aide qui sera accordée en 2017. Mise à jour de l'information à venir sur
le site Web du programme.

Programme terminé le 31
décembre 2016. Infos : site Web
du programme.

Programme Nouveaux Horizons
pour les aînés

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/programmes/aines/financement.html
Les organismes qui souhaitent aider les aînés à avoir une influence positive sur la vie
des autres et sur leur collectivité sont admissibles à des subventions et des
contributions fédérales. Ce programme n’accepte pas de demandes à l’heure
actuelle.

Aucune demande en ce moment.
Infos : site Web du programme

Programme Réfection des
ouvrages d'art municipaux
(PAROAM)

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/Pages/refectionouvrages-art-municipaux.aspx
Vise la réalisation de travaux relatifs à la réfection des ouvrages d'art situés sur le
réseau routier municipal. Les ouvrages d'art admissibles sont les murs de
soutènement et les passerelles.

Programme Réhabilitation du
réseau routier local (RRRL)

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/Pages/rrrl.aspx

Selon le volet : municipalités,
municipalités de moins de 100
Vise à assurer, d’une part, le maintien et l’amélioration des infrastructures et, d’autre 000 habitants, MRC
admissibles
part, l’amélioration de la sécurité sur le réseau routier local. Ce programme
comprend deux volets : Redressement des infrastructures routières locales;
Accélération des investissements sur le réseau routier local.

Date limite : 30 novembre 2016.
Réouverture du programme en
avril 2017. Infos : site Web du
programme

Programme d'aide financière à
l'entretien de la Route verte

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/programme-aideentretien-route-verte/Pages/programme-aide-entretien-route-verte.aspx

Les modalités de ce programme
s’appliquent jusqu’au 31 mars
2019. Infos : site Web du
programme.

Municipalités de moins de 100 Infos : site Web du programme
000 habitants / Municipalités
de plus de 100 000 habitants
admissibles

Les modalités de ce programme
s’appliquent jusqu’au 31 mars
2019. Infos : site Web du
programme.

Programme d'aide financière à
l'entretien de la Route verte
Vise à soutenir les partenaires municipaux dans la prise en charge de l’entretien du
réseau cyclable national de la Route verte pour les segments dont ils ont la
responsabilité. Vise à assurer la pérennité du réseau et à maintenir un niveau de
qualité incitant les usagers à faire des déplacements actifs efficaces et sécuritaires.
Les modalités de ce programme s’appliquent jusqu’au 31 mars 2019.

Programme de soutien aux
municipalités en prévention de la
criminalité 2016-2019 / Volet 4 :
Programme d'animation aprèsécole.

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/preventioncriminalite/partenaires/programmes-financement.html#c105028
Vise à octroyer du financement aux municipalités, municipalités régionales de comté
et agglomérations de moins de 100 000 habitants pour leur permettre de développer
et de mettre en place des actions préventives adaptées aux problèmes de criminalité
et de sécurité qui les préoccupent.
Une contribution annuelle pouvant atteindre 137 500 $ en 2016-2017 et 127 500 $
pour les années 2017-2018 et 2018-2019 pourra être accordée pour répondre aux
besoins identifiés. Le programme dispose d’une enveloppe de près de 4 millions de
dollars. Le programme comprend 4 volets. Voir la synthèse sur la page web suivante :

Municipalités de moins de 100 Demandes pour 2017 : date
000 habitants / MRC
limite 24 mars. Infos : sites Web
du programme

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/preventioncriminalite/partenaires/programmes-financement/psm/synthese.html

Défi santé / Volet municipalités et https://www.defisante.ca/espace-municipalite
Ce volet du programme Défi santé encourage entre autres la mise en place
familles
d’environnements favorables aux saines habitudes de vie pour tous les Québécois.
Offre à votre municipalité ou à votre communauté locale différents prix, d’une valeur
totale de près de 20 000 $ pour l’ensemble des municipalités gagnantes. En tant que
municipalité ou communauté locale participante, vous pourrez aussi bénéficier d’un
accompagnement gratuit qui vous permettra de planifier des activités dans votre
milieu et de les faire connaître à votre population.

Programmes / municipalités non admissibles

Municipalités

Programme pour 2017 déjà en
cours. Infos : site Web du
programme

Programmes d'aide / Concours
Fonds Amusécole

Adresses Web / Description
http://www.scoollifefund.ca/indexfrancais2.php?id=1
Ce fonds donne son appui à une moyenne de 100 projets à la grandeur du pays. Il
appuies les RÊVES : Récréation, Expérience musicale, Vie artistique, Éducation
physique, Sport.

Programme Croque Santé / Métro http://www.croquesante.metro.ca/home.fr.html
Ce programme a pour but d'encourager les élèves à développer de saines habitudes
alimentaires en réalisant un projet qui aura un impact positif sur leur milieu familial,
scolaire ou communautaire.
http://www.fondationmf.ca/la-fondation/
Fondation Monique-Fitz-Back Programme d'aide financière volet A pour mission de promouvoir l’éducation relative à l’environnement et à un milieu
sain dans une perspective de développement durable.
changements climatiques

Organismes visés

Dates / Informations

Écoles de la maternelle au 2e
secondaire admissibles

Date limite pour 2017 : 31 mars

Écoles et personnes
admissibles

Date limite pour 2017 : 31 mars

Établissement scolaires
admissibles

Infos : site Web du programme

Fondation Jeunes-Projet

http://www.jeunes-projet.qc.ca/dev/p_projets.php
Jeunes préscolaire, primaire,
Offre une aide financière aux jeunes du préscolaire, du primaire et du secondaire qui secondaire
désirent réaliser des projets personnels et collectifs à l'école. Le montant maximum
accordé pour un projet est de 200 $ ou 400 $, selon le type de projet soutenu.

Infos : site Web du programme

Les bourses Cœur et berlingot

https://www.educationnutrition.ca/coeur-et-berlingot.aspx
Des bourses de 500 $ ou de 1 000 $ visent à soutenir le milieu scolaire primaire dans
la mise en œuvre de projets qui sensibilisent les élèves au plaisir et à l’importance
d’une saine alimentation ainsi qu’à la pratique régulière d’activités physiques.

Infos : site Web du programme

Défi des p'tits chefs

http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1185979
Enfants
Initiative nationale qui porte sur les compétences alimentaires et qui a été créée à
l'intention des enfants de 7 à 12 ans. Cette initiative vise à améliorer les compétences
alimentaires des Canadiens et à favoriser de saines habitudes alimentaires

Écoles primaires

Infos : site Web du programme

Programme d'assistance financière http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismesaux Centres communautaires de communautaires/assistance-financiere-en-loisir/
Vise à soutenir et encourager les centres communautaires de loisir.
loisir

Organismes communautaires

Semble terminé. Dernière
inscription était le 15 septembre
2012

Programme d'allocation pour
besoins particuliers - jeunes

http://www.afe.gouv.qc.ca/allocation-pour-des-besoins-particuliersÉtablissements scolaires
jeunes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-jeunes/
admissibles
S’adresse aux élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire qui fréquentent un
établissement d'enseignement privé non agréé aux fins de subventions situé au
Québec, et qui présentent des besoins particuliers qui limitent leurs activités
d’apprentissage à la maison.

Infos : site Web du programme

Programme d'allocation pour
besoins particuliers - adultes

http://www.afe.gouv.qc.ca/allocation-pour-des-besoins-particuliersadultes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-adultes/
S’adresse aux personnes atteintes d’une déficience fonctionnelle majeure ou d’une
autre déficience reconnue qui désirent obtenir des services spécialisés ou des
ressources matérielles nécessaires pour poursuivre leurs études.

Secteurs secondaire
Infos : site Web du programme
(formation professionnelle ou
éducation des adultes),
collégial et université

Programme d'activités
parascolaires - Jeunes actifs au
secondaire

http://www.education.gouv.qc.ca/commissions-scolaires/soutien-financier/jeunesactifs-au-secondaire/
Vise à augmenter le taux de participation des élèves aux activités parascolaires,
particulièrement ceux à risque de décrocher, et à offrir une diversité d’activités
parascolaires (activités physiques, sportives, culturelles et communautaires).

Commissions scolaires / Écoles Infos : site Web du programme
secondaires

Programme École active

http://www.education.gouv.qc.ca/commissions-scolaires/aide-financiere/ecoleactive-2017/

Commissions scolaires / Écoles Inscription pour 2017 terminée le
17 février 2017

Vise à favoriser la pratique d’activités physiques, sportives et de plein air ainsi que
l’adoption de comportements éthiques et sécuritaires dans les écoles.

Fondation Tim Horton pour les
enfants

http://www.timhortons.com/ca/fr/childrens-foundation/programmes.php

Familles / Écoles / Groupes
scolaires ou communautaires

Infos : site Web du programme

Fondation Tim Horton pour les
enfants

Familles / Écoles / Groupes
Programmes de camps pour enfants et jeunes familles à faible revenus. L’objectif des scolaires ou communautaires
programmes des camps de la Fondation est d’aider les jeunes à devenir des êtres
responsables, attentionnés et motivés.

Infos : site Web du programme

Prix Ruralia-Desjardins

http://www.ruralite.qc.ca/fr/Outils/Prix-Ruralia-Desjardins

Terminé depuis 2015

Passeport des neiges

https://www.skicanada.org/fr/grade-4-5-snowpasslangfr/
Programme pour acheter un forfait de ski et surf à rabais… pour jeunes de 4e et 5e
secondaire

Jeunes de 4e et 5e secondaire

Déjeuner pour apprendre

http://www.breakfastforlearning.ca/services-et-renseignements/
Accomplit sa mission en accordant des fonds pour offrir des repas et des collations à
travers des programmes alimentaires scolaires, ainsi que pour de l’achat
d’équipements. Il offre aux communautés des formations pour la mise en place de
programmes alimentaires scolaires. Il veille à fournir aux écoles participantes les
ressources et les outils nécessaires pour gérer de façon durable des programmes de
qualité.

Écoles primaires et
secondaires

Demandes de subvention pour
2016-2017 terminées. Date limite
: 1er juin 2016.

Programme Croque Santé (Métro) http://www.croquesante.metro.ca/home.fr.html

Écoles primaires et
A pour but d'encourager les élèves à développer de saines habitudes alimentaires en secondaires
réalisant un projet qui aura un impact positif sur leur milieu familial, scolaire ou
communautaire.

Date limite : 31 mars 2017

Programme Pour après l'école
(Loblaws)

http://www.loblaw.ca/fr.html

Ne semble plus exister

Subvention d'activités
parascolaires (RBC)

http://www.rbc.com/collectivites-durabilite/commitment-tokids/index.html?tab=school-project
Vise à soutenir des organismes qui offrent aux enfants un endroit sûr où ils peuvent
aller après les classes pour obtenir de l’aide aux devoirs, acquérir de nouvelles
aptitudes et accroître leur estime de soi.

Banque des 1001 mesures

http://1001mesures.ca/

Organismes divers

Ne semble plus exister. Voir site
Web du programme

à vérifier avec page web

Défi prévention jeunesse Concours vidéo

http://www.travaillerensecurite.com/
Produire une vidéo d'une durée de moins de 2 minutes. 2 500 $ en prix.

Jeunes de 24 ans ou moins

Date limite : 1er mars 2017

Mise à jour : MH 9 mars 2017

