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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 le réseau des unités régionales de loisir et de sport du Québec.  
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SPORT, ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SAINES HABITUDES DE VIE 

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/aide-
financiere/fonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-
physique/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) 

Fond d’aide au sport - Bon départ 
• Qui peut appliquer  

o ONBL, organismes privés, parents 

• https://fr.jumpstart.canadiantire.ca/pages/fonds-d-aide-au-sport-demandes   
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 

o Peut appliquer jusqu’au 31 décembre 2022 

Programme Destination nature ! 
• Qui peut appliquer  

o Scolaire, OBNL, Privé 

• http://faqdd.qc.ca/realisez-projet/destination-nature 

• Notes :  

o Peut appliquer jusqu’au 31 décembre 2022 

http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-a-but-non-lucratif/aide-financiere/fonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique/evenements-sportifs-internationaux/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-a-but-non-lucratif/aide-financiere/fonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique/evenements-sportifs-internationaux/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-a-but-non-lucratif/aide-financiere/fonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique/evenements-sportifs-internationaux/
https://fr.jumpstart.canadiantire.ca/pages/fonds-d-aide-au-sport-demandes
mailto:jumpstart_admin@cantire.com
http://faqdd.qc.ca/realisez-projet/destination-nature
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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 

  

https://www.equipemcdo.ca/fr-QC/home
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COVID-19 

Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises) (PAUPME) Les demandes 

d’aide financière devront être reçues au plus tard quatre semaines après la 
reprise des activités des entreprises visées par un ordre de fermeture.  

• Organismes admissibles : OBNL, COOP, PRIVÉ. 

• https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-
urgence-pme-covid-19/#c72304  

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-nos-
solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-
pacte.html 

Programme de crédit pour les secteurs très touchés (PCSTT) (Non mentionné)  

• Organismes admissibles : COOP, OBNL, PRIVÉ 

• https://www.bdc.ca/fr/soutien-special/pcstt?ref=shorturl-pcstt  

Programme de financement pour les moyennes entreprises (Non mentionné)  

• Organismes admissibles : COOP, OBNL, PRIVÉ  

• https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-
economique.html#entreprises 
 

Programme d’infrastructure Investir dans le Canada, volet résilience à la COVID-19 

(Non mentionné) 

• Organismes admissibles : MUNICIPAL 

• https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html#1  
  

https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-covid-19/#c72304
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-covid-19/#c72304
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-covid-19/#c72304
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-covid-19/#c72304
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html
https://www.bdc.ca/fr/soutien-special/pcstt?ref=shorturl-pcstt
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#entreprises
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#entreprises
https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html#1
https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html#1
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ACCESSIBILITÉ 

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/aide-
financiere/assistance-financiere-au-loisir-des-personnes-handicapees/   

http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/programme-daide-financiere-aux-instances-regionales-responsables-du-loisir-des-personnes-handicapee/?a=a&cHash=ea20688cff185c367351260fdc489be7
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/programme-daide-financiere-aux-instances-regionales-responsables-du-loisir-des-personnes-handicapee/?a=a&cHash=ea20688cff185c367351260fdc489be7
http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/loisir-et-sport/aide-financiere/assistance-financiere-au-loisir-des-personnes-handicapees/
http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/loisir-et-sport/aide-financiere/assistance-financiere-au-loisir-des-personnes-handicapees/
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AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS 

(NOUVEAU)Programme d’aide financière aux infrastructures jeunesse (PAFIJ) (15 

septembre 2022 – 16h00) 

• Organismes admissibles : OBNL, COOP 

• https://www.jeunes.gouv.qc.ca/secretariat/programme-aide-financiere-
infrastructure-jeunesse.asp?  

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/fonds-
espaces-culturels.html  

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural  
(Non mentionnée) 

• Organismes admissibles : MUNICIPAL, OBNL  
• https://www.infrastructure.gc.ca/rural-trans-rural/applicant-guide-demandeur-

fra.html  

Fonds pour le transport en commun à zéro émission (en continu jusqu’au 31 mars 

2026) 
• Organismes admissibles : MUNICIPAL, OBNL, SCOLAIRE  
• https://www.infrastructure.gc.ca/zero-emissions-trans-zero-emissions/index-

fra.html#4  

Programme d’aide d’urgence au transport collectif des personnes (31 décembre 

2022) 
• Organismes admissibles : MUNICIPAL, AUTRES 

• https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-
contenu/adm/min/transports/publications-adm/programme-aide-urgence-
transport-collectif/modalites-programme-aide-urgence-tc.pdf?1604606406  

Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM)  
(31 décembre 2023)  

• Organismes admissibles : MUNICIPAL  

• https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-daide-
financiere-pour-les-batiments-municipaux-prabam/   

https://www.jeunes.gouv.qc.ca/secretariat/programme-aide-financiere-infrastructure-jeunesse.asp
https://www.jeunes.gouv.qc.ca/secretariat/programme-aide-financiere-infrastructure-jeunesse.asp
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fonds-espaces-culturels.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fonds-espaces-culturels.html
https://www.infrastructure.gc.ca/rural-trans-rural/applicant-guide-demandeur-fra.html
https://www.infrastructure.gc.ca/rural-trans-rural/applicant-guide-demandeur-fra.html
https://www.infrastructure.gc.ca/zero-emissions-trans-zero-emissions/index-fra.html#4
https://www.infrastructure.gc.ca/zero-emissions-trans-zero-emissions/index-fra.html#4
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/transports/publications-adm/programme-aide-urgence-transport-collectif/modalites-programme-aide-urgence-tc.pdf?1604606406
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/transports/publications-adm/programme-aide-urgence-transport-collectif/modalites-programme-aide-urgence-tc.pdf?1604606406
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/transports/publications-adm/programme-aide-urgence-transport-collectif/modalites-programme-aide-urgence-tc.pdf?1604606406
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/transports/publications-adm/programme-aide-urgence-transport-collectif/modalites-programme-aide-urgence-tc.pdf?1604606406
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-daide-financiere-pour-les-batiments-municipaux-prabam/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-daide-financiere-pour-les-batiments-municipaux-prabam/
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Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales 
(PRACIM) (Dépôt en continu, Présélection : Janvier, Mai, Septembre) 

• Organismes admissibles : MUNICIPAL 

• https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-damelioration-
et-de-construction-dinfrastructures-municipales-pracim  

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/affaires-
municipales/publications-
adm/documents/plan_protection_territoire_face_aux_inondations/Guide_P
RAFI.pdf?1628089701  

Programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) (31 

mars 2023)  

• Organismes admissibles : MUNICIPAL  

• https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-refection-et-
construction-des-infrastructures-municipales-recim/ 

  

https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-damelioration-et-de-construction-dinfrastructures-municipales-pracim
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-damelioration-et-de-construction-dinfrastructures-municipales-pracim
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires-municipales/publications-adm/documents/plan_protection_territoire_face_aux_inondations/Guide_PRAFI.pdf?1628089701
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires-municipales/publications-adm/documents/plan_protection_territoire_face_aux_inondations/Guide_PRAFI.pdf?1628089701
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires-municipales/publications-adm/documents/plan_protection_territoire_face_aux_inondations/Guide_PRAFI.pdf?1628089701
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires-municipales/publications-adm/documents/plan_protection_territoire_face_aux_inondations/Guide_PRAFI.pdf?1628089701
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-refection-et-construction-des-infrastructures-municipales-recim/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-refection-et-construction-des-infrastructures-municipales-recim/
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BÉNÉVOLAT 

Programme de soutien à l’action bénévole (1er avril au 30 septembre de chaque 

année)  

• Organismes admissibles: OBNL  

• https://www.ig.ca/fr/a-propos-de-nous/engagement-social/programme-de-
soutien-a-laction-benevole  

Programme de soutien aux initiatives sociales et communautaires (PSISC) (en 

continu jusqu’au 31 mars 2023) 
● Organismes admissibles : OBNL 

• https://www.mtess.gouv.qc.ca/sacais/soutien-financier/PSISC/index.asp  

  

https://www.ig.ca/fr/a-propos-de-nous/engagement-social/programme-de-soutien-a-laction-benevole
https://www.ig.ca/fr/a-propos-de-nous/engagement-social/programme-de-soutien-a-laction-benevole
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 mars et d’octobre)  

• Organismes admissibles : OBNL  

• https://www.cibc.com/fr/about-cibc/corporate-responsibility/community-
and-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/demande-
dappui-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/demande-
dappui-financier/politique-de-don.html  

BMO - Dons et commandites (En cours)  

• Organismes admissibles : OBNL  

• https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-
bancaires/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   

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-dons-
f.pdf?resVer=1413485921000  

 

https://www.cibc.com/fr/about-cibc/corporate-responsibility/community-and-sponsorship/funding-guidelines.html
https://www.cibc.com/fr/about-cibc/corporate-responsibility/community-and-sponsorship/funding-guidelines.html
https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/responsabilite-sociale/demande-dappui-financier/politique-de-commandite.html
https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/responsabilite-sociale/demande-dappui-financier/politique-de-commandite.html
https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/responsabilite-sociale/demande-dappui-financier/politique-de-don.html
https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/responsabilite-sociale/demande-dappui-financier/politique-de-don.html
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/collectivite/dons-commandites
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/collectivite/dons-commandites
https://www.cascades.com/fr/developpement-durable/dons-commandites
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d00-formulaires-dons-f.pdf?resVer=1413485921000
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d00-formulaires-dons-f.pdf?resVer=1413485921000
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Jean Coutu - Dons et commandites (En cours)  

• Organismes admissibles : organisme  

• https://www.jeancoutu.com/corpo/engagement-communautaire/criteres-
de-financement/   

Hydro-Québec – Programme d’octro de dons ou commandites (Dépôt en continu) 

• Organismes admissibles : OBNL 

• https://www.hydroquebec.com/dons-commandites/  

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-de-
financement/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-canada-
fund#fr  

Saputo – Commandites (Prévoir 6 semaines pour le traitement de la demande)  

• Organismes admissibles : OBNL 

• https://www.saputo.com/fr-CA/notre-promesse/communaute/nos-
partenariats/Sponsorship-Requests   

https://www.jeancoutu.com/corpo/engagement-communautaire/criteres-de-financement/
https://www.jeancoutu.com/corpo/engagement-communautaire/criteres-de-financement/
https://www.hydroquebec.com/dons-commandites/
https://www.quebecor.com/fr/accueil
https://www.rbc.com/collectivite-impact-social/demande-de-financement/index.html
https://www.rbc.com/collectivite-impact-social/demande-de-financement/index.html
https://www.riotinto.com/can/sustainability/rio-tinto-aluminium-canada-fund#fr
https://www.riotinto.com/can/sustainability/rio-tinto-aluminium-canada-fund#fr
https://www.saputo.com/fr-CA/notre-promesse/communaute/nos-partenariats/Sponsorship-Requests
https://www.saputo.com/fr-CA/notre-promesse/communaute/nos-partenariats/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/patrimoine-
canadien/services/financement/developpement-
communautes/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/aide-
financiere/fonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-
physique/evenements-sportifs-internationaux/  

 
  

https://dec.canada.ca/programmes/pdeq/iagfe/index.html
https://dec.canada.ca/programmes/pdeq/iagfe/index.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/festivals.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/developpement-communautes/festivals.html
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-a-but-non-lucratif/aide-financiere/fonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique/evenements-sportifs-internationaux/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-a-but-non-lucratif/aide-financiere/fonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique/evenements-sportifs-internationaux/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-a-but-non-lucratif/aide-financiere/fonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique/evenements-sportifs-internationaux/


 

13 
 RÉPERTOIRE DE SUBVENTIONS | RESEAU DES UNITES REGIONALES LOISIR ET SPORT DU QUEBEC 

ENVIRONNEMENT-LOISIR SCIENTIFIQUE 

Fédération canadienne des municipalités – Plusieurs occasions de financement 
pour les projets environnementaux (Dépôt en commun) 

• Organismes admissibles :  MUNICIPAL (ET PARTENAIRES 
MUNICIPAUX) 

• https://fcm.ca/fr/financement  

 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/do21-

09_depliant_programmes_2pages.pdf   

Fonds ÉcoLeader (Avant le mois de septembre 2022)  

• Organismes admissibles : PRIVÉ  

• https://www.fondsecoleader.ca/financement/  

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-les-
projets-contribuant-a-la-mise-en-place-de-la-trame-verte-et-bleue/  

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

• Organismes admissibles : MUNICIPAL  

• https://www.energir.com/fr/municipalites/efficacite-energetique/efficacite-
energetique-et-subventions/   

Programme Écoperformance (Non mentionné) 

• Organismes admissibles : PRIVÉ, MUNICIPAL 

• https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/affaires/programmes/ecoperforma
nce  

https://fcm.ca/fr/financement
https://fondationdelafaune.qc.ca/app/uploads/2021/09/do21-09_depliant_programmes_2pages.pdf
https://fondationdelafaune.qc.ca/app/uploads/2021/09/do21-09_depliant_programmes_2pages.pdf
https://www.fondsecoleader.ca/financement/
https://cmm.qc.ca/programmes/programme-daide-financiere-pour-les-projets-contribuant-a-la-mise-en-place-de-la-trame-verte-et-bleue/
https://cmm.qc.ca/programmes/programme-daide-financiere-pour-les-projets-contribuant-a-la-mise-en-place-de-la-trame-verte-et-bleue/
https://www.energir.com/fr/municipalites/efficacite-energetique/efficacite-energetique-et-subventions/
https://www.energir.com/fr/municipalites/efficacite-energetique/efficacite-energetique-et-subventions/
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/affaires/programmes/ecoperformance
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/affaires/programmes/ecoperformance
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/affaires/programmes/ecoperformance
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LOISIR CULTUREL  

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/  

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/patrimoine-
canadien/services/financement/developpement-communautes/fonds-
legs.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/fonds-
espaces-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  

• https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fonds-
presentation-arts/developpement.html  

Musicaction (Tout au long de l’année)  

• Organismes admissibles : Nombreux programmes disponibles, voir site 
Web  

• http://musicaction.ca/    

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-et-
television/aide-financiere/production/  

https://www.calq.gouv.qc.ca/aide-financiere/les-programmes/
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/developpement-communautes/fonds-legs.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/developpement-communautes/fonds-legs.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/developpement-communautes/fonds-legs.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fonds-espaces-culturels.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fonds-espaces-culturels.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fonds-presentation-arts/developpement.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fonds-presentation-arts/developpement.html
http://musicaction.ca/
https://sodec.gouv.qc.ca/domaines-dintervention/cinema-et-television/aide-financiere/production/
https://sodec.gouv.qc.ca/domaines-dintervention/cinema-et-television/aide-financiere/production/
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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/culture-
education/programme-la-culture-a-lecole/   

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/culture-education/programme-la-culture-a-lecole/
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/culture-education/programme-la-culture-a-lecole/
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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-ressources-
humaines/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-soutien-
financier/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-en-
formation/programmes-de-developpement-de-la-main-doeuvre/mesure-
de-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-ressources-
humaines/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/programmes-
integration/accompagnement-soutien-
integration.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.  

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/gerer-vos-ressources-humaines/amenagement-et-reduction-du-temps-de-travail/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/gerer-vos-ressources-humaines/amenagement-et-reduction-du-temps-de-travail/
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/programme-de-soutien-financier/Pages/index.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/programme-de-soutien-financier/Pages/index.aspx
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/programmes-de-developpement-de-la-main-doeuvre/mesure-de-formation-de-la-main-doeuvre/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/programmes-de-developpement-de-la-main-doeuvre/mesure-de-formation-de-la-main-doeuvre/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/programmes-de-developpement-de-la-main-doeuvre/mesure-de-formation-de-la-main-doeuvre/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/gerer-vos-ressources-humaines/mise-sur-pied-dun-service-de-ressources-humaines/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/gerer-vos-ressources-humaines/mise-sur-pied-dun-service-de-ressources-humaines/
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/programmes-integration/accompagnement-soutien-integration.html#:%7E:text=Ce%20programme%20vise%20%C3%A0%20acc%C3%A9l%C3%A9rer,%C3%A0%20la%20vie%20collective%20qu%C3%A9b%C3%A9coise
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/programmes-integration/accompagnement-soutien-integration.html#:%7E:text=Ce%20programme%20vise%20%C3%A0%20acc%C3%A9l%C3%A9rer,%C3%A0%20la%20vie%20collective%20qu%C3%A9b%C3%A9coise
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/programmes-integration/accompagnement-soutien-integration.html#:%7E:text=Ce%20programme%20vise%20%C3%A0%20acc%C3%A9l%C3%A9rer,%C3%A0%20la%20vie%20collective%20qu%C3%A9b%C3%A9coise
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/programmes-integration/accompagnement-soutien-integration.html#:%7E:text=Ce%20programme%20vise%20%C3%A0%20acc%C3%A9l%C3%A9rer,%C3%A0%20la%20vie%20collective%20qu%C3%A9b%C3%A9coise
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/programmes-integration/accompagnement-soutien-integration.html#:%7E:text=Ce%20programme%20vise%20%C3%A0%20acc%C3%A9l%C3%A9rer,%C3%A0%20la%20vie%20collective%20qu%C3%A9b%C3%A9coise
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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-financiere-
a-lembauche/subventions-salariales-pour-employes/  

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/DC100-
363web.pdf  

  

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/aide-financiere-a-lembauche/subventions-salariales-pour-employes/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/aide-financiere-a-lembauche/subventions-salariales-pour-employes/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/100/Documents/DC100-363web.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/100/Documents/DC100-363web.pdf
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DÉVELOPPEMENT GÉNÉRAL  

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  

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-0-
22522   

Fonds région et ruralité (Jusqu’en 2024) 

• Organismes admissibles : COOP, OBNL, MUNICIPAL, PRIVÉ, SCOLAIRE, 
AUTRES 

• https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/fonds-et-
programmes/fonds-regions-et-ruralite-frr/   

Initiative de développement économique (IDE) – Langues officielles au Québec 

(Variable selon la région)  

• Organismes admissibles : COOP, PRIVÉ 

• https://dec.canada.ca/fr/financement/initiative-de-developpement-
economique-langues-officielles/   

Programme canadien d'adoption du numérique (Non mentionné)  

• Organismes admissibles : MUNICIPAL, PRIVÉ, COOPÉRATIVE  

• https://www.ic.gc.ca/eic/site/152.nsf/fra/accueil  

 
 
 

https://dec.canada.ca/fra/guide/index.html
https://www.sadc-cae.ca/fr/services-offerts/
https://www.desjardins.com/grand-mouvement/index.jsp?utm_id=co-en-0-22522
https://www.desjardins.com/grand-mouvement/index.jsp?utm_id=co-en-0-22522
https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/fonds-et-programmes/fonds-regions-et-ruralite-frr/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/fonds-et-programmes/fonds-regions-et-ruralite-frr/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/fonds-et-programmes/fonds-regions-et-ruralite-frr/
https://dec.canada.ca/fr/financement/initiative-de-developpement-economique-langues-officielles/
https://dec.canada.ca/fr/financement/initiative-de-developpement-economique-langues-officielles/
https://www.ic.gc.ca/eic/site/152.nsf/fra/accueil
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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/programmes-
integration/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-sur-
lessence-et-de-la-contribution-du-quebec-tecq/programme-de-la-taxe-sur-
lessence-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 

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  

 

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/programmes-integration/appui-collectivites/
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/programmes-integration/appui-collectivites/
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/fra/h_00041.html?OpenDocument
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/fra/h_00041.html?OpenDocument
https://fcm.ca/fr/programmes/programme-gestion-actifs-municipaux
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-de-la-taxe-sur-lessence-et-de-la-contribution-du-quebec-tecq/programme-de-la-taxe-sur-lessence-et-de-la-contribution-du-quebec-2019-2023-tecq/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-de-la-taxe-sur-lessence-et-de-la-contribution-du-quebec-tecq/programme-de-la-taxe-sur-lessence-et-de-la-contribution-du-quebec-2019-2023-tecq/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-de-la-taxe-sur-lessence-et-de-la-contribution-du-quebec-tecq/programme-de-la-taxe-sur-lessence-et-de-la-contribution-du-quebec-2019-2023-tecq/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-823-02W.pdf
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/programme_de_supplement_au_loyer_durgence_et_de_subvention_aux_municipalites.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/programme_de_supplement_au_loyer_durgence_et_de_subvention_aux_municipalites.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/programme_de_supplement_au_loyer_durgence_et_de_subvention_aux_municipalites.html
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Programme Proximité – MAPAQ (Appui aux initiatives individuelles (Dépôt en 

continu)  

• Organismes admissibles : PRIVÉ 

• https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/dev
eloppementmarches/Pages/ProgrammeProximite.aspx  

  

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/developpementmarches/Pages/ProgrammeProximite.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/developpementmarches/Pages/ProgrammeProximite.aspx
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TOURISME 

Aide directe pour le secteur de l’hébergement touristique (Non mentionné)  

• Organismes admissibles : PRIVÉ  

• https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/14-m-en-aide-directe-
pour-le-secteur-de-lhebergement-touristique-38190  

Fonds d’aide au tourisme (FAT) (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’appui au développement des attraits touristiques (PADAT) (Non 

mentionné)  

• Organismes admissibles: OBNL, COOP, MUNICIPAL, PRIVÉ  

• https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-
solutions/padat.html  
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https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/14-m-en-aide-directe-pour-le-secteur-de-lhebergement-touristique-38190
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/14-m-en-aide-directe-pour-le-secteur-de-lhebergement-touristique-38190
https://dec.canada.ca/programmes/pdeq/fat/index.html
https://dec.canada.ca/programmes/pdeq/fat/index.html
https://www.fondstourismepme.com/
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/padat.html
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