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COVID-19 
 

Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) 

 Organismes admissibles : COOP*, OBNL*, PRIVÉ*  

 

Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (COVID-19) (Ouvert) 

 Organismes admissibles: OBNL, COOP, PRIVÉ. 

 

Aide d’urgence pour les organismes communautaires en autofinancement  

 Organismes admissibles: Organismes admis au Programme de soutien aux organismes 

communautaires (PSOC) 

 
Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (Jusqu’au 31 mars 2021) 

 Organismes admissibles: OBNL, PRIVÉ 

 

Crédit d'urgence pour les grands employeurs (CUGE) (Ouvert) 

 Organismes admissibles: PRIVÉ* 

 

 Fonds de prêts pour l’entreprenariat des communautés noires (À compter de mai 2021) 

 Organismes admissibles: Détails à venir. 

 

Programme de Travail partagé – COVID-19 (Jusqu’au 26 septembre 2021) 

 Organismes admissibles et conditions: COOP, OBNL, PRIVÉ 

 

Fonds d'urgence pour l'appui communautaire (Ouvert) 

 Organismes admissibles: OBNL  

 

Fonds d’urgence pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport (Ouvert) 

 Organismes admissibles: OBNL, PRIVÉ, AUTRES. 

 

Fonds FLI Urgence PME (Ouvert) 

 Organismes admissibles: OBNL, COOP, PRIVÉ. 

 

Prêt COVID-19 - DEL (Ouvert) 

 Organismes admissibles: PRIVÉ* (Longueuil) 

 

Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) (Ouvert) 

 Organismes admissibles: PRIVÉ, COOP 

 

Programme de crédit pour les secteurs très touchés (PCSTT) (Jusqu’au 30 juin 2021) 

 Organismes admissibles: COOP, OBNL, PRIVÉ* 

 

Programme de financement pour les moyennes entreprises (Jusqu’en juin 2021) 

 Organismes admissibles et conditions: COOP, OBNL, PRIVÉ 

 

Soutien aux organismes pour la diffusion des arts vivants (Ouvert) 

 Organismes admissibles: OBNL, PRIVÉ 

 
Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL) (Jusqu’au 5 juin 2021) 

 Organismes admissibles: OBNL, PRIVÉ 

 

ACCESSIBILITÉ 

 

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/#c49768
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/ressources/ressources-communautaires/index.fr.html
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/ressources/ressources-communautaires/index.fr.html
https://ceba-cuec.ca/fr/
https://www.cdev.gc.ca/fr/cuge/
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#entreprises
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage/avis-covid-19.html#h4.01
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/fond-soutien-commuautaire-urgence.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/informations-covid-19/fonds-urgence-soutenir.html
https://developpementvs.com/programmes/fonds-speciaux-covid-19/
https://www.delagglo.ca/fr/services/financement/39/pret-covid-19
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.calq.gouv.qc.ca/actualites-et-publications/relance-secteur-culturel-mesures/
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-urgence-loyer.html
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Mise à jour : Programme de subventions à l’amélioration des collectivités (En cours) 

 Organismes admissibles: OBNL 

 

Mise à jour : Programme Proximité (Volet 1: 26 avril au 14 mai 2021. Volet 2: Dépôt de projets en 

continu.) 

 Organismes admissibles: OBNL 

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

 Organismes admissibles: SCOLAIRE  

 

Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) - Volet national - Ministère des Transports, de l'Emploi et de 

la Solidarité sociale (Jusqu’au 31 mars 2023) 

 Organismes admissibles: OBNL, MUNICIPAL 

 

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

 Organismes admissibles: COOP*, OBNL* 

 

Programme d'appui aux collectivités (PAC) (Jusqu’au 31 mai 2021) 

 Organismes admissibles: COOP, OBNL 

 

Programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées (PAFLPH) 

 Organismes admissibles: Valider avec votre URLS et/ou ARLPH 

 

Programme de développement de la technologie accessible (Jusqu’au 2 juin 2021 pour recevoir un 

financement à compter de la fin de 2021-2022) 

 Organismes admissibles: OBNL 

 

Programme Proximité – MAPAQ (Appui aux initiatives collectives et individuelles) (Volet 2- 

individuelles : Dépôt de projets en continu.) 

 Organismes admissibles: Volet 1: COOP, OBNL, MUNICIPAL; Volet 2: PRIVÉ* 

 

Programme de soutien financier aux services de surveillance d’élèves handicapés âgés de 12 à 21 ans (Au 

plus tard le 15 avril de chaque année. Normes valides jusqu’au 30 juin 2022) 

 Organismes admissibles: MUNICIPAL, OBNL, SCOLAIRE 

 

AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS 

 

Mise à jour : Arbres Canada – Arbres comestibles et Verdissement des terrains d’écoles (En cours) 

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

 
Mise à jour : Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) (26 mai 2021) 

 Organismes admissibles: MUNICIPAL 

 

Aide aux immobilisations - Volet 1 – Restauration de biens patrimoniaux (En cours) 

 Clientèles admissibles: COOP, MUNICIPAL, OBNL, PRIVÉ, AUTRES 

 

 
Aide aux immobilisations - Volet 2 – maintien et bonification des équipements et des infrastructures 

culturelles (En cours) 

 Clientèles admissibles: COOP, MUNICIPAL, OBNL, PRIVÉ, AUTRES 

 

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

 Organismes admissibles: SCOLAIRE (CPE) 

https://www.homedepot.ca/fr/accueil/information-sur-l-entreprise/notre-communaute/la-fondation-home-depot-canada/notre-facon-d-aider/programmes-de-subventions.html
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/developpementmarches/Pages/ProgrammeProximite.aspx
http://www.jeunes-projet.qc.ca/dev/p_progrATP.php
https://www.mtess.gouv.qc.ca/sacais/soutien-financier/soutien_sacais/fonds-quebecois-initiatives-sociales/soutien.asp
https://www.mtess.gouv.qc.ca/sacais/soutien-financier/soutien_sacais/fonds-quebecois-initiatives-sociales/soutien.asp
https://www.mtess.gouv.qc.ca/sacais/soutien-financier/soutien_sacais/fonds-quebecois-initiatives-sociales/soutien.asp
http://www.habitation.gouv.qc.ca/espacepartenaires/groupes_de_ressources_techniques/tous_les_programmes/programmes/acceslogis_quebec/developpement_dun_projet/presentation_dacceslogis.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/DOC_Cahier_Appel_Propositions_OBNL_PAC.pdf
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/DOC_Cahier_Appel_Propositions_OBNL_PAC.pdf
https://www.mtess.gouv.qc.ca/sacais/soutien-financier/soutien_sacais/fonds-quebecois-initiatives-sociales/soutien.asp
https://www.aqlph.qc.ca/ressources/assistance-financiere-en-loisir-pour-personne-handicapee/
http://www.ic.gc.ca/eic/site/118.nsf/fra/00002.html
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/developpementmarches/Pages/ProgrammeProximite.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme-surveillanceeleveshandicapes.pdf
https://arbrescanada.ca/verdissement-des-communautes/subventions-communautaires-darbres/arbres-comestibles/
https://arbrescanada.ca/verdissement-des-communautes/subventions-communautaires-darbres/verdissement-des-terrains-decoles/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-municipalite-amie-des-aines-primada/
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6175
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6183
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6183
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-garderies/gestion-finances/Pages/Subvention-projets-invest-infrast.aspx
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Appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région (En cours) 

 Organismes admissibles: PRIVÉ*, COOP, MUNICIPAL 

 
Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine - Volet III - Fonds des legs (En tout 

temps : les projets doivent être présentés avant la date d’anniversaire de l’événement ou de la personnalité à 

commémorer.) 

 Organismes admissibles: OBNL, MUNICIPAL 

 

Fonds du Canada pour les espaces culturels (FCEC) (En cours) 

 Organismes admissibles: OBNL, MUNICIPAL 

 

Fonds pour les infrastructures de transport en commun - Infrastructures Canada (FITC) (En cours) 

 Organismes admissibles: MUNICIPAL, AUTRES 

 

Initiative canadienne pour des collectivités en santé (Jusqu’au 9 mars 2021) 

 Clientèles admissibles: MUNICIPAL, OBNL 

 

Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) (du 1er mars 2021 jusqu’au 30 avril 2021, pour les 

volets Redressement et Accélération; du 1er avril 2021 jusqu’au 31 mai 2021, pour le volet Soutien; fin de 

l'été 2021, pour le deuxième appel de projets des volets Redressement et Accélération.) 

 Organismes admissibles: MUNICIPAL 

 
Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité pour les collectivités à risque (PFPIS) - 

Sécurité publique Canada (Chaque année, du 1er décembre au 31 janvier et du 1er juin au 31 juillet) 

 Organismes admissibles: AUTRES 

 

Programme de subvention aux corvées saisonnières (Jusqu’au 15 avril 2021) 

 Organismes admissibles: NON DISPONIBLE 

 
Programme d'infrastructures Québec-municipalité (PIQM) Sous-volet 5.1 (Veuillez déposer votre demande 

dans le programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) qui prend le relais 

de ce volet.) 

 Organismes admissibles: MUNICIPAL 

 

Programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) (En cours) 

 Organismes admissibles: MUNICIPAL* 

 

 

 

BÉNÉVOLAT 

 

Programme de soutien à l’action bénévole (En cours) 

 Organismes admissibles: OBNL* 

 

DONS ET COMMANDITES 

 
Nouveauté : Banque Nationale – Politique de don (Prévoir 90 jours pour le traitement de la demande) 

 Organismes admissibles: OBNL 

 

Mise à jour : Bourse objectif avenir RBC (Avant le 5 mai) 

 Organismes admissibles: OBNL* 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/appuiaudeveloppementdelagricultureetdelagroalimentaire.pdf
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
http://www.infrastructure.gc.ca/plan/ptif-fitc-fra.php
https://www.infrastructure.gc.ca/chci-iccs/index-fra.html
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/programme-aide-voirie/Pages/programme-aide-voirie.aspx
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/cntrng-crm/crm-prvntn/fndng-prgrms/scrt-nfrstrctr-prgrm-fr.aspx
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/cntrng-crm/crm-prvntn/fndng-prgrms/scrt-nfrstrctr-prgrm-fr.aspx
https://transcanadatrail.my.salesforce.com/sfc/p/?utm_source=Trail+Insiders&utm_campaign=071757c62a-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_06_06_27_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3da95933be-071757c62a-98889751&mc_cid=071757c62a&mc_eid=9f329734e9#410000006Oq9/a/2M000001jxyB/6KaeqxXoZ5PWL9KZ_k6EyIoSvYFo1Ia39Q_noenmCWU
https://www.mamot.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-quebec-municipalites-piqm/piqm-voletnbsp5/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-refection-et-construction-des-infrastructures-municipales-recim/#c20741
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-refection-et-construction-des-infrastructures-municipales-recim/#c20741
https://www.groupeinvestors.com/fr/a-propos-de-nous/engagement-social/programme-de-soutien-a-laction-benevole
https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/responsabilite-sociale/demande-dappui-financier/politique-de-don.html
https://www.rbc.com/dms/enterprise/objectifavenir/bourse-objectif-avenir.html?utm_source=vanity&utm_medium=vanity&utm_campaign=acct_flscholarship2020
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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 

 

Banque Nationale – Politique de commandite (Prévoir 90 jours pour le traitement de la demande) 

 Organismes admissibles: OBNL 

 

BMO - Dons et commandites (En cours) 

 Organismes admissibles: OBNL  

 

Cascades - Dons et commandites (Prévoir 8 semaines pour le traitement de la demande) 

 Organismes admissibles: OBNL, MUNICIPAL, PRIVÉ, PUBLIQUE, COOP, AUTRES 

 

Commandites sociétales – Loto-Québec (Avant le 31 octobre de chaque année) 

 Organismes admissibles: COOP, OBNL, PRIVÉ, MUNICIPAL 

 

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

 Organismes admissibles: OBNL* 

 

Engagement national du Mouvement Desjardins - Dons et commandites (En tout temps, délai de 4 à 6 

semaines pour une réponse) 

 Organismes admissibles: OBNL 

 

Fondation Hydro-Québec pour l’environnement (Au plus tard le 1er février ou le 15 septembre de chaque 

année) 

 Organismes admissibles: OBNL, MUNICIPAL 

 

Jean Coutu - Dons et commandites (En cours) 

 Organismes admissibles: organisme 

 

Labatt – Programme Meilleurs ensemble (Prévoir 90 jours pour le traitement de la demande) 

 Organismes admissibles: OBNL 

 
Programme d'octroi de dons ou commandites -Hydro-Québec (Prévoir 90 jours pour le traitement de la 

demande) 

 Organismes admissibles: OBNL* 

 

Québécor - Dons et commandites (Prévoir 8 semaines pour le traitement de la demande) 

 Organismes admissibles: OBNL 

 

 

RBC - Dons et commandites (En cours) 

 Organismes admissibles: OBNL*, AUTRES 

 

Rio Tinto Alcan - Dons et Commandites (En tout temps, prévoir un délai de 4 à 6 semaines pour une 

réponse) 

 Organismes admissibles: OBNL 

 

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

 Organismes admissibles: OBNL* 

 

Suncor Énergie – Dons et commandites (En cours) 

 Organismes admissibles: OBNL 

 

https://www.cibc.com/fr/about-cibc/corporate-responsibility/community-and-sponsorship/community-investment/how-to-apply-for-funding.html
https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/responsabilite-sociale/demande-dappui-financier/politique-de-commandite.html
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/collectivite/dons-commandites
https://www.cascades.com/fr/nous-joindre/dons-et-commandites-copy/
https://societe.lotoquebec.com/fr/responsabilite-societale/commandites/proposition-de-commandite
http://www.fondationecho.ca/
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d00-formulaires-dons-f.pdf?resVer=1413485921000
http://www.hydroquebec.com/fondation-environnement/financement/presenter-projet.html
https://www.jeancoutu.com/corpo/responsabilite-sociale/criteres-de-financement/
http://www.labattmeilleursensemble.ca/demander-de-l'aide
about:blank
https://www.quebecor.com/fr/implication-sociale/dons-et-commandites
http://www.rbc.com/collectivites-durabilite/apply-for-funding/
http://www.riotinto.com/aluminium/rio-tinto-aluminium-fund-canada-16398.aspx#fr
http://www.saputo.com/fr-CA/notre-promesse/communaute/nos-partenariats/Sponsorship-Requests
http://www.suncor.com/investissements-dans-la-collectivite/demander-du-financement/dons-de-charite?_ga=2.111632902.300278819.1516979817-807166624.1516979817
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ÉVÉNEMENTS 

 

Programme d’assistance financière aux manifestations locales de la fête nationale du Québec (En cours) 

 Organismes admissibles: OBNL 

 

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 

 

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 

 

ENVIRONNEMENT-LOISIR SCIENTIFIQUE 

 

Nouveauté : Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques (3 mai) 

 Organismes admissibles: COOP, OBNL, PRIVÉ, AUTRES 

 
Demande de financement dans le cadre du Programme d’adoption des technologies propres pour les pêches 

et l’aquaculture (En tout temps. Les candidats dont la proposition de projet aura été choisie seront 

officiellement avisés dans un délai de 90 jours ouvrables après la réception de la soumission de proposition 

de projet complète.) 

 Organismes admissibles: PRIVÉ*, AUTRES 

 
Démonstration technologique et commerciale (En cours) 

 Organismes admissibles: COOP, OBNL, PRIVÉ, AUTRES 

 

 

Écosystèmes d’innovation régionaux (Délai de réponse de 35 à 65 jours ouvrables) 

 Organismes admissibles: OBNL* 

 

Écosystèmes nationaux (Les demandes liées au volet cinq sont acceptées sur une base continue) 

 Organismes admissibles: OBNL 

 

Financement de la Fondation TD des amis de l’environnement (Date limite: hiver = 15 janvier, Été = 15 

juillet) 

 Organismes admissibles: MUNICIPAL, OBNL, SCOLAIRE 

 

Fonds des infrastructures alimentaires locales (Jusqu’au 31 décembre 2023)  

 Organismes admissibles: MUNICIPAL, OBNL 

 

Fonds des municipalités pour la biodiversité (Fonds MB) (Jusqu’en 2022) 
 Organismes admissibles: MUNICIPAL 

 

Fonds ÉcoLeader (Avant le mois de septembre 2022) 

 Organismes admissibles: PRIVÉ 

 

Fonds municipal vert (FMV) - Logement abordable durable (En tout temps)  
 Organismes admissibles: COOP, MUNICIPAL, OBNL 

http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-a-but-non-lucratif/aide-financiere/programme-dassistance-financiere-aux-manifestations-locales-de-la-fete-nationale-du-quebec/
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://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.environnement.gouv.qc.ca/programmes/prcmhh/index.htm
http://www.dfo-mpo.gc.ca/aquaculture/business-entreprises/factap-application-patppa-fra.htm
http://www.dfo-mpo.gc.ca/aquaculture/business-entreprises/factap-application-patppa-fra.htm
http://www.hydroquebec.com/affaires/offres-programmes/demonstration-technologique-commerciale.html
https://www.dec-ced.gc.ca/fra/programmes/ceri/innovation/index.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/125.nsf/fra/00017.html
https://www.td.com/ca/fr/a-propos-de-la-td/la-promesse-a-agir/demande-de-financement/financement-fae/
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/fonds-des-infrastructures-alimentaires-locales-projets-damelioration-des-infrastructures-et-equipements/etape-2-qui-est-admissible/?id=1563475924908
https://snapquebec.org/notre-travail/fonds-des-municipalites-pour-la-biodiversite/
https://www.fondsecoleader.ca/financement-du-fonds-ecoleader/
https://fcm.ca/fr/programmes/fonds-municipal-vert/logements-abordables-durables
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Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) (Avant le 31 octobre 2027) 

 Organismes admissibles: MUNICIPAL 

 

Programme Agri-innover (31 mars 2023) 
 Organismes admissibles: COOP, MUNICIPAL, OBNL 

 
Programme d’aide financière favorisant la réalisation de projets communautaires visant à conserver et 

améliorer l’écosystème du Saint-Laurent (vous devez présenter la demande au plus tard pour l’une ou 

l’autre des dates de sollicitation : le 15 octobre.) 

 Organismes admissibles: OBNL, MUNICIPAL* 

 

Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP) et aux immobilisations 

en transport en commun (SOFIL) - Ministère des Transports (En cours jusqu’en 2026) 

 Organismes admissibles: MUNICIPAL, AUTRES 

 

Programmes d'efficacité énergétique d'Énergir (En tout temps) 

 Organismes admissibles: MUNICIPAL 

 

Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) volet 1 - Infrastructures d’eau (Jusqu’au 31 

mars 2023) 

 Organismes admissibles: MUNICIPAL 

 

Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) volet 2 - Renouvellement de conduites 

(Jusqu’au 31 mars 2023) 

 Organismes admissibles: MUNICIPAL 

 

Verdissement des terrains d’écoles - Arbres Canada (En cours) 

 Organismes admissibles: SCOLAIRE 

LOISIR CULTUREL 

 

Conseil des arts et des lettres du Québec – CALQ (En tout temps) 

 Plusieurs subventions – Voir le site internet 

 

Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine Volet III – Fonds des legs (En tout 

temps, avant la date d'anniversaire de l'événement ou la personnalité à commémorer) 

 Organismes admissibles: MUNICIPAL, OBNL 

 

Fonds du Canada pour les espaces culturels – Gouvernement du Canada (En tout temps) 

 Organismes admissibles: OBNL* 

 

Fonds du Canada pour la présentation des arts - Volet Soutien au développement  - Gouvernement du 

Canada (Communiquer avec le bureau régional du ministère du Patrimoine canadien le plus près de chez 

eux pour connaître la date limite) 

 Organismes admissibles: OBNL 

 

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 (Communiquer 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 

 
Fonds de la musique du Canada - Volet Initiatives collectives - Patrimoine Canadien (Voir le calendrier) 

 Organismes admissibles: OBNL 

http://www.quebecmunicipal.qc.ca/index.asp?module=articles&action=details&id=107868&src=b
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services/programme-agri-innover/?id=1515682916298
http://planstlaurent.qc.ca/index.php?id=662#toc4-c1
http://planstlaurent.qc.ca/index.php?id=662#toc4-c1
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.energir.com/fr/municipalites/efficacite-energetique/efficacite-energetique-et-subventions/
https://www.energir.com/fr/municipalites/efficacite-energetique/efficacite-energetique-et-subventions/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-municipales-deau-primeau/primeau-volet-1-infrastructures-deau/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-municipales-deau-primeau/primeau-volet-2-renouvellement-de-conduites/
https://arbrescanada.ca/verdissement-des-communautes/subventions-communautaires-darbres/verdissement-des-terrains-decoles/
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/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
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/pour-nous-joindre.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fonds-presentation-arts/programmation-festivals-artistiques-diffuseurs-saisons-spectacles.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fonds-presentation-arts/programmation-festivals-artistiques-diffuseurs-saisons-spectacles.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/pour-nous-joindre.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fonds-musique/initiatives-collectives.html
https://www.factor.ca/our-programs/application-deadlines/
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La piscine (En cours) 

 Organismes admissibles: OBNL, PRIVÉ 

 

Mécénat Placements Culture (En tout temps) 

 Organismes admissibles: OBNL* 

 

Musicaction (En tout temps) 

 Organismes admissibles: Nombreux programmes disponibles, voir site Web. 

 

Patrimoine canadien – Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine Volet 1 – 

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 

 

Patrimoine canadien – Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine Volet 2 – 

Commémorations communautaires (Le 31 janvier de chaque année, pour l'année civile suivante.) 

 Organismes admissibles: MUNICIPAL, OBNL 

  
Programme La culture à l'école - MCCQ (Communiquez avec votre direction régionale du MCC) 

 Organismes admissibles: SCOLAIRE 

 

 

Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier (Avant le 31 mars 2022) 

 Organismes admissibles: MUNICIPAL 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

Nouveauté : Action Aînés du Québec (28mai) 

 Organismes admissibles: OBNL 

 
Aménagement et réduction du temps de travail (Communiquez avec le centre local d'emploi (CLE) de votre 

région.) 

 Organismes admissibles: PRIVÉ 

 

Ensemble contre l’intimidation (Jusqu’au 31 mars 2023) 

 Organismes admissibles: OBNL 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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.) 

https://www.lapiscine.co/nos-programmes/
https://www.lapiscine.co/nos-programmes/
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/
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5849
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5849
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://musicaction.ca/
http://musicaction.ca/
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/
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/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/
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/
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/developpement-communautes/commemorations.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/developpement-communautes/commemorations.html
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/
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6345
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/action-aines/#:~:text=Description,la%20r%C3%A9alisation%20de%20ces%20activit%C3%A9s.
http://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
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/programmes-de-developpement-de-la-main-doeuvre/mesure-de-formation-de-la-main-doeuvre/
http://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/reussir-integration.html#:~:text=Ce%20programme%20vise%20%C3%A0%20acc%C3%A9l%C3%A9rer,%C3%A0%20la%20vie%20collective%20qu%C3%A9b%C3%A9coise.
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-des-immigrants-investisseurs-pour-l-aide-aux-entreprises.html
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 Organismes admissibles: PRIVÉ 

 

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* 

 

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 

 

Stabilisation de l’emploi (Communiquez avec le centre local d'emploi (CLE) de votre région.) 

 Organismes admissibles: PRIVÉ 

 

Subventions aux employeurs - Embauche de travailleurs ayant subi une lésion professionnelle (En tout 

temps) 

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

 

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 

 

SPORT, ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SAINES HABITUDES DE VIE 

 

Nouveauté: Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés (En cours) 

 Organismes admissibles: Être reconnu par l’Agence de Revenu du Canada 

 

Mise à jour: Fonds d’aide au sport Bon départ (En cours) 

 Organismes admissibles: Être reconnu par l’Agence de Revenu du Canada 

 
Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique – Programme de soutien aux événements 

sportifs internationaux (PSESI) – Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (Les demandes 

doivent être déposées au Ministère avant l’une des deux dates suivantes - 31 août : si l’événement se 

déroule entre le 1er novembre de l’année en cours et le 30 avril de l’année suivante - 28 février : si 

l’événement se déroule entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année en cours) 

 Organismes admissibles: OBNL* 

 

Fondation des Canadiens pour l’enfance (Aucune date précisée, nécessite de se créer un compte pour faire 

une demande en ligne) 

 Organismes admissibles: OBNL*, PRIVÉ* 

 

La passe à la relève Kruger (période de nomination #2, du 1 février au 15 juin 2021) 

 Organismes admissibles : Clubs de hockey mineur 

 

Mes premiers jeux (En cours) 

 Organismes admissibles: OBNL*  

 

Placements Sports (En cours) 

 Organismes admissibles: OBNL* 

 

Programme d'activités parascolaires Jeunes actifs au secondaire - Ministère de l'Éducation et de 

l'Enseignement supérieur (Avant le 30 novembre de chaque année scolaire) 

 Organismes admissibles: SCOLAIRE 

 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/aide-financiere-a-lembauche/subventions-salariales-pour-employes/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/gerer-vos-ressources-humaines/soutien-en-gestion-des-ressources-humaines/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/gerer-vos-ressources-humaines/stabilisation-de-lemploi/
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://fr.jumpstart.canadiantire.ca/pages/fonds-d-aide-au-sport
https://fr.jumpstart.canadiantire.ca/pages/fonds-d-aide-au-sport
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://fondation.canadiens.com/demande-de-dons/
https://fondation.canadiens.com/demande-de-dons/
https://fondation.canadiens.com/demande-de-dons/
https://www.bigassist.ca/fr
http://www.jeuxduquebec.com/Mes_Premiers_Jeux-fr-85.php
http://www.jeuxduquebec.com/Mes_Premiers_Jeux-fr-85.php
http://www.sportsquebec.com/pages/placements-sports.aspx
http://www.education.gouv.qc.ca/commissions-scolaires/soutien-financier/jeunes-actifs-au-secondaire/
http://www.education.gouv.qc.ca/commissions-scolaires/soutien-financier/jeunes-actifs-au-secondaire/
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Programme d’aide financière aux entreprises en matière d’activités physiques (PAFEMAP) (Jusqu’au 15 

mai 2021) 

 Organismes admissibles: PRIVÉ, COOP 

  

Programme de soutien au développement de l’excellence sportive (PSDE) 

 Organismes admissibles: Fédérations sportives  

 

Fondation du plaisir de mieux manger – IGA (Prévoir 6 semaines pour le traitement de la demande) 

 Organismes admissibles: OBNL 

 

Programme de soutien à l'avancement des femmes dans le sport PSAF - Égale Action (En tout temps, mais 

variable selon les programmes) 

 Organismes admissibles: OBNL 

 

Programme de soutien aux clubs sportifs 

 Organismes admissibles: Valider avec votre URLS 

 

Programme Équipe McDo - McDonald's (En cours)  

 Organismes admissibles: AUTRES 

DÉVELOPPEMENT GÉNÉRAL 

 
Agri-protection (Non mentionné, voir par région) 

 Organismes admissibles: COOP, OBNL, PRIVÉ, MUNICIPAL* 

 

Contrat d’intégration au travail (Communiquez avec le Centre d'assistance au placement 1 866 640-3059) 

 Organismes admissibles: PRIVÉ 

 
Entente de développement numérique des entreprises touristiques (EDNET) (dates de dépôt des demandes, 

sont disponibles auprès des associations touristiques régionales ou des conseillers en développement 

touristiques) 

 Organismes admissibles: COOP, OBNL, MUNICIPAL, AUTRES 

 

Expansion des entreprises et productivité (Délai de réponse de 35 à 65 jours ouvrables) 

 Organismes admissibles: COOP, OBNL, PRIVÉ, SCOLAIRE* 

 

Financement : votre instrument de croissance (En cours) 

 Organismes admissibles: PRIVÉ 

 

Fonds C - Desjardins (non mentionné) 

 Organismes admissibles: COOP, OBNL, PRIVÉ 

 

Fonds d'investissement - SADC et CAE (Renseignez-vous auprès de la SADC ou CAE de votre région) 

 Organismes admissibles: PRIVÉ 

 
Fonds du Grand Mouvement - Desjardins (En cours) 

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

 

Fonds local d’investissement (FLI) (Pour toute information au sujet du FLI, communiquez avec votre MRC 

ou l’organisme mandataire responsable de la gestion du FLI de votre MRC.) 

 Organismes admissibles: PRIVÉ 

 
Fonds Mille et UN (Jusqu’au 10 mai 2021) 

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

https://actiz.ca/aide-financiere/?utm_source=dialoginsight&utm_medium=email&utm_campaign=B1435&oft_id=98308&oft_k=jT7AY6g1&oft_lk=ebyWyD&oft_d=637503605447500000&fbclid=IwAR2jHWEFbhcraQ52Pzvkhhs8h9ZqCojQs-D8RQYcQyhrYA769N0ktVfxH5k
http://www.education.gouv.qc.ca/de/contenus-communs/sante-et-sport/aide-financiere/programme-de-soutien-au-developpement-de-lexcellence-sportive-psde/
https://www.mieuxmanger.org/demande-de-dons-partenariats/
http://www.egaleaction.com/federations-sportives-programme-de-soutien-a-lavancement-des-femmes-psaf/
http://www.education.gouv.qc.ca/nous-joindre/unites-regionales-de-loisir-et-de-sport/
https://www.equipemcdo.ca/fr-QC/home
https://agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/programme-agri-protection/?id=1284665357886
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/aide-financiere-a-lembauche/contrat-dintegration-au-travail/
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/aide-financiere/developpement-numerique/entente-developpement-numerique-entreprises-touristiques/
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/tourisme/coordonnees/conseillers-developpement-touristique/
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/tourisme/coordonnees/conseillers-developpement-touristique/
https://www.dec-ced.gc.ca/fra/ressources/guide/index.html
https://www.investquebec.com/Documents/qc/publications/FIC.FIN.10.2015.FR_BR.pdf
https://www.desjardins.com/fonds-c/index.jsp
https://www.sadc-cae.ca/fr/financement-petites-entreprises
https://www.sadc-cae.ca/fr/financement-petites-entreprises
https://www.desjardins.com/grand-mouvement/index.jsp?utm_id=co-en-0-22522
https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/bibliotheques/programmes/aide-financiere/fonds-local-dinvestissement-fli/
https://www.fondsmilleetun.com/
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Fonds Mille et UN pour la jeunesse COVID-19 (En tout temps) 

 Organismes admissibles: ORGANISATION ENREGISTRÉE AU REQ 

 
Initiative de développement économique (IDE) - Langues officielles au Québec (Communiquez avec un 

conseiller du bureau d'affaires de votre région) 

 Organismes admissibles: OBNL*, PRIVÉ* 

 

Programme Agri-innover (Les demandes peuvent être présentées à tout moment pendant que le programme 

est en vigueur jusqu'à l'attribution complète de tous les fonds disponibles. Tous les projets doivent être 

achevés au plus tard le 31 mars 2023.) 

 Organismes admissibles: OBNL 

 

Programme d'achat d’obligations provinciales (PAOP) - Banque du Canada (Jusqu’au 6 mai 2021) 

 Organismes admissibles: AUTRES 

 

Programme d'achat d’obligations de sociétés (PAOS) - Banque du Canada (Jusqu’au 25 mai 2021) 

 Organismes admissibles: PRIVÉ* 

 
Programme d’appui aux collectivités (Jusqu’au 31 mai 2021) 

 Organismes admissibles: COOP, OBNL 

 

Programme de développement des collectivités (PDC) 

 Organismes admissibles: OBNL* 

 
Programme de développement économique du Québec (PDEQ) - Volet Diversifier son économie (Date non 

mentionnée) 

 Organismes admissibles: COOP, OBNL, MUNICIPAL, PRIVÉ 

 

Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) (Ouvert jusqu’à épuisement des fonds) 

 Organismes admissibles: MUNICIPAL 

 

Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023 (TECQ) (Jusqu’en 2023) 

 Organismes admissibles: MUNICIPAL 

 

Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité - Lancement d'un appel de projets 

(Avant le 15 octobre pour les années 2019-2020 à 2021-2022) 

 Organismes admissibles: MUNICIPAL 

 
Programme de soutien aux petites entreprises - SADC et les CAE (Renseignez-vous auprès de la SADC ou 

CAE de votre région) 

 Organismes admissibles: PRIVÉ* 

 
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 

 

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

 Organismes admissibles: PRIVÉ 

 

TOURISME 

 

Fonds de développement des entreprises touristiques (non mentionné) 

https://www.fondsmilleetun.com/covid19
https://dec.canada.ca/fra/programmes/pdeq/dualite/index.html
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services/programme-agri-innover/?id=1515682916298
https://www.banqueducanada.ca/marches/operations-marches-octroi-liquidites/operations-programmes-et-facilites/programme-dachat-dobligations-provinciales/
https://www.banqueducanada.ca/marches/operations-marches-octroi-liquidites/operations-programmes-et-facilites/programme-dachat-dobligations-de-societes/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/DOC_Cahier_Appel_Propositions_OBNL_PAC.pdf
https://dec.canada.ca/fra/programmes/pdc/index.html
https://dec.canada.ca/fra/programmes/pdeq/atout/index.html
https://fcm.ca/fr/financement/pgam/subventions-aux-municipalites-pour-la-gestion-des-actifs
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.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/programme-de-soutien-aux-municipalites-en-prevention-de-la-criminalite-lancement-dun-appel-de-projet/
https://www.sadc-cae.ca/fr/financement-petites-entreprises
https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-pme-en-action/programme-pme-en-action-volet-appui-a-la-productivite-des-pme/
https://nrc.canada.ca/fr/soutien-linnovation-technologique/soutien-financier-linnovation-technologique-pari-cnrc
https://www.fondstourismepme.com/
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 Organismes admissibles: COOP, OBNL, PRIVÉ 


