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Ce document a pour objectif d’informer les utilisateurs des différentes
opportunités de financement externes. Pour obtenir plus d’informations sur ces
formes de financement, vous devez vous adresser directement aux organismes
en question. Tel que mentionné en bas de page du document, ce répertoire a été
travaillé par l’unité régionale de loisir et de sport (URLS) de la Montérégie.
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SPORT, ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SAINES HABITUDES DE VIE
Fond d’aide au sport - Bon départ
•
•

•

Qui peut appliquer
o ONBL, organismes privés, parents
www.bondepart.canadiantire.ca
o Les parents de l’enfant pourront émettre une demande en se
rendant dans la section « Demandes », et en sélectionnant
Demandes de subventions individuelles aux enfants pour ensuite
cliquez « Faire une demande
Notes :
o Pour plus d’information, veuillez écrire :
jumpstart_admin@cantire.com
o Prendre note qu’il peut prendre de 6 à 8 semaines pour traiter une
demande. Les parents recevront un avis par courriel si celle-ci est
acceptée

Fondation des Canadiens pour l’enfance
•
•
•

Qui peut appliquer
o ONBL, organismes privés.
http://canadiens.nhl.com/club/l_fr/page.htm?id=107370
o Remplir le formulaire.
Notes :
o Demande de dons d’articles pour vous aider à collecter des fonds
lors d’événements caritatifs.
o Pour en savoir plus sur les critères d’admissibilité, veuillez
consulter ce lien : https://fondation.canadiens.com/eligibiliteprocedures/
o Pour effectuer un suivi concernant votre demande, veuillez
écrire à : articleschr@canadiens.com
o La période de dépôt d’une demande est du 1er septembre au 30
novembre de l’année en cours
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Fond pour le développement du sport et de l’activité physique – Programme de
soutien aux événements sportif internationaux (PSESI) – Ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur
•
•
•

Qui peut appliquer :
o Être reconnu par l’Agence du Revenu du Canada
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-a-but-non-lucratif/aidefinanciere/fonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivitephysique/evenements-sportifs-internationaux/
Notes :
o 28 février (Si l’événement se déroule entre le 1er mai et le 31
octobre de l’année en cours)

Programme Équipe McDo – McDonald’s (Hockey)
•
•
•

Qui peut appliquer :
o Autres
https://www.equipemcdo.ca/fr-QC/home
o Remplir le formulaire
Notes :
o Peut appliquer tout au long de l’année
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COVID-19
(MISE À JOUR) Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (COVID-19)
(Les demandes pourront être soumissions au plus tard quatre semaines après la
levée de l’état d’urgence sanitaire)
• Organismes admissibles : OBNL, COOP, PRIVÉ.
• https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aideurgence-pme-covid-19/#c72304

(MISE À JOUR) Crédit d'urgence pour les grands employeurs (CUGE) (En cours :
offert tant que la situation économique actuelle perdurera)
• Organismes admissibles : PRIVÉ
• https://www.cdev.gc.ca/fr/cuge/

Aide d’urgence pour les organismes communautaires en autofinancement (Non
mentionné)
• Organismes admissibles : Organismes admis au Programme de soutien
aux organismes communautaires (PSOC)
• http://extranet.santemonteregie.qc.ca/ressources/ressourcescommunautaires/index.fr.html

Fonds canadiens de revitalisation des communautés (FCRC) (31 mars 2023)
●
●

Organismes admissibles : OBNL, MUNICIPAL
https://dec.canada.ca/programmes/pdeq/fcrc/index.html?fbclid=IwAR1INA
h23rJrHNCJlLtoBib-tEmpbiVLm7B8V5-ioRluxWOzS6d5wx9h0jA

Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE)
(Les demandes pourront être soumissions au plus tard quatre semaines après la
levée de l’état d’urgence sanitaire
• Organismes admissibles : PRIVÉ, COOP
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nossolutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprisespacte.html

Programme de crédit pour les secteurs très touchés (PCSTT) (31 décembre 2021)
•
•

Organismes admissibles : COOP, OBNL, PRIVÉ*
https://www.bdc.ca/fr/soutien-special/pcstt?ref=shorturl-pcstt
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Programme de financement pour les moyennes entreprises (31 décembre 2021)
•
•

Organismes admissibles : COOP, OBNL, PRIVÉ
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-interventioneconomique.html#entreprises

Programme de Travail partagé – COVID-19 (24 septembre 2022)
•
•

Organismes admissibles : COOP, OBNL, PRIVÉ
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travailpartage/avis-covid-19.html#h4.01
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ACCESSIBILITÉ
(MISE À JOUR) Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) - Volet national Ministère des Transports, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (31 mars 2023)
•
•

Organismes admissibles : OBNL, MUNICIPAL
https://www.mtess.gouv.qc.ca/sacais/soutienfinancier/soutien_sacais/fonds-quebecois-initiatives-sociales/soutien.asp

Fondation Jeunes Projets - Volet Accroche toi à ton projet (En cours)
•
•

Organismes admissibles : SCOLAIRE
http://www.jeunes-projet.qc.ca/dev/p_progrATP.php

Programme AccèsLogis - Société d'habitation du Québec (En cours)
•
•

Organismes admissibles : COOP, OBNL
http://www.habitation.gouv.qc.ca/espacepartenaires/groupes_de_ressourc
es_techniques/tous_les_programmes/programmes/acceslogis_quebec/de
veloppement_dun_projet/presentation_dacceslogis.html

Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les
périmètres urbains (TAPU) (31 mars 2022)
•
•

Clientèles admissibles : MUNICIPAL, OBNL
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aidefinan/municipalites/Pages/programme-developpement-transportsactifs.aspx

Programme d’aide financière aux instances régionales responsables du loisir des
personnes handicapées (PAFIRLPH) (31 mars 2023)
•
•

Organismes admissibles : OBNL
http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/loisir-et-sport/aidefinanciere/assistance-financiere-au-loisir-des-personnes-handicapees/

Programme d’aide financière aux véhicules hors route – Infrastructures et
protection de la faune (16 janvier 2022)
● Organismes admissibles : OBNL, MUNICIPAL
● https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/vehicules-horsroute/Pages/aide-financiere-protection-faune.aspx

13
L’ESCABEAU | RÉPERTOIRE DE SUBVENTIONS | LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE

Programme Petits établissements accessibles (PEA)
(Communiquez avec votre municipalité ou MRC)
• Organismes admissibles : PRIVÉ
• http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/petits_etablisse
ments_accessibles.html

Subvention pour l’accessibilité universelle aux commerces
(31 décembre 2021)
● Organismes admissibles : PRIVÉ
● https://montreal.ca/programmes/subvention-pour-laccessibilite-universelleaux-commerces#pg-multi-volet-2
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AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS
(NOUVEAUTÉ) Programme national de partage des frais pour les lieux
patrimoniaux (7 janvier 2022)
•
•

Organismes admissibles : ONBL, PRIVÉ
https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ppf-csp

(MISE À JOUR) Programme Réfection et construction des infrastructures
municipales (RÉCIM) (Tout au long de l’année)
•
•

Organismes admissibles : MUNICIPAL
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-refection-etconstruction-des-infrastructures-municipales-recim/

Aide aux immobilisations (31 mars 2022)
•
•

Organismes admissibles : COOP, MUNICIPAL, OBNL, PRIVÉ, AUTRES
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index2439.html?id=282

Appel de projets d’aménagement ou de réaménagement des aires de jeux
extérieurs (Non mentionné)
•
•

Organismes admissibles : SCOLAIRE (CPE)
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-garderies/gestionfinances/Pages/Subvention-projets-invest-infrast.aspx

Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine - Volet III
- Fonds des legs (Tout au long de l’année : les projets doivent être présentés
avant la date d’anniversaire de l’événement ou de la personnalité à
commémorer)
• Organismes admissibles : OBNL, MUNICIPAL
• https://www.canada.ca/fr/patrimoinecanadien/services/financement/developpement-communautes/fondslegs.html
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Fonds Chantiers Canada – Volet infrastructures provinciales territoriales, projets
nationaux et régionaux (Communiquez avec votre ministère provincial ou
territorial responsables des infrastructures)
• Organismes admissibles : MUNICIPAL, OBNL, PRIVÉ
• https://data.ontario.ca/fr/dataset/building-canada-fund-provincialterritorial-infrastructure-component-national-and-regional-projects

Fonds du Canada pour les espaces culturels (FCEC) (Tout au long de l’année)
•
•

Organismes admissibles : OBNL, MUNICIPAL
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fondsespaces-culturels.html

Programme d’aide aux immobilisations (31 mars 2022)
•
•

Organismes admissibles : COOP, MUNICIPAL, OBNL, PRIVÉ, AUTRES
https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/programmes/PAI/PAI2021-22.pdf

Programme d’aide aux infrastructures de transport actif – Développement de la
Route verte et de ses embranchements (31 mars 2022)
•
•

Organismes admissibles : MUNICIPAL
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/programmetransport-actif/Pages/programme-veloce-III.aspx

Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM)
(31 décembre 2023)
• Organismes admissibles : MUNICIPAL
• https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-daidefinanciere-pour-les-batiments-municipaux-prabam/

Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes
(PAGTCP) et aux immobilisations en transport en commun (SOFIL) - Ministère des
Transports (31 janvier 2022)
•
•

Organismes admissibles : MUNICIPAL, AUTRES
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/transportcollectif/Pages/transport-collectif-personnes-SOFIL.aspx
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Programme d’aide d’urgence au transport collectif des personnes
(31 décembre 2022)
• Organismes admissibles : MUNICIPAL, AUTRES
• https://cdn-contenu.quebec.ca/cdncontenu/adm/min/transports/publications-adm/programme-aideurgence-transport-collectif/modalites-programme-aide-urgencetc.pdf?1604606406

Programme de résilience et d’adaptation face aux inondations (PRAFI) – volet
Aménagements résilients (31 mars 2024)
•
•

Organismes admissibles : OBNL, MUNICIPAL
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affairesmunicipales/publicationsadm/documents/plan_protection_territoire_face_aux_inondations/Guide_P
RAFI.pdf?1628089701

Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier
(31 mars 2022)
• Organismes admissibles : MUNICIPAL
• https://www.quebec.ca/culture/aide-financiere/programme-soutien-milieupatrimoine-immobilier#c111768

Programme des infrastructures essentielles des aéroports (Non mentionnée)
•
•

Organismes admissibles : PRIVÉ
https://tc.canada.ca/fr/programmes/programme-infrastructuresessentielles-aeroports

Programme d’infrastructure Investir dans le Canada, volet résilience à la COVID-19
(Communiquez avec les ministères provinciaux et territoriaux)
• Organismes admissibles : MUNICIPAL
• https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html#1

Programme d’investissements en infrastructures maritimes
(31 décembre 2024)
• Organismes admissibles : COOPÉRATIVE, PRIVÉ, MUNICIPALE
(collectivités locales et régionales)
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/programmes-aide/investissementinfrastructures-maritimes/Pages/investissement-infrastructures-maritimes.aspx
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Programme Rénovation Québec
(Communiquez avec votre municipalité)
• Organismes admissibles : MUNICIPAL.
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/renovation_quebec.htm
l

Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine
culturel à caractère religieux (En cours)
•
•

Organismes admissibles : OBNL
https://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/aide-financiere/programme
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BÉNÉVOLAT
Programme de soutien à l’action bénévole
(30 septembre de chaque année)
• Organismes admissibles: OBNL
• https://www.ig.ca/fr/a-propos-de-nous/engagement-social/programme-desoutien-a-laction-benevole

Programme de soutien aux initiatives sociales et communautaires (PSISC) (Tout au
long de l’année)
● Organismes admissibles : OBNL

• https://www.mtess.gouv.qc.ca/sacais/soutien-financier/PSISC/index.asp
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DONS ET COMMANDITES
Banque CIBC - Dons et commandites (Les demandes sont acceptées toute
l’année, mais sont revues annuellement entre les mois de février et de mai)
• Organismes admissibles : OBNL
• https://www.cibc.com/fr/about-cibc/corporate-responsibility/communityand-sponsorship/funding-guidelines.html

Banque Nationale – Politique de commandite (Prévoir 90 jours pour le traitement
de la demande)
• Organismes admissibles : OBNL
• https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/responsabilite-sociale/demandedappui-financier/politique-de-commandite.html

Banque Nationale – Politique de don (Prévoir 90 jours pour le traitement de la
demande)
• Organismes admissibles : OBNL
• https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/responsabilite-sociale/demandedappui-financier/politique-de-don.html

BMO - Dons et commandites (En cours)
•
•

Organismes admissibles : OBNL
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/servicesbancaires/responsabilite-societale/collectivite/dons-commandites

Cascades - Dons et commandites (Prévoir 8 semaines pour le traitement de la
demande)
• Organismes admissibles : OBNL, MUNICIPAL, PRIVÉ, PUBLIQUE,
COOP, AUTRES
• https://www.cascades.com/fr/developpement-durable/dons-commandites

Dons environnementaux et communautaires de la fondation Echo (En cours)
•
•

Organismes admissibles : OBNL
https://fondationecho.ca/
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Engagement national du Mouvement Desjardins - Dons et commandites
(Tout au long de l’année, délai de 4 à 6 semaines pour une réponse)
• Organismes admissibles : OBNL
• https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d00-formulaires-donsf.pdf?resVer=1413485921000

Jean Coutu - Dons et commandites (En cours)
•
•

Organismes admissibles : organisme
https://www.jeancoutu.com/corpo/engagement-communautaire/criteresde-financement/

Programme d'octroi de dons ou commandites -Hydro-Québec (Prévoir 90 jours
pour le traitement de la demande)
• Organismes admissibles : OBNL
• https://www.hydroquebec.com/donscommandites/#:~:text=Dons%20et%20commandites%20%E2%88%92%2
0Maximiser%20l,ann%C3%A9e%20au%20gouvernement%20du%20Qu%
C3%A9bec.

Québécor - Dons et commandites (Prévoir 8 semaines pour le traitement de la
demande)
• Organismes admissibles : OBNL
• https://www.quebecor.com/fr/accueil

RBC - Dons et commandites (Tout au long de l’année)
•
•

Organismes admissibles : OBNL, AUTRES
https://www.rbc.com/collectivite-impact-social/demande-definancement/index.html

Rio Tinto Alcan - Dons et Commandites (Tout au long de l’année, prévoir un délai
de 4 à 6 semaines pour une réponse)
• Organismes admissibles : OBNL
• https://www.riotinto.com/can/sustainability/rio-tinto-aluminium-canadafund#fr
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Saputo – Commandites (Prévoir 6 semaines pour le traitement de la demande)
•
•

Organismes admissibles : OBNL
https://www.saputo.com/fr-CA/notre-promesse/communaute/nospartenariats/Sponsorship-Requests
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ÉVÉNEMENTS
Initiative d’aide Aux Grands Festivals Et Événements – Québec (Contactez
Développement Économique Canada)
• Organismes admissibles : OBNL
• https://dec.canada.ca/programmes/pdeq/iagfe/index.html

Patrimoine canadien - Développement des communautés par le biais des arts et
du patrimoine. Volet I - Festivals locaux (Le 31 janvier – pour les festivals qui
commencent entre le 1er septembre et le 31 décembre. Le 30 avril – pour les
festivals qui commencent entre le 1er janvier et le 30 juin. Le 30 septembre –
pour les festivals qui commencent entre le 1er juillet et le 31 août)
• Organismes admissibles : MUNICIPAL, OBNL, AUTRES
• https://www.canada.ca/fr/patrimoinecanadien/services/financement/developpementcommunautes/festivals.html

Programme de soutien aux événements sportifs internationaux (PSESI) (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; 17 juin, si l’événement se déroule entre le 1er septembre et le
31 décembre de l’année en cours, 15 octobre, si l’événement se déroule entre le
1er janvier et le 31 avril de l’année suivante)
• Organismes admissibles : COOP, MUNICIPAL, OBNL, PRIVÉ, AUTRES
• http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-a-but-non-lucratif/aidefinanciere/fonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivitephysique/evenements-sportifs-internationaux/
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ENVIRONNEMENT-LOISIR SCIENTIFIQUE
(NOUVEAU) Appui au développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en
région (15 février 2022, voir site internet pour spécificités)
•
•

Organismes admissibles : PRIVÉ, OBNL
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Transformation/md/programmesliste/dev
eloppementregional/Pages/Appuiaudeveloppementdelagricultureetdelagro
alimentaire.aspx

(NOUVEAU) Programme Aide au compostage domestique et communautaire (31
août 2022)
• Organismes admissibles : MUNICIPAL, COMMUNAUTÉS
AUTOCHTONES
• https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/matieresorganiques/recyclage-residus-verts-alimentaires/aide-financiere/acdc

(MISE À JOUR) Fondation de la faune du Québec (plusieurs programmes
disponibles, date variable selon chacun)
• Organismes admissibles : OBNL, MUNICIPAL
• https://fondationdelafaune.qc.ca/app/uploads/2021/09/do2109_depliant_programmes_2pages.pdf

Démonstration technologique et commerciale (En cours)
•
•

Organismes admissibles : COOP, OBNL, PRIVÉ, AUTRES
https://www.hydroquebec.com/affaires/programmes-outils/demonstrationtechnologique-commerciale.html

Écosystèmes d’innovation régionaux (Délai de réponse de 35 à 65 jours
ouvrables)
• Organismes admissibles : OBNL
• https://dec.canada.ca/fra/programmes/ceri/innovation/index.html

Écosystèmes nationaux (Les demandes liées au volet cinq sont acceptées sur
une base continue)
• Organismes admissibles : OBNL
• https://www.ic.gc.ca/eic/site/125.nsf/fra/00017.html
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Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophe
(Deuxième période d’évaluation, 20 juillet 2022)
• Organismes admissibles : MUNICIPAL, OBNL, ORGANISME
AUTOCHTONE, PRIVÉ
• https://www.infrastructure.gc.ca/dmaf-faac/details-fra.html

Fonds d’investissement pour la relève agricole (FIRA) (Tout au long de l’année)
•
•

Clientèles admissibles : PRIVÉ, OBNL
https://www.lefira.ca/admissibilite/criteres

Fonds des infrastructures alimentaires locales (31 décembre 2023)
•
•

Organismes admissibles : MUNICIPAL, OBNL
https://www.passerelles.quebec/publication/2021/fonds-desinfrastructures-alimentaires-locales-fial-reduire-linsecuritealimentaire#:~:text=M'inscrire,Fonds%20des%20infrastructures%20alimentaires%20locales%20(FIAL)
%20%3A%20r%C3%A9duire%20l',et%20renforcer%20les%20syst%C3%
A8mes%20locaux&text=Le%20FIAL%20s'adresse%20%C3%A0,renfor%
C3%A7ant%20leur%20syst%C3%A8me%20alimentaire%20local.

Fonds des municipalités pour la biodiversité (Fonds MB) (Jusqu’en 2022)
•
•

Organismes admissibles : MUNICIPAL
https://snapquebec.org/notre-travail/sud-du-quebec/fonds-desmunicipalites-pour-la-biodiversite/

Fonds ÉcoLeader (Avant le mois de septembre 2022)
•
•

Organismes admissibles : PRIVÉ
https://www.fondsecoleader.ca/financement/

Fonds municipal vert (FMV) - Logement abordable durable (Tout au long de
l’année)
• Organismes admissibles : COOP, MUNICIPAL, OBNL
• https://fcm.ca/fr/programmes/fonds-municipal-vert/logements-abordablesdurables
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Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) (31 octobre 2027)
•
•

Organismes admissibles : MUNICIPAL
http://www.quebecmunicipal.qc.ca/index.asp?module=articles&action=det
ails&id=107868&src=b

Programme Agri-innover (31 mars 2023)
•
•

Organismes admissibles : COOP, MUNICIPAL, OBNL
https://agriculture.canada.ca/fr/programmes-servicesagricoles/programme-agri-innover

Programme d’aide financière pour l’accessibilité aux rives et aux plans d’eau du
Grand Montréal (En cours)
•
•

Organismes admissibles : MUNICIPAL (Grand Montréal)
https://cmm.qc.ca/programmes/programme-daide-financiere-pourlaccessibilite-aux-rives-et-aux-plans-deau-du-grand-montreal/

Programme d’aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la
trame verte et bleue sur le territoire métropolitain (En cours)
•
•

Organismes admissibles : MUNICIPAL, OBNL
https://cmm.qc.ca/programmes/programme-daide-financiere-pour-lesprojets-contribuant-a-la-mise-en-place-de-la-trame-verte-et-bleue/

Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP)
et aux immobilisations en transport en commun (SOFIL) - Ministère des Transports
(En cours)
● Organismes admissibles : MUNICIPAL, AUTRES
● https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/transportcollectif/Pages/transport-collectif-personnes-SOFIL.aspx

Programmes d'efficacité énergétique d'Énergir (Tout au long de l’année)
•
•

Organismes admissibles : MUNICIPAL
https://www.energir.com/fr/municipalites/efficacite-energetique/efficaciteenergetique-et-subventions/
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Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) volet 1 Infrastructures d’eau (Jusqu’au 31 mars 2023)
•
•

Organismes admissibles : MUNICIPAL
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructuresmunicipales-deau-primeau/primeau-volet-1-infrastructures-deau/

Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) volet 2 Renouvellement de conduites (Jusqu’au 31 mars 2023)
•
•

Organismes admissibles : MUNICIPAL
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructuresmunicipales-deau-primeau/primeau-volet-2-renouvellement-de-conduites/

Programme Écoperformance (Non mentionné)
• Organismes admissibles : PRIVÉ, MUNICIPAL
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/affaires/programmes/ecoperformance

Programme Emplois verts (31 mars 2022)
• Organismes admissibles : PRIVÉ, MUNICIPAL, OBNL
https://cpra.ca/fr/financement/programme-emplois-verts/suivi-demande/

Programme Technoclimat (Tout au long de l’année)
• Organismes admissibles : PRIVÉ, MUNICIPAL
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/innovation/programme/technoclimat
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LOISIR CULTUREL
Aide aux projets pour les Autochtones (La demande d’aide financière doit
parvenir aux dates déterminées chaque année par le Ministère. Pour connaître
ces dates, consultez le calendrier des programmes)
• Organismes admissibles : OBNL, MUNICIPAL
• https://www.quebec.ca/culture/aide-financiere/appel-projets-autochtones

Conseil des arts et des lettres du Québec – CALQ (Tout au long de l’année)
•
•

Organismes admissibles : Plusieurs subventions – Voir le site internet
https://www.calq.gouv.qc.ca/aide-financiere/les-programmes/

Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine Volet III –
Fonds des legs (Tout au long de l’année, avant la date d'anniversaire de
l'événement ou la personnalité à commémorer)
• Organismes admissibles : MUNICIPAL, OBNL
• https://www.canada.ca/fr/patrimoinecanadien/services/financement/developpement-communautes/fondslegs.html

Exportation créative Canada (31 mars 2022)
•
•

Organismes admissibles : PRIVÉ, OBNL
https://www.canada.ca/fr/patrimoinecanadien/services/financement/exportation-creative-canada.html

Fonds de la musique du Canada - Volet Initiatives collectives - Patrimoine
Canadien (Communiquez avec la fondation Musicaction pour connaître la date
limite)
• Organismes admissibles : OBNL
• https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fondsmusique/initiatives-collectives.html

Fonds du Canada pour les espaces culturels – Gouvernement du Canada
(Tout au long de l’année)
• Organismes admissibles : OBNL
• https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fondsespaces-culturels.html
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Fonds du Canada pour la présentation des arts - Volet Soutien au développement Gouvernement du Canada (Communiquez avec le bureau régional du ministère
du Patrimoine canadien le plus près de chez eux pour connaître la date limite)
• Organismes admissibles : OBNL
• https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fondspresentation-arts/developpement.html

Fonds des legs – Développement des communautés par le biais des arts et du
patrimoine (Tout au long de l’année – Toutefois, les projets doivent être
présentés avant la date d’anniversaire de l’événement ou de la personnalité
commémorée)
• Organismes admissibles : OBNL, MUNICIPAL
• https://www.canada.ca/fr/patrimoinecanadien/services/financement/developpement-communautes/fondslegs.html

Fonds du Canda pour les espaces culturels – Gouvernement du Canada (Tout au
long de l’année)
• Organismes admissibles : OBNL,
• https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fondsespaces-culturels.html

Fonds du Canada pour la présentation des arts - Volet Soutien au développement Gouvernement du Canada (Communiquez avec le bureau régional du ministère du
Patrimoine canadien le plus près de chez eux pour connaître la date limite)
• Organismes admissibles : OBNL, MUNICIPAL
• https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fondspresentation-arts/developpement.html

Fonds du Canada pour la présentation des arts - Volet Soutien à la programmation
: Festivals artistiques et diffuseurs de saisons de spectacles professionnels Gouvernement du Canada (Communiquez avec le bureau régional du ministère
du Patrimoine canadien le plus près de chez eux pour connaître la date limite)
• Organismes admissibles : OBNL, SCOLAIRE, MUNICIPAL
• https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fondspresentation-arts/programmation-festivals-artistiques-diffuseurs-saisonsspectacles.html
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Musicaction (Tout au long de l’année)
•
•

Organismes admissibles : Nombreux programmes disponibles, voir site
Web
http://musicaction.ca/

Programme autochtone (2 décembre 2021 et 11 janvier 2022)
•
•

Organismes admissibles : PRIVÉ
https://cmf-fmc.ca/fr/programme/programme-autochtone/

Programme d'aide à la production cinématographique
(Divers projet et différentes dates à consultez)
• Clientèles admissibles : PRIVÉ, OBNL
• https://sodec.gouv.qc.ca/domaines-dintervention/cinema-ettelevision/aide-financiere/production/

Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier (31 mars
2022)
• Organismes admissibles : MUNICIPAL
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6345

Programme La culture à l'école - MCCQ
(Communiquez avec votre direction régionale du MCC)
• Organismes admissibles : SCOLAIRE
• http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/cultureeducation/programme-la-culture-a-lecole/

Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine
culturel à caractère religieux (Non mentionné)
•
•

Organismes admissibles : OBNL
https://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/aide-financiere/programme

Soutien des expositions permanentes et itinérantes (31 mars 2024)
•
•

Organismes admissibles : MUSÉE, LIEU D’INTERPRÉTATION, CENTRE
D’EXPOSITION, OBNL, PRIVÉ
https://www.quebec.ca/culture/aide-financiere/appel-projets-soutienexposition-permanentes-itinerantes
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RESSOURCES HUMAINES
Aménagement et réduction du temps de travail
(Communiquez avec le centre local d'emploi (CLE) de votre région.)
• Organismes admissibles : PRIVÉ
• https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/gerer-vos-ressourceshumaines/amenagement-et-reduction-du-temps-de-travail/

Ensemble contre l’intimidation (31 mars 2023)
•
•

Organismes admissibles : OBNL
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/programme-de-soutienfinancier/Pages/index.aspx

Mesure de formation de la main d’œuvre
(Communiquez avec le centre local d'emploi (CLE) de votre région.)
• Organismes admissibles : OBNL, PRIVÉ, COOP, AUTRES
• https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-enformation/programmes-de-developpement-de-la-main-doeuvre/mesurede-formation-de-la-main-doeuvre/

Mise sur pied d’un service de ressources humaines
(Communiquez avec le centre local d'emploi (CLE) de votre région)
• Organismes admissibles : PRIVÉ, COOP, AUTRES
• https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/gerer-vos-ressourceshumaines/mise-sur-pied-dun-service-de-ressources-humaines/

Programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration (La demande d’aide
doit être présentée au plus tard à la date et à l’heure indiquée dans les consignes
remises à l’organisme)
• Organismes admissibles : OBNL
• https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/programmesintegration/accompagnement-soutienintegration.html#:%7E:text=Ce%20programme%20vise%20%C3%A0%20
acc%C3%A9l%C3%A9rer,%C3%A0%20la%20vie%20collective%20qu%C
3%A9b%C3%A9coise.
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Programme des immigrants investisseurs pour l'aide aux entreprises (En cours.
Pour recevoir du financement, vous devez obtenir la recommandation d’un
intermédiaire financier accrédité et reconnu par Investissement Québec.)
• Organismes admissibles : PRIVÉ
• https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nossolutions/programme-des-immigrants-investisseurs-pour-l-aide-auxentreprises.html

Programme "Subventions salariales" - Volet Insertion en emploi - Employeur Emploi-Québec (Communiquez avec le centre local d'emploi le plus près de chez
vous.)
• Organismes admissibles : COOP, MUNICIPAL, OBNL, PRIVÉ,
SCOLAIRE, AUTRES
• https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/aide-financierea-lembauche/subventions-salariales-pour-employes/

Soutien en gestion des ressources humaines
(Communiquez avec le centre local d'emploi (CLE) de votre région.)
• Organismes admissibles : COOP, MUNICIPAL, OBNL, PRIVÉ,
SCOLAIRE, AUTRES
• https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/gerer-vos-ressourceshumaines/soutien-en-gestion-des-ressources-humaines/

Stabilisation de l’emploi
(Communiquez avec le centre local d'emploi (CLE) de votre région.)
• Organismes admissibles : PRIVÉ
• https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/gerer-vos-ressourceshumaines/stabilisation-de-lemploi/

Subventions aux employeurs - Embauche de travailleurs ayant subi une lésion
professionnelle (Tout au long de l’année)
•
•

Organismes admissibles : COOP, MUNICIPAL, OBNL, PRIVÉ,
SCOLAIRE, AUTRES
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/100/Documents/DC100363web.pdf
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Subvention salariale pour employés (Communiquez avec le centre local d'emploi
(CLE) le plus près de chez vous)
• Organismes admissibles : COOP, OBNL, PRIVÉ, MUNICIPAL,
SCOLAIRE
• https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/aide-financierea-lembauche/subventions-salariales-pour-employes/
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DÉVELOPPEMENT GÉNÉRAL
(NOUVEAU) Programme Nouveau Horizons pour les aînés (21 décembre 2021)
•
•

Organismes admissibles : OBNL, MUNICIPAL, AUTRES
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/programmes/nouveaux-horizons-aines.html

Entente de développement numérique des entreprises touristiques (EDNET)
(Les dates de dépôt des demandes, sont disponibles auprès des associations
touristiques régionales ou des conseillers en développement touristiques)
• Organismes admissibles : COOP, OBNL, MUNICIPAL, AUTRES
• https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/services-a-lindustrietouristique/aide-financiere/developpement-numerique/ententedeveloppement-numerique-entreprises-touristiques

Expansion des entreprises et productivité (Délai de réponse de 35 à 65 jours
ouvrables)
• Organismes admissibles : COOP, OBNL, PRIVÉ, SCOLAIRE*
• https://dec.canada.ca/fra/guide/index.html

Financement : votre instrument de croissance (Non mentionné)
•
•

Organismes admissibles : PRIVÉ
https://www.investquebec.com/Documents/qc/publications/FIC.FIN.10.201
5.FR_BR.pdf

Fonds C - Desjardins (Non mentionné)
•
•

Organismes admissibles : COOP, OBNL, PRIVÉ
https://www.desjardins.com/fonds-c/index.jsp

Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM) (15 novembre 2021
pour les projets débutant du 1er mai 2022 au 30 octobre 2022 ; voir tableau pour
Volet 2)
• Organismes admissibles : COOP, OBNL, MUNICIPAL
• https://www.mamh.gouv.qc.ca/secretariat-a-la-region-metropolitaine/aidefinanciere/fonds-dinitiative-et-de-rayonnement-de-la-metropole/#c24840
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Fonds d'investissement - SADC et CAE (Renseignez-vous auprès de la SADC ou
CAE de votre région)
• Organismes admissibles : PRIVÉ
• https://www.sadc-cae.ca/fr/services-offerts/

Fonds du Grand Mouvement - Desjardins (Non mentionné)
•
•

Organismes admissibles : COOP, OBNL, PRIVÉ, MUNICIPAL,
SCOLAIRE
https://www.desjardins.com/grand-mouvement/index.jsp?utm_id=co-en-022522

Fonds émergence (Non mentionné)
•
•

Organismes admissibles : COOP
https://fonds-risq.qc.ca/nos-produits-financiers/pret-de-predemarrage/

Fonds région et ruralité (Jusqu’en 2024)
•

Organismes admissibles : COOP, OBNL, MUNICIPAL, PRIVÉ, SCOLAIRE,
AUTRES
https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/fonds-etprogrammes/fonds-regions-et-ruralite-frr/

Fonds transition (Non mentionné)
•
•

Organismes admissibles : COOP
https://fonds-risq.qc.ca/nos-produits-financiers/fonds-transition/

Impulsion PME (Non mentionné)
•
•

Organismes admissibles : OBL, OBNL, COOP
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nossolutions/Impulsion-PME.html

Programme Agri-innover (31 mars 2023.)
•
•

Organismes admissibles : OBNL
https://agriculture.canada.ca/fr/programmes-servicesagricoles/programme-agri-innover
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Programme canadien d'adoption du numérique (Non mentionné)
•
•

Organismes admissibles : MUNICIPAL, PRIVÉ, COOPÉRATIVE
https://www.ic.gc.ca/eic/site/152.nsf/fra/accueil

Programme d’appui aux collectivité (Communiquez avec la conseillère ou le
conseiller en immigration régionale de votre territoire)
• Organismes admissibles : COOP, MUNICIPAL
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/programmesintegration/appui-collectivites/

Programme de développement des collectivités (PDC) (Tout au long de l’année)
•
•

Organismes admissibles : OBNL
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/fra/h_00041.html?OpenD
ocument

Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) (Ouvert jusqu’à épuisement
des fonds)
• Organismes admissibles : MUNICIPAL
• https://fcm.ca/fr/programmes/programme-gestion-actifs-municipaux

Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023
(TECQ) (Jusqu’en 2023)
• Organismes admissibles : MUNICIPAL
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-de-la-taxe-surlessence-et-de-la-contribution-du-quebec-tecq/programme-de-la-taxe-surlessence-et-de-la-contribution-du-quebec-2019-2023-tecq/

Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
(Tout au long de l’année)
• Organismes admissibles : OBNL (respectant les 8 critères de l’action
communautaire autonome)
• https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-823-02W.pdf
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Programme de soutien financier des carrefours jeunesse-emploi (PSCJE)
(Non mentionné)
• Organismes admissibles : OBNL
• https://www.mtess.gouv.qc.ca/Services-Quebec/quoi-deneuf.asp?idDoc=143400

Programme de supplément au loyer d’urgence et de subvention aux municipalités
(Non mentionné)
• Organismes admissibles : MUNICIPAL
• http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/programme_de_
supplement_au_loyer_durgence_et_de_subvention_aux_municipalites.ht
ml

Programme PME en action - Volet Appui à la productivité des PME (En cours,
veuillez communiquer avec la direction régionale de votre territoire.)
• Organismes admissibles : PRIVÉ
• https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/bibliotheques/programmes/aidefinanciere/programme-pme-en-action/programme-pme-en-action-voletappui-a-la-productivite-des-pme/

Programme Proximité – MAPAQ (Appui aux initiatives collectives et individuelles)
(Volet 1 : jusqu’au 1er octobre 2021 - Volet 2- individuelles : Dépôt de projets en
continu)
● Organismes admissibles : Volet 1: COOP, OBNL, MUNICIPAL; Volet 2:
PRIVÉ
● https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/develo
ppementmarches/Pages/ProgrammeProximite.aspx

Soutien à la mise en oeuvre de plans d’action en faveur des aînés (Volet 2 jusqu’au
22 décembre 2021)
• Organismes admissibles : MUNICIPAL
• https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-830-02W.pdf

Soutien financier à l’innovation technologique – le PARI CNRC (En cours)
•
•

Organismes admissibles : PRIVÉ
https://nrc.canada.ca/fr/soutien-linnovation-technologique
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TOURISME
(MISE À JOUR) Aide financière aux festivals et aux événements touristiques
(Automne 2021 ou printemps 2022)
• Clientèles admissibles: PRIVÉ, OBNL, COOPÉRATIVE
• https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/services-a-lindustrietouristique/aide-financiere/tenue-festivals-evenements/festivalsevenements-touristiques

Entente de développement numérique des entreprises touristiques (Non
mentionné)
• Organismes admissibles : COMMUNAUTÉS ET NATION
AUTOCHTONES, PRIVÉ
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/services-a-lindustrie-touristique/aidefinanciere/developpement-numerique/entente-developpement-numeriqueentreprises-touristiques

Entente de partenariat régional en tourisme – Soutien aux projets collectifs
d’adaptation aides PME touristiques aux nouvelles réalités sanitaires (Non
mentionné)
• Organismes admissibles: OBL, OBNL, COOP, MUNICIPAL, ATR,
AUTRES
• https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/services-a-lindustrietouristique/aide-financiere/partenariat-regional-tourisme/ententepartenariat-regional-tourisme

Entente de partenariat régional en tourisme – Soutien aux projets de
développement et de structuration de l’offre touristique (Non mentionné)
•
•

Organismes admissibles: OBL, OBNL, COOP, MUNICIPAL, ATR,
AUTRES
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/services-a-lindustrietouristique/aide-financiere/partenariat-regional-tourisme/ententepartenariat-regional-tourisme
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Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) (Consultez votre association
touristique régionale)
• Organismes admissibles: OBNL, COOP, MUNICIPAL, PRIVÉ*
• https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/services-a-lindustrietouristique/aide-financiere/partenariat-regional-tourisme/ententepartenariat-regional-tourisme

Entente de partenariat régional en tourisme – Soutien aux entreprises touristiques
stratégiques des centres-villes des portes d’entrée touristiques du Québec (Non
mentionné)
• Organismes admissibles: OBL, OBNL, COOP, MUNICIPAL, ATR,
AUTRES
• https://www.infoentrepreneurs.org/fr/programmes/entente-de-partenariatregional-en-tourisme(eprt)/#:~:text=Le%20gouvernement%20du%20Qu%C3%A9bec%20a,r%
C3%A9gions%20gr%C3%A2ce%20aux%20retomb%C3%A9es%20touristi
ques.

Fonds d’aide au tourisme (31 mars 2023)
•
•

Organismes admissibles : OBNL, COOPÉRATIVE, PRIVÉ
https://dec.canada.ca/programmes/pdeq/fat/index.html

Fonds de développement des entreprises touristiques (Non mentionné)
•
•

Organismes admissibles: COOP, OBNL, PRIVÉ
https://www.fondstourismepme.com/

Programme d'accessibilité des établissements touristiques (PAET) (Non
mentionné)
• OBNL, PRIVÉ, COOP
• https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/services-a-lindustrietouristique/aide-financiere/accessibilite-des-etablissementstouristiques#:~:text=Projets%20admissibles%20au%20programme%20Pe
tits,'affaires%2C%20commerciaux%20et%20communautaires.

39
L’ESCABEAU | RÉPERTOIRE DE SUBVENTIONS | LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE

Programme d’aide à la relance de l’industrie touristique (PARIT) (Les dates des
appels de projets sont publiées dans le bulletin Tourisme Québec en action)
• OBNL, COOP, PRIVÉ, MUNICIPAL
• https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/services-industrietouristique/aide-financiere/programme-aide-relance-industrietouristique/programme-complet

Programme d’accessibilité des établissements touristiques (Non mentionné)
•
•

Organismes admissibles: OBNL, COOP, MUNICIPAL, PRIVÉ*
https://www.keroul.qc.ca/section/16-programme-d-accessibilite-desetablissements-touristiques.html

Programme d’appui au développement des attraits touristiques (PADAT) (Non
mentionné)
• Organismes admissibles: OBNL, COOP, MUNICIPAL, PRIVÉ
• https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nossolutions/padat.html
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