
Banque de subventions venues à échéance en décembre 2021 et janvier 2022 

 

Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur 

(PSISRSES) (10 décembre 2021) 

 Organismes admissibles: SCOLAIRE, PRIVÉ 

 

 Programme national de partage des frais pour les lieux patrimoniaux (7 janvier 2022) 

 Organismes admissibles : OBNL, PRIVÉ 

 

Programme d’aide d’urgence au transport collectif des personnes (31 décembre 2022) 
 Organismes admissibles : MUNICIPAL, AUTRES 

 

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 

 

Programme de financement communautaire ÉcoAction (11 janvier 2022) 
  Organismes admissibles : OBNL, PRIVÉ 

 

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 

 

Programme d'aide financière de la Stratégie québécoise de réduction de l’herbe à poux et des autres pollens 

allergènes (SQRPA) (13 décembre 2021) 
 Organismes admissibles : MUNICIPAL 

 

Programme autochtone (2 décembre 2021 et 11 janvier 2022) 
 Organismes admissibles : PRIVÉ 

 

 Programme Nouveau Horizons pour les aînés (21 décembre 2021) 
 Organismes admissibles : OBNL, MUNICIPAL, AUTRES 

 
 https://canada.ca/emploisetecanada (25 janvier 2022) 

 Organismes admissibles : OBNL, MUNICIPAL, AUTRES 

 

Programme de soutien à l'avancement des femmes dans le sport PSAF - Égale Action (Tout au long de 

l’année, mais variable selon les programmes)*Tous les fonds disponibles pour la période 2021-2022 ont été 

accordés 

 Organismes admissibles: OBNL 

 

 

Aide financière aux festivals et aux événements touristiques (8 décembre 2021) 

http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-a-but-non-lucratif/aide-financiere/fonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique/psisrses/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-a-but-non-lucratif/aide-financiere/fonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique/psisrses/
https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ppf-csp
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.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/transport-collectif/Pages/transport-collectif-personnes-SOFIL.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/transport-collectif/Pages/transport-collectif-personnes-SOFIL.aspx
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/financement-environnement/programme-communautaire-ecoaction.html
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/transport-collectif/Pages/transport-collectif-personnes-SOFIL.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/transport-collectif/Pages/transport-collectif-personnes-SOFIL.aspx
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/sante-environnementale/pollens/programme-daide-financiere-de-la-sqrpa/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/sante-environnementale/pollens/programme-daide-financiere-de-la-sqrpa/
https://cmf-fmc.ca/fr/programme/programme-autochtone/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/nouveaux-horizons-aines.html
https://canada.ca/emploisetecanada
http://www.egaleaction.com/federations-sportives-programme-de-soutien-a-lavancement-des-femmes-psaf/
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/services-a-lindustrie-touristique/aide-financiere/tenue-festivals-evenements/festivals-evenements-touristiques#c18816


 Organismes admissibles : PRIVÉ, OBNL, COOP, PRIVÉ 

 

Programme Proximité – MAPAQ (Appui aux initiatives collectives et individuelles) (Volet 1 : 10 au 28 

janvier 2022 terminé ) 
 Organismes admissibles: Volet 1: COOP, OBNL, MUNICIPAL; Volet 2: PRIVÉ 

 

Soutien à la mise en œuvre de plans d’action en faveur des aînés (22 décembre 2021) 
 Clientèles admissibles: MUNICIPAL 

 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/developpementmarches/Pages/ProgrammeProximite.aspx
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/municipalite-amie-des-aines/soutien-realisation-demarche-mada#c26864

