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Commerce Canadian Tire Programme de commandites

Si votre communauté est dans le besoin ou si vous avez une
idée de développement qui permettrait de renforcer votre
communauté, veuillez communiquer avec le magasin
Canadian Tire de votre localité afin d'avoir un aperçu des
événements locaux et des possibilités de commandite.
Chaque marchand est propriétaire de son magasin,
l'exploite et adopte ses propres politiques en matière
d'engagement communautaire. Vous trouverez les
coordonnées des magasins sur le site Web de Canadian Tire
: www.canadiantire.ca.

Commandites; développement
communautaire; événements
locaux

Pour soumettre une demande de don,
veuillez envoyer un courriel à l’adresse
suivante : donations@canadiantire.ca et
joindre les renseignements suivants :
- Nom d’une personne-ressource
- Courriel
- Numéro de téléphone
- Nom de l’organisme
- Numéro d’enregistrement de
l’organisme de bienfaisance
- Rapport annuel ou rapport financier

À voir avec le magasin de votre région, car chaque marchand
est propriétaire de son magasin.

Compagnie aérienne Air Canada Programme Investir dans la collectivité

Le programme de soutien Investir dans la collectivité
comporte deux volets :
- Dans le cadre de la Fondation Air Canada, nous
investissons dans la structure sociale de votre collectivité en
appuyant des organismes de bienfaisance qui viennent en
aide aux enfants et aux jeunes.
- Nous parrainons également certaines activités locales
organisées par des organismes sans but lucratif qui
contribuent au développement économique de votre
collectivité.

Jeunesse; activités locales;
communautaire; développement
économique

Une association sans but lucratif qui désire
obtenir du soutien pour une activité ou un
projet de développement économique

Formulaire de demande en ligne
Faire parvenir votre demande au
moins trois mois avant le début des
activités reliées à votre projet

Compagnie aérienne Porter Airlines Appui aux organismes de bienfaisance

Porter Airlines s’efforce d’appuyer les organismes de
bienfaisance au sein des collectivités qu’elle dessert. Grâce
à ses dons en nature, elle renforce le travail effectué par des
centaines d’organismes de bienfaisance et d’organismes
sans but lucratif.

Communautaire; besoins locaux;
Saint-Jean

Les demandes de soutient doivent :
- un organisme sans but lucratif
- répondre à un besoin de la collectivité et
avoir un effet direct sur la collectivité desservie
- répondre aux besoins locaux au sein des
collectivités desservies par Porter

Formulaire de demande en ligne

Compagnie pétrolière Shell Canada Investissement social de Shell Canada
Depuis 2000, Shell au Canada a investi près de 100 millions
de dollars dans diverses initiatives concentrées dans quatre
principaux domaines : l’environnement, l’éducation, nos
employés et les collectivités.

Environnement; éducation,
communautaire

Le programme d’investissement social de
Shell ne finance pas les :
- particuliers ou projets individuels;
- sports – professionnel, récréatif ou équipes
sportives de ligue mineure;
- voyages, visites guidées et frais de
déplacement;
- conférences, forums, salons professionnels,
colloques, séminaires (sauf si liés à l’industrie);
- réalisations de publicités, de films, de vidéos,
d’émissions de télévision et de livres.

Formulaire de demande en ligne N'accepte pas les demandes par courriel, par téléphone, par
télécopieur ou par la poste

Entreprise financière RBC Banque Royale Projet Santé mentale des jeunes RBC

Seulement un jeune sur cinq ayant un problème de santé
mentale a accès aux soins dont il a besoin. Le Projet Santé
mentale des jeunes RBC est notre engagement à soutenir les
programmes qui aident les jeunes et leur famille à recevoir
ponctuellement les soins dont ils ont besoin.

Pour être admissible à une subvention du
Projet Santé mentale des jeunes RBC, votre
organisme doit être un organisme de
bienfaisance enregistré auprès de l’Agence du
revenu du Canada (ARC) ou un donataire
reconnu par l’ARC au Canada, et être en
mesure de fournir des états financiers vérifiés.

Demande en ligne

Entreprise financière RBC Banque Royale Projet Vive l’activité physique RBC
Le Projet Vive l’activité physique de RBC offrira des
subventions à des organismes locaux et à des collectivités
pour appuyer le développement du savoir-faire physique
des enfants et des adolescents canadiens.

Activité physique; jeunesse Les organismes locaux et les collectivités De 1 000$ à 25 000$, selon le type de
projet Demande en ligne Il n’y a aucune date pour 2016

Entreprise financière RBC Banque Royale Projet Artistes émergents

Le projet Artistes émergents RBC contribue à épauler
aujourd’hui les talents de demain et appuie des organismes
qui offrent aux artistes les meilleures chances de faire
avancer leur carrière. Nous croyons à l’importance
d’appuyer les arts et les artistes dans divers domaines, y
compris les arts visuels, la musique, le théâtre, les arts de la
scène, la littérature et le cinéma.

Arts; artiste; artistes émergents

Les projets émergents RBC appuie des
organismes de bienfaisance enregistrés ou
d'autres donataires reconnus par l'Agence du
revenu du Canada, ou des organismes de
bienfaisance enregistrés au titre de l'alinéa
201(c)(3) du Code des impôts de l'IRS ou qui
ont un statut officiel d'organisme de
bienfaisance accordé par les autorités de
réglementation locales.

Demande en ligne
Les demandes de subvention du
projet Artistes émergents RBC sont
acceptées tout au long de l'année.

Entreprise financière Banque de Montréal Dons

BMO appuie des initiatives de bienfaisance dans les
collectivités où elle exerce ses activités par l’intermédiaire
de dons et de programmes de commandite. Ils encouragent
la diversité des besoins sociaux, des idées et des intérêts des
gens et dirigent leurs contributions vers l’éducation, la
santé, les arts et la culture, le développement
communautaire et le sport.

Éducation; santé; arts; culture;
communautaire; sport

Au Canada, BMO limite ses dons aux
organismes à but non lucratif désignés comme
organismes de bienfaisance enregistrés par
l’Agence du revenu du Canada.

Lors de sa décision d'accorder un don,
BMO pourra stipuler les modalités de
celui-ci et établir un calendrier de
versements pour un engagement
pluriannuel. Dans le cas des campagnes
admissibles à une participation de BMO,
le don maximal ne saurait dépasser 0,5
% de l'objectif de collecte de fonds
auprès du secteur privé. Dans le cas
d'une demande formulée dans le
contexte d'une campagne prévoyant un
objectif de 10 millions de dollars ou
moins, recueillis auprès du secteur privé,
BMO pourra envisager un don jusqu'à
concurrence de 1 % de l'objectif de
collecte auprès du secteur privé.

Les demandes peuvent être soumises
en tout temps, mais ne sont évaluées
qu’une fois par trimestre.

Il est recommandé de soumettre la demande de financement
au moins six mois avant le début de l’événement ou du
programme.

Régistre des programmes de financement disponibles pour les organismes

http://qacorp.canadiantire.ca/FR/MAD/INTHECOMMUNITY/Pages/Donations.aspx
http://www.aircanada.com/fr/about/community/index.html
https://www.flyporter.com/About/Charitable-Support?culture=fr-CA
http://www.shell.ca/fr/environment-society/social-investment.html
http://www.rbc.com/collectivites-durabilite/apply-for-funding/guidelines-and-eligibility/childrens-mental-health.html
http://www.rbc.com/collectivites-durabilite/apply-for-funding/guidelines-and-eligibility/learn-to-play.html
http://www.rbc.com/collectivites-durabilite/community/emerging-artists/index.html
http://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/collectivite/criteres-lignes-directrices
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Entreprise financière Banque de Montréal Commandites

BMO appuie des initiatives de bienfaisance dans les
collectivités où elle exerce ses activités par l’intermédiaire
de dons et de programmes de commandite. Ils encouragent
la diversité des besoins sociaux, des idées et des intérêts des
gens et dirigent leurs contributions vers l’éducation, la
santé, les arts et la culture, le développement
communautaire et le sport.

Éducation; santé; arts; culture;
communautaire; sport

Au Canada, BMO limite ses dons aux
organismes à but non lucratif désignés comme
organismes de bienfaisance enregistrés par
l’Agence du revenu du Canada.

Lors de sa décision d'accorder un don,
BMO pourra stipuler les modalités de
celui-ci et établir un calendrier de
versements pour un engagement
pluriannuel. Dans le cas des campagnes
admissibles à une participation de BMO,
le don maximal ne saurait dépasser 0,5
% de l'objectif de collecte de fonds
auprès du secteur privé. Dans le cas
d'une demande formulée dans le
contexte d'une campagne prévoyant un
objectif de 10 millions de dollars ou
moins, recueillis auprès du secteur privé,
BMO pourra envisager un don jusqu'à
concurrence de 1 % de l'objectif de
collecte auprès du secteur privé.

Les demandes peuvent être soumises
en tout temps, mais ne sont évaluées
qu’une fois par trimestre.

Il est recommandé de soumettre la demande de financement
au moins six mois avant le début de l’événement ou du
programme.

Entreprise financière Banque TD Demande de financement pour des activités
au Canada

La TD est déterminée à soutenir les collectivités dans
lesquelles nous vivons et travaillons. Nous concentrons nos
efforts de financement dans trois secteurs :
- L'éducation et compétences financières
- Création de possibilités pour les jeunes
- Environnement

Éducation; jeunesse;
environnement

Les organismes doivent être à but non-lucratif
et avoir un numéro d’enregistrement
d’organisme de bienfaisance.

Exceptionnellement, ils étudieront les
demandes d’aide financière d’organismes à
but non-lucratif, d’entreprises sociales ou
d’autres organismes communautaires qui
n’ont pas de numéro d’enregistrement
d’organisme de bienfaisance pourvu qu’un tel
organisme montre en quoi ses objectifs
concordent avec ceux de la TD et entende
avoir une grande influence dans les principaux
secteurs d’intervention de la TD.

Demande en ligne
La demande peut être soumise en
tout temps. Il faut environ six à huit
semaines pour obtenir une réponse.

Entreprise financière Banque TD et Juno Award Musicompte

MusiCompte s’est joint à TD afin d’élargir des programmes
spécifiquement conçus pour offrir des possibilités aux
jeunes de collectivités mal desservies d’un bout à l’autre du
Canada. Les subventions de musique MusiCompte –
Communauté TD fourniront des instruments de musique et
du matériel de musique à des centres communautaires, à
des programmes parascolaires et à d’autres organismes
communautaires sans but lucratif œuvrant auprès de
collectivités locales qui ont un grand potentiel, mais qui ont
néanmoins besoin d’un financement pour continuer de
croître et se développer.

Musique; jeunesse; distribution
d'instruments

Les subventions de musique MusiCompte –
Communauté TD seront ouvertes aux
organismes sans but lucratif qui ne relèvent
pas des ministères provinciaux de l’Éducation.
Y sont admissibles et peuvent présenter des
demandes, les organismes sans but lucratif ou
les organismes de bienfaisance inscrits ayant
déjà des programmes de musique, et les
organismes sans but lucratif qui souhaitent
mettre en place un programme de musique
afin de compléter leur programme actuel.

De 10 000$ à 25 000$, selon le
programme soumis.

Les demandes seront acceptées à
compter du 18 février et ce, jusqu’au
20 mai 2016. Les noms des
récipiendaires des subventions seront
annoncés à la fin de juillet 2016.

Entreprise financière CIBC Investissement communautaire

La Banque CIBC s'engage à soutenir les organisations qui :
- Offrent aux enfants et aux jeunes dans le besoin des
programmes d’éducation et de formation et qui font la
promotion du mentorat, de l’estime de soi et des
compétences en leadership ainsi que d’un mode de vie sain
et actif
- Aident les Canadiens dans le besoin grâce au
perfectionnement des compétences, notamment l’initiation
aux finances et les occasions d’emploi, à un meilleur accès
aux services de la collectivité et à la promotion de l’égalité
et de la diversité.

Communautaire; jeunesse;
leadership; perfectionnement;
compétences

Des organismes de bienfaisance canadiens
enregistrés ou des organismes à but non
lucratif pour des programmes qui utiliseront
les fonds reçus à l’intérieur du Canada

La plupart des organismes financés
reçoivent un don annuel inférieur à
10 000 $.

Formulaire de demande en ligne
Les demandes de financement sont
évaluées régulièrement au cours de
l’année.

Fédéral Condition féminine Canada Programme de promotion de la femme

L'objectif du Programme de promotion de la femme est
d'atteindre la pleine participation des femmes à la vie
économique, sociale et démocratique du Canada. Il finance
les projets locaux, régionaux ou nationaux d'organismes
admissibles dans trois domaines prioritaires.

Volet 2 : Outiller les femmes pour la vie politique et l'action
communautaire
- Thème 1 : Outiller les femmes pour la vie politique
- Thème 2 : Outiller les femmes pour l'action
communautaire

Promotion de la femme; vie
politique; action communautaire Organismes sans but lucratif

Il n'y a pas de montant fixe, ni de limite
(la somme dépend de la nature du
projet).

Appels de propositions en ligne

Le financement disponible est rendu
accessible par le biais d’appels à projets
ponctuels, il faut donc surveiller
régulièrement les échéanciers.

2 mai 2016 à midi (Atlantique)

À venir pour 2017

Thème 1: le montant peut être utilisé pour la formation
jusqu'à 50%

Thème 2: le montant peut être utilisé pour la formation
jusqu'à 20%

Minimum de 2 à 5 organismes qui doivent signer l'entente

Fédéral Agence de la santé publique du Canada
Partenariats plurisectoriels pour promouvoir
les modes de vie sains et prévenir les
maladies chroniques

S'inscrit dans le cadre des autorisations des politiques et du
financement de la Stratégie intégrée en matière de modes
de vie sains et de maladies chroniques (SIMVSMC) et de la
Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme (SFLT).

Santé; modes de vie sains
Le requérant a l'infrastructure ainsi que la
capacité organisationnelle et financière pour
entreprendre le projet proposé.

La demande de financement fédéral
pour chaque projet doit être d'au moins
200 000 $ et ne doit pas dépasser 5
millions de dollars. Toute demande
d'une valeur inférieure à 100 000 $ par
année ou une durée inférieure à deux ans
ne sera pas acceptée.

Les lettres d'intention seront acceptées
de façon continue; cela dit, le
financement sera soumis à des
considérations liées au projet et au
budget.

Toutes les LI doivent être soumises par
courriel à PSD-DPS@phac-aspc.gc.ca
dans le format de traitement de texte
Microsoft Word.

Il n'y a aucune échéance. Dans le
cadre de la présente invitation, les
lettres d'intention seront acceptées
de façon continue.

Régistre des programmes de financement disponibles pour les organismes

http://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/collectivite/commandites
https://www.td.com/francais/responsabilites-de-lentreprise/apply-for-funding-canada.jsp
https://www.td.com/francais/responsabilites-de-lentreprise/apply-for-funding-canada.jsp
http://www.musicounts.ca/fr/subventions-communautaires-musique-de-td/
https://www.cibc.com/ca/inside-cibc/in-your-community-fr.html
http://www.swc-cfc.gc.ca/index-fr.html
http://www.phac-aspc.gc.ca/fo-fc/mspphl-pppmvs-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/fo-fc/mspphl-pppmvs-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/fo-fc/mspphl-pppmvs-fra.php
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Fédéral Agence de promotion économique du
Canada atlantique (APECA)

Fonds des collectivités innovatrices
(programme)

Le Fonds des collectivités innovatrices (FCI) permet
d’investir dans des projets stratégiques qui améliorent les
économies des collectivités du Canada atlantique.

Innovation; promotion
économique; projets
stratégiques

Les bénéficiaires admissibles comprennent les
organismes sans but lucratif ou non
commerciaux, tels que les associations de
développement locales, les municipalités et
leurs organismes, les instituts des affaires et
les instituts de technologie, les associations
d’industries et de secteurs, les associations de
développement économique, les coopératives
locales, les universités et les établissements
d’enseignement.

L’aide fournie n’est pas remboursable, et
le montant accordé pour chaque projet
sera déterminé d’après une évaluation
de l’aide nécessaire pour permettre la
réalisation du projet.

Formulaire PDF en ligne

Veuillez communiquer avec le bureau de
l'APECA le plus près de chez vous pour
discuter de votre projet, et ensuite
remplir et présenter le formulaire.

Fédéral Agence de promotion économique du
Canada atlantique (APECA)

Fonds d’innovation de l’Atlantique
(programme)

Dans le cadre de l’engagement du gouvernement du Canada
à stimuler la productivité, la croissance et la compétitivité
des entreprises, le FIA aide les gens du Canada atlantique à
faire concurrence ici et à l’étranger en appuyant le
développement de produits et de services novateurs offrant
des possibilités de réussite commerciale.

Promotion économique;
concurrence économique;
développement économique

Toute entreprise, université ou établissement
de recherche qui souhaite :
- Développer et mettre en marché de
nouveaux produits et services qui répondent à
une demande et satisfont à des normes de
qualité internationales.
- Adapter une nouvelle technologie pour
répondre à des impératifs commerciaux ou
saisir des occasions commerciales.
- Aider les nouveaux secteurs et les secteurs
traditionnels du Canada atlantique à saisir les
occasions, à résoudre des difficultés, à
demeurer concurrentiels et à se développer.

Première étape :
 - Remplir le formulaire de concept de
projet en ligne et présentez-vous au
bureau de l'APECA le plus près de chez
vous.

Deuxième étape :
- Après avoir discuté de votre projet
avex les représentants de l'APECA,
remplissez la demande d'aide financière
en ligne.

Fédéral Agence de promotion économique du
Canada atlantique (APECA)

Programme de développement des
entreprises de l’APECA

Le Programme de développement des entreprises (PDE)
peut vous aider à mettre sur pied, à agrandir ou à
moderniser votre entreprise. Il est axé sur les petites et
moyennes entreprises et fournit un accès au capital sous
forme de contributions remboursables sans intérêt. La
plupart des secteurs commerciaux sont admissibles, à
l’exception du commerce de gros et de détail, de
l’immobilier, des services gouvernementaux et des services
de nature personnelle ou sociale.

Les organismes sans but lucratif qui offrent des services
d’appoint aux entreprises du Canada atlantique peuvent
également être admissibles à de l’aide financière du PDE,
sous forme de contributions non remboursables.

Promotion économique;
développement des entreprises;
modernisaton des entreprises

Les organismes à but non-lucratif pour mener
des projets qui permettent aux PME du
Canada atlantique de favoriser leur
croissance, leur compétivité et leur
productivité.

Formulaire PDF en ligne

Veuillez communiquer avec le bureau de
l'APECA le plus près de chez vous pour
discuter de votre projet, et ensuite
remplir et présenter le formulaire.

Fédéral Agence de promotion économique du
Canada atlantique (APECA)

Programme d’infrastructures
communautaires Canada 150 (programme)

Le Programme d’infrastructures communautaires de
Canada 150 (PIC 150) soutient des projets de remise en état
d’installations communautaires partout au pays. Il fait
partie des célébrations qu’organise le gouvernement du
Canada pour souligner le 150e anniversaire de la
Confédération.

Infrastructures communautaires;
projets de remise en état Les organismes à but non-lucratif (et autres)

Par l'entremise du PIC 150, l’APECA
versera 16,6 millions de dollars au
Canada atlantique.

Le PIC 150 peut financer un maximum de
50 pour cent du total des coûts
admissibles d’un projet, mais la
préférence pourrait être accordée aux
projets ne nécessitant qu’un tiers des
fonds provenant du programme. Il
incombe au promoteur de trouver le
reste de fonds. Le montant maximal de la
contribution aux termes du programme
s’élève à 1 million de dollars par projet.

Veuillez communiquer avec le bureau de
l’APECA de votre région pour discuter de
votre projet, puis présentez le
formulaire Demande d’aide financière
disponible en ligne.

Le programme sera en vigueur
jusqu’au 31 mars 2018.

Fédéral Citoyenneté et Immigration Canada Programmes d'Établissement et d'Aide au ré-
établissement (PAR)

IRCC finance des services qui aident les nouveaux arrivants
à s’établir et à s’adapter à la vie au Canada. Ces services
comprennent la formation linguistique, la prestation
d’information et d’aiguillage, de l’aide pour trouver un
emploi qui correspond aux compétences et au niveau de
scolarité des nouveaux arrivants, et de l’aide pour les
intégrer dans la société canadienne.

Immigration; services aux
nouveaux arrivants Les immigrants et les réfugiers Continu

Fédéral Citoyenneté et Immigration Canada Inter-Action (multiculturalisme)

Ce volet finance les événements communautaires qui
favorisent au moins l’un des éléments suivants :
- la compréhension interculturelle et interconfessionnelle;
- la commémoration et la fierté civiques;
- le respect des valeurs démocratiques fondamentales.

Le volet Projets du programme Inter-Action offre du
financement pour des projets à long terme et pluriannuels
de développement et d’engagement communautaire, dans
le but de favoriser une société intégrée et cohésive sur le
plan social.

Immigration; engagement
communautaire Maximum de 25 000 $ Les demandes sont acceptées tout au

long de l’année.
Voir la page Web sur la divulgation proactive pour les projets
qui ont obtenu un financement de plus de 25 000 $.

Fédéral Conseil des arts du Canada Cultiver : Subventions de projets de
développement de secteur

Ce programme vise à remédier à des insuffisances de
l’ensemble du secteur et spécifiques aux disciplines de
l’écologie artistique canadienne en soutenant les activités
de développement qui soutiennent et font bénéficier et
mieux connaître les communautés artistiques autochtones,
de diverses cultures, de langue officielle en situation
minoritaire, de personnes handicapées et/ou sourdes.

Écologie artistique canadienne;
diversité culturelle

Le candidat doit être un rassembleur culturel
ou un organisme, une association ou un
réseau artistique professionnel avec un
engagement envers les communautés
désignées.

Le montnant maximum que peut
recevoir un candidat est de 25 000 $.

Généralement, le montant maximum est
de 20 000 $, mais vous pouvez recevoir
jusqu'à 25 000 $ pour couvrir les frais liés
à l'accès ou tenir compte des obstacles
liés à un handicap.

Formulaire PDF en ligne 15 septembre

Régistre des programmes de financement disponibles pour les organismes

http://www.acoa-apeca.gc.ca/fra/Jecherche/informationprogrammes/Pages/ProgramDetails.aspx?ProgramID=6
http://www.acoa-apeca.gc.ca/fra/Jecherche/informationprogrammes/Pages/ProgramDetails.aspx?ProgramID=6
http://www.acoa-apeca.gc.ca/fra/Jecherche/informationprogrammes/FondsdInnovationdelAtlantique/Pages/fondsdinnovationdelatlantique%20-Bienvenue.aspx
http://www.acoa-apeca.gc.ca/fra/Jecherche/informationprogrammes/FondsdInnovationdelAtlantique/Pages/fondsdinnovationdelatlantique%20-Bienvenue.aspx
http://www.acoa-apeca.gc.ca/fra/Jecherche/informationprogrammes/Pages/ProgramDetails.aspx?ProgramID=2
http://www.acoa-apeca.gc.ca/fra/Jecherche/informationprogrammes/Pages/ProgramDetails.aspx?ProgramID=2
http://www.acoa-apeca.gc.ca/fra/Jecherche/informationprogrammes/Pages/Programme-dinfrastructure-communautaire-de-Canada-150.aspx
http://www.acoa-apeca.gc.ca/fra/Jecherche/informationprogrammes/Pages/Programme-dinfrastructure-communautaire-de-Canada-150.aspx
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/financement-subventions-contributions/index.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/financement-subventions-contributions/index.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/financement-subventions-contributions/index.asp
http://conseildesarts.ca/conseil/subventions/trouver-une-subvention/subventions/cultiver-subvention-de-projets-de-developpement-de-secteur
http://conseildesarts.ca/conseil/subventions/trouver-une-subvention/subventions/cultiver-subvention-de-projets-de-developpement-de-secteur
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Fédéral Conseil des arts du Cabada Bureau Inter-arts : Subventions aux artistes

Les subventions aux artistes aident les artistes, les critiques
d’art et les commissaires d’art indépendants professionnels
canadiens qui œuvrent dans une pratique inter-arts à
entreprendre des activités de recherche, de création et de
production ainsi que des activités de perfectionnement
professionnel ou pour d’accès aux marchés liées à des
occasions qui auraient un impact significatif sur le
développement de leur pratique artistique et de leur
carrière au Canada ou à l’étranger.

Ce programme comporte les trois volets suivants :
Recherche/création, Production et Perfectionnement
professionnel.

Arts; artistes; développement
artisitique

Les artistes, les critiques d’art et les
commissaires d’art indépendants
professionnels canadiens.

Vous pouvez présenter une demande à
un volet, à deux volets ou aux trois volets
par date limite, jusqu’à concurrence du
montant maximal de 25 000 $ pour les
artistes et de 30 000 $ pour les
collaborations.

Vous pouvez soumettre votre demande
pa rla poste ou par voie électronique, à
l'aide de Si! Subventions sur Internet.

1er mai

Si cette date tombe une fin de
semaine ou un jour férié, elle est
reportée au jour ouvrable suivant.

Fédéral Conseil des arts du Cabada Bureau Inter-arts : Subventions de voyage
aux artistes

Les subventions de voyage aux artistes aident les artistes,
les critiques d’art et les commissaires/conservateurs d’art
indépendants professionnels canadiens actifs dans des
pratiques inter-arts à voyager dans le cadre d’occasions qui
auraient un impact significatif sur le développement de leur
pratique artistique et de leur carrière au Canada ou à
l’étranger.

Ce programme comporte trois catégories d’activités
admissibles: Voyage de présentation, Voyage pour
participer à des résidences d’artistes et Voyage de
perfectionnement professionnel y inclut les activités d’accès
aux marchés.

Arts; artistes; voyage pour
artistes; développement
artistique

Les artistes, les critiques d’art et les
commissaires d’art indépendants
professionnels canadiens.

Vous pouvez demander l’un des
montants fixes suivants pour payer une
partie de vos frais de déplacement,
d’après les tarifs excursion : 500 $, 750 $,
1 000 $, 1 500 $, 2 000 $ ou 2 500 $. Les
montants de 2 000 $ et de 2 500 $ sont
offerts seulement s’il s’agit d’un voyage à
destination ou en partance du nord du
Canada, ou d’un voyage à l’étranger,
sauf aux États-Unis ou en Europe. Vous
pourriez ne pas recevoir le montant total
demandé.

Vous pouvez soumettre votre demande
pa rla poste ou par voie électronique, à
l'aide de Si! Subventions sur Internet.

En tout temps avant votre date de
début du projet.

Les candidats qui souhaitent avoir
une réponse avant le départ doivent
envoyer leur demande au moins huit
semaines avant la date de leur
départ.

Fédéral Conseil des arts du Cabada Bureau Inter-arts : Subventions de tournées
aux artistes et aux organismes

Les subventions de tournées aident les artistes, les
collaborations d’artistes, les collectifs d’artistes, les groupes
et les organismes artistiques constitués en société sans but
lucratif canadiens professionnels actifs dans des pratiques
inter-arts à entreprendre des tournées à l’échelle nationale
ou internationale dans le but de présenter leurs œuvres à
des publics et des diffuseurs et d’élargir et d’améliorer  les
perspectives de mise en marché de ces œuvres.

Arts; artistes; tournées pour les
artistes; diffusion des arts

Les artistes, les collaborations d’artistes, les
collectifs d’artistes, les groupes et les
organismes artistiques constitués en société
sans but lucratif canadiens professionnels.

Le montant maximum pouvant être
demandé est de 50 000 $.

Vous pouvez soumettre votre demande
pa rla poste ou par voie électronique, à
l'aide de Si! Subventions sur Internet.

1er mai : (pour les tournées qui
auront lieu à partir du 1er septembre)

15 novembre : (pour les tournées qui
auront lieu à partir du 15 mars)

Fédéral Conseil des arts du Cabada
Subventions de projets aux organismes, aux
groupes et aux collectifs des arts
médiatiques

Le programme Subventions de projets offre des subventions
ponctuelles et non récurrentes à des organismes, à des
groupes et à des collectifs canadiens qui font preuve d'un
engagement envers la recherche et le développement, la
création, la présentation, la diffusion, la distribution ou
l'acquisition d'oeuvres d'arts médiatiques indépendantes
canadiennes. Ce programme a pour but d’assurer la vitalité
et l’excellence continues de la discipline, à l’échelle du pays,
en favorisant la diversité des activités et des pratiques. Les
subventions sont accordées afin de soutenir les organismes,
les groupes et les collectifs dans la réalisation d’activités à
durée limitée.

Arts; artiste; arts médiatiques;
diversité artistique

Les candidats doivent être constitués en
société ou en coopérative sans but lucratif en
vertu de la législation fédérale ou de la
législation provinciale sur les sociétés sans but
lucratif ou être un groupe ou un collectif sans
but lucratif composé d’au moins trois
membres qui œuvrent dans le domaine
artistique en tant qu’artistes ou professionnels

Le montant maximal pouvant être
obtenu au cours d’une année financière
(du 1er avril au 31 mars) ne peut
dépasser 35 000 $, qu’il soit obtenu en
totalité à un seul concours ou en deux
parties à la suite de demandes
présentées à deux concours consécutifs.

Formulaire PDF en ligne

15 mai

1er novembre

Si cette date tombe une fin de
semaine ou un jour férié, elle est
reportée au jour ouvrable suivant.

Fédéral Conseil des arts du Cabada Musique nouvelle : Subventions de projets

Le programme Musique nouvelle accorde des subventions
de projets, pluriannuelles et annuelles, et ensembles aux
groupes d’interprètes, aux collectifs, aux producteurs et
diffuseurs spécialisés ainsi qu’aux organismes à but non
lucratif professionnels du Canada qui se consacrent au
développement de la musique nouvelle et à sa présentation
dans des lieux publics et en direct, devant des spectateurs.

Le programme Musique nouvelle : Subventions de projets
couvre certains coûts associés à des événements, à des
initiatives ou à des programmes particuliers proposés par
les candidats. Un projet se définit comme une activité ou un
événement précis et concentré qui doit avoir lieu dans une
courte période bien définie et pour lequel un budget est
clairement établi.

Musique nouvelle; prestation
musicale

Sont admissibles à ce programme les
ensembles, groupes de musiciens,  collectifs,
solistes, producteurs, commissaires, diffuseurs
et organismes à but non lucratif
professionnels du Canada qui se consacrent
au développement et à la présentation de la
musique nouvelle. La musique doit être
présentée dans des lieux publics et en direct,
devant des spectateurs, et tous les
événements financés par ce programme
doivent se dérouler devant un public payant.

Le montant maximum est de 20 000 $
pour chaque volet.

Les subventions de ce programme
peuvent servir à payer des coûts précis
de création artistique, de production et
de promotion.

Les subventions ne peuvent pas servir à
couvrir les coûts des activités qui ont eu
lieu avant la date limite du programme.

Formulaire PDF en ligne

1 avril

Si cette date tombe une fin de
semaine ou un jour férié, elle est
reportée au jour ouvrable suivant.

Fédéral Conseil des arts du Cabada
Subventions de projet en musique :
Programme de collaboration entre les
artistes et la communauté

Dans le cadre de ce programme, le Service de la musique
accorde du financement pour des processus de
collaboration avec la communauté, coordonnés par des
musiciens, des ensembles ou des organisations
professionnelles. Ces processus doivent comprendre la
participation de la communauté ciblée à tous les aspects du
projet, notamment sa gestion, la recherche d’idées créatives
et la création d’œuvres musicales. Les projets peuvent
prendre diverses formes, selon les intérêts et intentions des
parties visées.

Musique; participation
communautaire

Des musiciens, des ensembles ou des
organisations professionnelles.

Les candidats peuvent solliciter jusqu’à
20 000 $ par projet. Cependant, en raison
du nombre potentiellement élevé de
demandes et des fonds limités dont
dispose le programme, le montant alloué
peut être inférieur à celui demandé.

Formulaire PDF en ligne 1er février

Fédéral Conseil des arts du Cabada Subventions de projets de production en
théâtre pour artistes nouveaux venus

Le programme de Subventions de projets de production en
théâtre pour artistes nouveaux venus offre des subventions
pour les projets de développement et de production de
spectacles des compagnies canadiennes professionnelles de
théâtre à but non lucratif et des groupes d’artistes
canadiens professionnels de théâtre (groupes ad hoc)
constitués pour réaliser un projet artistique unique. Les
principaux membres des compagnies et des groupes ad hoc
doivent avoir au plus 10 ans d’expérience professionnelle en
théâtre.

Production en théâtre; artistes
nouveaux venus; arts de la scène

Les compagnies canadiennes professionnelles
de théâtre à but non lucratif et des groupes
d’artistes canadiens professionnels de théâtre.

Les subventions accordées se situent
entre 5 000 $ et 12 000 $ pour les activités
de développement et entre 5 000 $ et 20
000 $ pour les productions (pouvant
inclure le développement).

Formulaire PDF en ligne

15 septembre : Pour les projets qui
auront lieu après le 1er janvier

1er mars : Pour les projets qui auront
lieu après le 1er juillet

Régistre des programmes de financement disponibles pour les organismes

http://conseildesarts.ca/conseil/subventions/trouver-une-subvention/subventions/bureau-inter-arts---subventions-aux-artistes
http://conseildesarts.ca/conseil/subventions/trouver-une-subvention/subventions/bureau-inter-arts---subventions-de-voyage-aux-artistes
http://conseildesarts.ca/conseil/subventions/trouver-une-subvention/subventions/bureau-inter-arts---subventions-de-voyage-aux-artistes
http://conseildesarts.ca/conseil/subventions/trouver-une-subvention/subventions/bureau-inter-arts---subventions-de-tournees-aux-artistes-et-aux-organismes
http://conseildesarts.ca/conseil/subventions/trouver-une-subvention/subventions/bureau-inter-arts---subventions-de-tournees-aux-artistes-et-aux-organismes
http://conseildesarts.ca/conseil/subventions/trouver-une-subvention/subventions/subventions-de-projets-aux-organismes-aux-groupes-et-aux-collectifs-des-arts-mediatiques
http://conseildesarts.ca/conseil/subventions/trouver-une-subvention/subventions/subventions-de-projets-aux-organismes-aux-groupes-et-aux-collectifs-des-arts-mediatiques
http://conseildesarts.ca/conseil/subventions/trouver-une-subvention/subventions/subventions-de-projets-aux-organismes-aux-groupes-et-aux-collectifs-des-arts-mediatiques
http://conseildesarts.ca/conseil/subventions/trouver-une-subvention/subventions/musique-nouvelle-subventions-de-projets
http://conseildesarts.ca/conseil/subventions/trouver-une-subvention/subventions/subventions-de-projet-en-musique---programme-de-collaboration-entre-les-artistes-et-la-communaute
http://conseildesarts.ca/conseil/subventions/trouver-une-subvention/subventions/subventions-de-projet-en-musique---programme-de-collaboration-entre-les-artistes-et-la-communaute
http://conseildesarts.ca/conseil/subventions/trouver-une-subvention/subventions/subventions-de-projet-en-musique---programme-de-collaboration-entre-les-artistes-et-la-communaute
http://conseildesarts.ca/conseil/subventions/trouver-une-subvention/subventions/subventions-de-projets-de-production-en-theatre%C2%A0pour-artistes-nouveaux-venus
http://conseildesarts.ca/conseil/subventions/trouver-une-subvention/subventions/subventions-de-projets-de-production-en-theatre%C2%A0pour-artistes-nouveaux-venus


Niveau Bailleur de fonds Programme Description Mots clés Éligibilité Montant accordé Processus de demande Dates de tombée Informations supplémentaires

Fédéral Conseil des arts du Cabada Programme de collaboration entre les
artistes et la communauté en théâtre

La collaboration entre les artistes et la communauté est un
processus artistique par lequel les artistes professionnels et
les membres de la communauté travaillent ensemble en
tant que partenaires créateurs dans des projets de
collaboration. Les activités et les projets sont des
réalisations conjointes dans lesquelles le processus de
collaboration est tout aussi important que l’art créé, et où il
y a partage de la prise de décision et prise en charge des
résultats du projet.

Collaboration communautaire;
arts; projets de collaboration

Les compagnies canadiennes professionnelles
de théâtre à but non lucratif et les groupes
d’artistes canadiens professionnels de théâtre
sont admissibles. Les principaux membres des
groupes ad hoc doivent être des
professionnels du théâtre qui sont actifs
depuis au moins deux ans.

Les subventions accordées par
l’entremise du PCAC ont une valeur
maximale de 25 000 $ par année.

Formulaire PDF en ligne

15 septembre : Pour les projets qui
auront lieu après le 1er janvier

1er mars : Pour les projets qui auront
lieu après le 1er mars

Fédéral Conseil des arts du Cabada Subventions de projets aux organismes des
arts visuels

Ce programme offre des subventions aux organismes et
collectifs canadiens à but non lucratif pour entreprendre
des projets qui favorisent l’avancement des connaissances
des arts visuels contemporains et qui permettent au public
de mieux les apprécier.

Arts visuels contemporains;
avancement des arts

Les organismes et collectifs canadiens à but
non-lucratif.

Les subventions accordées dans le cadre
de ce programme couvriront un
maximum de 50 % du coût total du
projet proposé. Si votre demande est
retenue, il est cependant possible que
vous receviez moins que le montant total
demandé.

Veuillez noter que les subventions de
projets accordées récemment ont
rarement dépassé 20 000 $ par
subvention.

Formulaire PDF en ligne

15 avril

15 septembre

Si cette date tombe une fin de
semaine ou un jour férié, elle est
reportée au jour ouvrable suivant.

Fédéral Conseil des arts du Cabada Littérature orale

Le programme Littérature orale comprend deux    volets :
- Le volet de Subventions de création et de production du
programme de Littérature orale soutient les projets
littéraires fondés sur l’expression orale, notamment les
projets de création, de production et de performance.
- Le volet Festivals et séries de prestations du programme
Littérature orale vise à accroître les connaissances et
l’appréciation en matière de création parlée (spoken word),
de conte et de performance littéraire en permettant aux
artistes qui œuvrent dans ces domaines de présenter leur
travail.

Littérature orale; création
littéraire; création parlée

Organismes admissibles
Les organismes qui ont collaboré avec des
artistes admissibles à des projets de création
parlée, de conte et de performance littéraire
peuvent soumettre une demande dans le
cadre de ce volet.

Artistes admissibles
Pour présenter une demande à ce programme,
vous devez être citoyen canadien ou résident
permanent du Canada, conformément aux
définitions que donne Citoyenneté et
Immigration Canada de ces expressions. Vous
n’êtes pas tenu d’habiter au Canada au
moment où vous présentez votre demande.

Création/production
Les subventions vont de 2 000 $ à 25 000
$, selon la nature du projet

Festivals et séries de prestations
Le montant maximal d’une subvention
de ce volet est de 30 000 $.

Formulaire PDF en ligne

15 avril

Si cette date tombe une fin de
semaine ou un jour férié, elle est
reportée au jour ouvrable suivant.

Fédéral Emploi et développement social Canada Fonds d’habilitation pour les communautés
de langue officielle en situation minoritaire

Le Fonds d’habilitation vise à favoriser le développement et
à accroître la vitalité des communautés de langue officielle
en situation minoritaire (CLOSM).

Le Fonds vise à favoriser le développement économique et
le développement des ressources humaines des CLOSM par
le truchement d’activités menées par des organismes
nationaux et régionaux, ainsi qu’en faisant appel à la
participation des leaders communautaires et en
encourageant les partenariats.

Développement économique;
CLOSM; développement des
ressources humaines

Les fonds sont versés à des organismes sans
but lucratif qui assurent un leadership en
matière de développement des ressources
humaines et de développement économique
pour le compte des CLOSM, et ce, dans leur
province ou territoire respectif.

Aucune demande n’est acceptée pour
l’instant.

Fédéral Emploi et développement social Canada Objectif carrière

Objectif carrière accorde du financement à des employeurs
et à des organismes locaux, régionaux et nationaux afin
qu'ils élaborent et mettent en œuvre une variété d'activités
qui permettent aux jeunes de faire des choix de carrière plus
éclairés, d'acquérir des compétences et de bénéficier
d'expériences de travail. Le programme vise à faciliter la
transition des jeunes vers le marché du travail.

Jeunesse; choix de carrière;
expériences de travail; marché
du travail

Les organismes sans but lucratif

Le coût maximum par participant (le
montant du financement ministériel
demandé divisé par le nombre de
participants attendus) s’élève à 20 000 $
par projet, peu importe la durée de
l’intervention (aucun calcul au prorata
n’est nécessaire). Cette somme
comprend les coûts indirects et les coûts
pour les participants. Les frais
permettant de répondre aux besoins des
participants présentant un handicap
viendraient s’ajouter à cette contribution
maximale de 20 000 $.

Demande en ligne
Sur le site Web

Demande par la poste
Les employeurs et les organismes
peuvent remettre leur demande de
financement (disponible sur notre site
de formulaire électronique) dûment
remplie en personne ou l'envoyer par la
poste.

Il est recommandé de soumettre
votre demande bien avant la date de
début désirée du projet.

Fédéral Emploi et développement social Canada Connexion compétences

Connexion compétences est un programme qui fournit du
financement à des employeurs et à des organismes pour
qu’ils offrent des activités admissibles à des jeunes faisant
face à des obstacles à l'emploi. Le programme fait partie de
la Stratégie emploi jeunesse, une initiative horizontale dans
laquelle sont engagés onze ministères et organismes
fédéraux.

Jeunesse; obstacles à l'emploi;
emploi jeunesse Les organismes sans but lucratif

Pour les projets Connexion
compétences, le coût maximum par
participant, incluant les services
d’emploi et les interventions pour les
jeunes, est de 25,000$. Des montants
requis pour accommoder les personnes
handicapées peuvent être additionnels
au coût maximum par participant. Une
justification pour ces dépenses
additionnelles, incluant une description
du support requis, doit être documentée
et gardée au dossier.

Demande en ligne
Sur le site Web

Demande par la poste
Les employeurs et les organismes
peuvent remettre leur demande de
financement (disponible sur notre site
de formulaire électronique) dûment
remplie en personne ou l'envoyer par la
poste.

Il est recommandé de soumettre
votre demande bien avant la date de
début désirée du projet.

Fédéral Emploi et développement social Canada Fonds d’intégration pour les personnes
handicapées

Grâce au financement destiné aux organismes, le Fonds
d’intégration pour les personnes handicapées aide les
personnes handicapées à se préparer au marché du travail,
à trouver un emploi et à le conserver ou à devenir des
travailleurs indépendants.

Intégration; personnes
handicapées; marché du travail;
employabilité

Les organismes sans but lucratif

 - Option Subventions salariales du FI
(SS-FI)
- Option Aide au travail indépendant du
FI (TI-FI)
- Option Services accrus d’aide à l’emploi
du FI (SAAE-FI)

Demande en ligne
Sur le site Web

Demande par la poste
Les employeurs et les organismes
peuvent remettre leur demande de
financement (disponible sur notre site de
formulaire électronique) dûment remplie
en personne ou l'envoyer par la poste.

Il est recommandé de soumettre
votre demande bien avant la date de
début désirée du projet afin de
permettre suffisamment de temps
pour le processus de demande.

Régistre des programmes de financement disponibles pour les organismes

http://conseildesarts.ca/conseil/subventions/trouver-une-subvention/subventions/programme-de-collaboration-entre-les-artistes-et-la-communaute-en-theatre
http://conseildesarts.ca/conseil/subventions/trouver-une-subvention/subventions/programme-de-collaboration-entre-les-artistes-et-la-communaute-en-theatre
http://conseildesarts.ca/conseil/subventions/trouver-une-subvention/subventions/subventions%C2%A0de-projets-aux-organismes-des-arts-visuels
http://conseildesarts.ca/conseil/subventions/trouver-une-subvention/subventions/subventions%C2%A0de-projets-aux-organismes-des-arts-visuels
http://conseildesarts.ca/conseil/subventions/trouver-une-subvention/subventions/litterature-orale
http://www.edsc.gc.ca/fra/communautes/closm/index.shtml
http://www.edsc.gc.ca/fra/communautes/closm/index.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/nouvprog/carriere.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/nouvprog/connexion.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/fi/index.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/fi/index.shtml
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Fédéral Justice Canada Initiative de lutte contre la violence familiale

L'Initiative de lutte contre la violence familiale appuie
l'élaboration, la mise en œuvre, la mise à l'essai et
l'évaluation de modèles, de stratégies et d'outils visant à
améliorer la réponse du système de justice à la violence
familiale. Elle appuie également des projets visant à
sensibiliser le public à cette question et à favoriser sa
participation à l'élaboration de solutions.

Lutte contre la violence familiale;
sensibilisation

Organisations communautaires,
professionnelles, nationales, provinciales,
municipales, régionales, autochtones à but
non-lucratif ;

Établissements canadiens d'enseignement et
conseils/commissions scolaires.

Formulaire PDF en ligne

Des fonds peuvent être versés aux organismes désireux de
mettre sur pied des projets pilotes pour élaborer, mettre à
l'essai et évaluer des modèles, des stratégies et des outils
visant à améliorer la réponse du système de justice à la
violence familiale.

Fédéral Justice Canada Fonds du système de justice pour les jeunes

Le Fonds du système de justice pour les jeunes offre des
subventions et des contributions pour des projets visant à
offrir un système de justice plus efficace pour les jeunes, à
répondre à de nouveaux enjeux en matière de justice pour
les jeunes et à assurer une plus grande participation des
citoyens et des collectivités. Le Fonds du système de justice
pour les jeunes a trois composantes : Fonds principal,
Traitement pour toxicomanie, et Armes à feu, gangs et
drogues.

Jeunesse; système de justice;
enjeux

Les organisations communautaires sans but
lucratif, les sociétés et les associations qui se
sont volontairement constituées à des fins
non-lucratives ;

Les institutions canadiennes ou les conseils
scolaires. Les institutions canadiennes ou les
conseils scolaires.

Le Fonds finance généralement des
projets pour un maximum de 500 000 $
sur une période d’un maximum de trois
ans. Le montant du financement est
établi en fonction du projet. Veuillez
noter que le financement est établi en
fonction de la disponibilité des fonds et
des priorités. Ce ne sont pas tous les
projets admissibles qui obtiennent des
fonds.

Formulaire PDF en ligne

La composante Armes à feu, gangs et
drogues du Fonds du système de
justice pour les jeunes accepte
présentement les demandes de
financement pour des projets
commençant le 1 avril 2017.
La composante du Fonds principal
n'accepte PAS de nouvelles
demandes en ce moment.

Fédéral Justice Canada
Fonds de soutien des familles – Vulgarisation
et informations juridiques et formation
professionnelle

Le Fonds de soutien des familles est géré par la Section de la
famille, des enfants et des adolescents et la Direction
générale des programmes. Ce fonds appuie une gamme de
services, de programmes et de sources d’information qui
facilitent l’accès au système de justice familiale pour les
parents qui divorcent ou se séparent. Il est axé
principalement sur les services, les programmes et les
sources d’information qui aident les parents à se conformer
à leurs obligations relatives aux pensions alimentaires, à la
garde et aux droits de visite.

Soutien des familles; services aux
familles

Les organisations, sociétés ou associations
professionnelles sans but lucratif ;

Les autres organisations, sociétés ou
associations sans but lucratif ;

Les établissements d’enseignement.

Formulaire PDF en ligne

Fédéral Justice Canada Le Fonds d’appui à l’accès à la justice dans
les deux langues officielles

Le Fonds d’appui vise à fournir des ressources afin de
faciliter l’accès à la justice dans les deux langues officielles,
notamment en créant des outils juridiques et linguistiques,
en offrant des ateliers et de la formation aux juristes et
autres intervenants bilingues du système de justice, en
développant du matériel didactique et en fournissant de
l’information juridique à l’intention du public. Les activités
et les projets entrepris en vertu du Fonds d’appui
corroborent les engagements du gouvernement visant à
encourager tous les Canadiens à tirer profit de la dualité
linguistique et d’appuyer les communautés de langue
officielle en situation minoritaire.

Justice; langues officielles;
dualité linguistique; CLOSM Organismes canadiens à but non-lucratif

Les activités de vulgarisation et
d’information juridique et (ou) de
sensibilisation doivent recevoir un appui
financier ou en nature confirmé d’autres
sources pour que le Ministère accorde
une aide financière. Le Ministère prendra
en considération ce montant pour
déterminer le montant de la
contribution.

Formulaire PDF en ligne

Fédéral Patrimoine Canadien Destination Clic – Programme
d’enrichissement du Français

Destination Clic propose aux participants trois semaines de
découvertes culturelles, d'expériences fascinantes et de
nouvelles rencontres dans une région francophone du
Canada.

Jeunesse; apprentissage du
Français; programme de langues;
patrimoine

Les élèves de 8e et 9e année inscrits dans une
école de langue française et résidant à
l’extérieur du Québec.

Les élèves dont la langue première est le
français, mais qui ne fréquentent pas une
école de langue française peuvent également
faire une demande.

La bourse Destination Clic représente un
montant de 2000 $ et couvre le prix du
cours, des repas, du matériel didactique
et de l’hébergement, ainsi qu’une partie
de vos frais de voyage si le lieu du
programme se situe en dehors de votre
province ou territoire de résidence. La
bourse est versée directement à
l’établissement d’enseignement
d’accueil au nom du participant. Vous
recevrez un reçu à des fins fiscales, car ce
montant est imposable.

Formulaire en ligne 31 mars 2016

Fédéral Patrimoine Canadien Explore - Programme de bourse d'immersion
française

Explore est un programme intensif d'immersion française
de cinq semaines qui est offert pendant le printemps ou
l'été pour les personnes ayant différent niveau de
compétence en français.

Jeunesse; apprentissage du
Français; programme de langues;
patrimoine

Être au moins en 11e année (secondaire V au
Québec) au cours de l'année scolaire
précédente ou être au niveau post-secondaire
au moment où le programme Explore débute.

La bourse Explore représente un
montant de  2 200 $ et couvre les
dépenses importantes pour participer au
programme . La bourse paie pour les
frais de scolarité, les repas,
l'hébergement  et la plupart des activités
. La bourse est versée directement à
l’établissement d’enseignement
d’accueil au nom du participant. Vous
recevrez un reçu à des fins fiscales, car ce
montant est imposable.

Formulaire en ligne 28 février 2016

Fédéral Patrimoine Canadien Odyssée - Programme

Odyssée est un programme de moniteurs de langues. Sous
la supervision d’un enseignant ou d’un professeur, ton rôle
sera d’encourager les jeunes à approfondir leur
connaissance de la langue française et des cultures qui s’y
rattachent et à en faire une utilisation courante.

Le candidat quittera sa province ou territoire de résidence
permanente pour travailler dans un milieu rural ou semi-
urbain dans une province ou un territoire autre que la
sienne.

Jeunesse; programme de
langues; programme de
moniteurs

Posséder de solides compétences
linguistiques en français, tant à l’oral qu’à
l’écrit. Elles sont indispensables. Vous devez
maîtriser le français comme si c’était votre
langue première;

Avoir terminé, avant le début de votre mandat,
au moins une année complète d’études
postsecondaires, collégiales ou universitaires
au cours des 10 dernières années. Si vous
étudiez actuellement au Québec, vous devez
avoir terminé deux années d’études collégiales
ou une année universitaire. Pour les études
suivies à l’étranger, vous devrez également
fournir une évaluation officielle de vos
diplômes d’études.

Vous recevrez un salaire imposable de
18 500 $ (environ 20 $ de l’heure, soit
2000 $ par mois à raison de 25 heures par
semaine pour les neuf mois de la durée
de votre mandat).

En outre, si votre province/territoire de
résidence se trouve à plus de 200 km de
votre lieu de travail vous pourriez aussi
avoir droit à des indemnités de
déplacement pour deux voyages aller-
retour entre votre lieu de résidence et la
collectivité au sein de laquelle vous
travaillez.

Formulaire en ligne 28 février 2016

Régistre des programmes de financement disponibles pour les organismes

http://justice.gc.ca/fra/fina-fund/jp-cj/vf-fv.html
http://justice.gc.ca/fra/fina-fund/jp-cj/jj-yj/index.html
http://justice.gc.ca/fra/fina-fund/famil/vifp-ptc.html
http://justice.gc.ca/fra/fina-fund/famil/vifp-ptc.html
http://justice.gc.ca/fra/fina-fund/famil/vifp-ptc.html
http://justice.gc.ca/fra/fina-fund/sjp-jsp/lo-ol/index.html
http://justice.gc.ca/fra/fina-fund/sjp-jsp/lo-ol/index.html
http://www.destinationclic.ca/fr/
http://www.destinationclic.ca/fr/
http://www.myexplore.ca/en/
http://www.myexplore.ca/en/
http://www.monodyssee.ca/fr/
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Fédéral Patrimoine Canadien Festivals locaux

Le volet Festivals locaux du programme Développement des
communautés par le biais des arts et du patrimoine, offre
une aide financière aux groupes locaux qui organisent des
festivals récurrents et présentent des œuvres d'artistes et
d'artisans locaux ou des interprètes du patrimoine
historique local.

Festival; festivités; patrimoine Organismes sans but lucratif

Les organismes dont la demande est
approuvée peuvent recevoir jusqu'à 100
p. 100 des dépenses admissibles jusqu'à
un maximum de 200 000 $ pour les
festivals.

Formulaire de demande en ligne par la
biais de "Mon dossier Patrimoine
canadien"

Les dates limites pour le volet
Festivals locaux sont le 31 janvier, 30
avril et 30 septembre.

- 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.

Fédéral Patrimoine Canadien Commémorations communautaires

Le volet Développement des communautés par le biais des
arts et du patrimoine – Commémorations communautaires
offre une aide financière aux groupes locaux pour des
événements locaux non récurrents, avec ou sans un projet
mineur d’immobilisations.

Commémorations
communautaires; évènements
communautaires; patrimoine

Organismes sans but lucratif

Les organismes dont la demande est
approuvée peuvent recevoir jusqu'à 100
p. 100 des dépenses admissibles jusqu'à
un maximum de 200 000 $ pour les
commémorations et projets similaires.

L’aide financière comprend des projets
d’immobilisations ne dépassant pas 25
000 $ (tels que des projets
communautaires en art, la restauration
d’objets, les livres d’histoire
communautaire, les statues et murales).

Communiquez avec le bureau régional
le plus près du ministère du Patrimoine
canadien pour obtenir le guide et les
formulaires de demande du volet
Commémorations communautaires.

Le 31 janvier pour les événements qui
se dérouleront au cours de l’année
civile suivante.

Fédéral Patrimoine Canadien Fonds des legs
Le Fonds des legs offre une aide financière pour des projets
communautaires d’immobilisations destinés à la
communauté.

Immobilisations
communautaires; patrimoine Organismes sans but lucratif

Les organismes dont la demande est
approuvée peuvent recevoir jusqu’à 50 p.
100 des dépenses admissibles jusqu’à un
maximum de 500 000 $.

Formulaire PDF en ligne

Il n’y a pas de date limite fixe pour
soumettre une demande. Toutefois,
les projets doivent être présentés
avant la date d’anniversaire de
l’événement ou de la personnalité à
commémorer.

Fédéral Patrimoine Canadien Fonds d’action culturelle communautaire

Les objectifs du Fonds d’action culturelle communautaire
sont :
- Appuyer et renforcer l'action culturelle, artistique et
patrimoniale des communautés de langue officielle en
situation minoritaire;
- Assurer le rayonnement de la richesse et de la diversité de
l’expression culturelle, artistique et patrimoniale des
CLOSMs.

Action culturelle; CLOSM;
patrimoine; diversité de
l'expression culturelle

Institutions et organismes canadiens sans but
lucratif au sens de la loi.

Les organismes et institutions désirant
se prévaloir d’une aide financière dans
le cadre du sous-volet Fonds d’action
culturelle communautaire doivent
consulter le Guide du demandeur et
remplir le formulaire.

Guide du demandeur
https://www.dropbox.com/s/pluju4rvlz5
k892/Guide%20du%20demandeur.pdf?
dl=0
Formulaire de demande
https://www.dropbox.com/s/xd6od6lvw
ar62g2/Formulaire%20de%20demande
%20de%20financement.pdf?dl=0

8 avril 2016

Fédéral Patrimoine Canadien Programme des célébrations et
commémorations – le Canada en fête

Le volet Le Canada en fête du programme des célébrations
et commémorations offre une aide financière pour des
activités organisées les jours suivants :
- la Journée nationale des Autochtones (21 juin);
- la Saint-Jean-Baptiste (24 juin);
- la Journée canadienne du multiculturalisme (27 juin);
- la fête du Canada (1er juillet).

Canada en fête; activités
estivales; patrimoine Organismes sans but lucratif

Le cycle de financement de 2016 pour
le Canada en fête est maintenant
terminé. L'information sur le cycle de
financement de 2017 sera disponible
en novembre 2016.

Fédéral Patrimoine Canadien Programme Développement des
communautés de langue officielle

Le Programme Développement des communautés de
langue officielle vise à favoriser l'épanouissement des
minorités francophones et anglophones du pays et à leur
permettre de participer pleinement à tous les aspects de la
vie canadienne.

Volets:
- Vie communautaire
- Éducation dans la langue de la minorité

Communautés; langues
officielles; CLOSM, vie
canadienne

Organismes sans but lucratif Continu

Fédéral Patrimoine Canadien Programme Mise en valeur des langues
officielles

Le programme Mise en valeur des langues officielles vise à
favoriser chez les Canadiens une meilleure compréhension
et appréciation des bénéfices de la dualité linguistique.

Volets :
- Promotion de la dualité linguistique
- Apprentissage de la langue seconde

Langues officielles; dualité
linguistique Organismes sans but lucratif Continu

Régistre des programmes de financement disponibles pour les organismes

http://canada.pch.gc.ca/fra/1455305048765
http://canada.pch.gc.ca/fra/1455301169154
http://canada.pch.gc.ca/fra/1455306618951
http://www.pch.gc.ca/fra/1267800383152
http://www.canada.pch.gc.ca/fra/1449510320084
http://www.canada.pch.gc.ca/fra/1449510320084
http://www.pch.gc.ca/fra/1267730127653
http://www.pch.gc.ca/fra/1267730127653
http://www.pch.gc.ca/fra/1267805609374
http://www.pch.gc.ca/fra/1267805609374
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Fédéral Service Canada Programme Objectif carrière – conseils
sectoriels

Objectif carrière accorde du financement à des employeurs
et à des organismes locaux, régionaux et nationaux afin
qu'ils élaborent et mettent en œuvre une variété d'activités
qui permettent aux jeunes de faire des choix de carrière plus
éclairés, d'acquérir des compétences et de bénéficier
d'expériences de travail. Le programme vise à faciliter la
transition des jeunes vers le marché du travail.

Jeunesse; expériences de travail;
marché du travil Organismes sans but lucratif

Le coût maximum par participant (le
montant du financement ministériel
demandé divisé par le nombre de
participants attendus) s’élève à 20 000 $
par projet, peu importe la durée de
l’intervention (aucun calcul au prorata
n’est nécessaire). Cette somme
comprend les coûts indirects et les coûts
pour les participants. Les frais
permettant de répondre aux besoins des
participants présentant un handicap
viendraient s’ajouter à cette contribution
maximale de 20 000 $.

Demande en ligne
Sur le site Web

Demande par la poste
Les employeurs et les organismes
peuvent remettre leur demande de
financement (disponible sur notre site
de formulaire électronique) dûment
remplie en personne ou l'envoyer par la
poste.

Il est recommandé de soumettre
votre demande bien avant la date de
début désirée du projet.

Fédéral Service Canada Emplois d’été Canada
Emplois d’été Canada accorde du financement afin d’aider
les employeurs à créer des possibilités d’emplois d’été pour
les étudiants.

Emplois d'été; jeunesse;
étudiants

Organismes sans but lucratif

Pour être admissibles, les étudiants doivent :
- être âgés de 15 à 30 ans au début de l’emploi;
- être inscrits comme étudiants à temps plein
au cours de l’année scolaire précédente et
avoir l’intention de poursuivre leurs études à
temps plein au cours de la prochaine année
scolaire.

La contribution maximale ne doit
normalement pas excéder 300 000 $ par
employeur, par province ou territoire, en
incluant les charges sociales liées à
l’emploi et les frais généraux (le cas
échéant).

Vous pouvez soumettre votre demande
en ligne, par la poste ou en personne
dans n’importe quel bureau
de Service Canada.

11 mars 2016

Fédéral Réseau Entreprise Canada Programme de Futurpreneur Canada pour
les nouveaux arrivants

Futurpreneur Canada peut vous aider les nouveaux
arrivants au Canada qui n'ont pas d'antécédents en matière
de crédit à lancer leur entreprise. Ils offrent un soutien
conçu sur mesure et leurs critères d'admissibilité sont bien
adaptés leur nouveau statut au Canada.

Entrepreunariat; immigrations;
nouveaux arrivants

Gouvernement du
Québec

Secrétariat aux affaires
intergouvernementales canadiennes

Programme d’appui à la francophonie
canadienne (PAFC)

Le Programme d'appui à la francophonie canadienne (PAFC)
est administré par le Secrétariat aux affaires
intergouvernementales canadiennes (SAIC), en
collaboration avec les Bureaux du Québec au Canada, et
vise au renforcement des liens entre le Québec et les
communautés francophones et acadiennes du Canada. Il
soutient en priorité des projets porteurs et structurants qui
donneront aux communautés francophones des moyens
tangibles et durables de consolider le statut du français au
Canada.

Communautés francophone;
Québec; affaires
intergouvernementales

Le programme s'adresse aux organismes
(associations, entreprises, établissements ou
institutions) qui s'engagent à réaliser des
activités permettant l'atteinte des objectifs du
programme.

Un projet peut être subventionné par le
SAIC jusqu'à concurrence de 50 % des
dépenses admissibles.

Les organismes disposent d’un outil
informatisé leur permettant de remplir
une demande de subvention en ligne.

Pour remplir une demande de
subvention dans le cadre des
programmes de soutien financier en
matière de francophonie canadienne,
veuillez accéder à Ce lien ouvre une
nouvelle fenêtre l’application
Francophonie canadienne –
Programmes de soutien financier.

Appel de projets pour les projets qui
se réaliseront entre le 1er avril 2016 et
le 31 mars 2017 : date de tombée à
venir.

Gouvernement du
Québec

Secrétariat aux affaires
intergouvernementales canadiennes

Programme de coopération
intergouvernementale

Le Programme de coopération intergouvernementale (PCI)
est administré par le Secrétariat aux affaires
intergouvernementales canadiennes (SAIC), en
collaboration avec d’autres gouvernements au Canada. Il
vise à appuyer la réalisation d’activités entre le Québec et
les autres provinces et les territoires, notamment dans le
cadre des accords de coopération et d’échanges conclus
entre le gouvernement du Québec et les autres
gouvernements au Canada, et ce, particulièrement en
matière de francophonie canadienne.

Coopération
intergouvernementale; Québec;
francophonie canadienne

Le Programme s’adresse aux personnes et aux
organismes (associations, entreprises,
établissements ou institutions), tant du
Québec que des autres provinces et des
territoires, qui s’engagent à réaliser des
activités permettant l’atteinte des objectifs du
programme et qui satisfont, le cas échéant,
aux paramètres de l’accord de coopération
visé.

Un projet peut être subventionné par le
SAIC, jusqu’à concurrence de 50 % des
dépenses admissibles.

Les demandes de subvention doivent se
faire en ligne dans le site Internet du
SAIC ou être transmises à l’autre
gouvernement, et ce, tout au cours de
l’année.

Vous pouvez déposer des demandes
tout au long de l’année, sous réserve
de la disponibilité des ressources
budgétaires des gouvernements
concernés.

Municipal The City of St. John's Community Groups and Organizations Grant
The City of St. John’s provides grants to not-for-profit
groups and organizations seeking financial assistance to run
programs and services within the City of St. John’s.

Communautaire; programme;
services; Saint-Jean Orgnismes à but non lucratif Formulaire PDF en ligne Le dernier vendredi du mois de

janvier

Municipal The City of St. John's Special Events and Festivals Grant

Not-for-profit organizations producing multi-faceted
programs of one or more days, taking place within the City
of St. John’s, may apply for a Special Events & Festivals
Grant. Each event should offer participants a unique
experience and appeal to a significant potential audience.

Programme; événements; Saint-
Jean Orgnismes à but non lucratif Formulaire PDF en ligne Le dernier vendredi du mois de

janvier

Municipal The City of St. John's Sporting Groups and Organizations Grant
The City of St. John’s recognizes the importance of sport in
the community.Our goal is to assist not-for-profit youth
organizations with resources that will enhance participation
and maximize use of facilities.

Sport; communautaire; jeunesse;
Saint-Jean Orgnismes à but non lucratif pour jeunes Formulaire PDF en ligne Le dernier vendredi du mois de

janvier

Municipal The City of St. John's Youth Travel: Sport and Non-Sport

Youth Sport Travel
Travel funding assistance is available to youth residents of
St. John's who have won the right to participate in amateur
championship sporting events.  Funding for such travel is
restricted to atlantic, national or international events

Youth Non-Sport Travel
Travel funding assistance is available to youth residents of
St. John's who are travelling out of province to attend
formally sponsored symposiums, conferences, seminars,
competitions, etc dealing with a wide range of interests
including educational, cultural, social, political, which are
designed and deemed to broaden ones horizons in these
disciplines.

Jeunesse; sport; événement
sportif; accomodation; Saint-
Jean

Orgnismes à but non lucratif Formulaire PDF en ligne Le dernier vendredi du mois de
janvier

Youth is identified as up to 25 years of age when registered
and attending a secondary or a post-secondary institution

Municipal The City of St. John's Grants for Artists (Individual)
The City of St. John’s provides grants to artists who are
residents of St. John’s and to arts organizations that
operate out of St. John’s.The City invests in projects that are
of benefit to its citizens and visitors.

Arts; Saint-Jean; projets
artisitiques Entre 500 $ et 2 000$ Formulaire PDF en ligne Le dernier vendredi du mois de

janvier

Régistre des programmes de financement disponibles pour les organismes

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/nouvprog/carriere.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/nouvprog/carriere.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/programme/pce.shtml
http://www.futurpreneur.ca/fr/get-started/financing-and-mentoring/newcomer/
http://www.futurpreneur.ca/fr/get-started/financing-and-mentoring/newcomer/
http://www.saic.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/soutien-financier/renseignement-generaux-appui.asp#intervention
http://www.saic.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/soutien-financier/renseignement-generaux-appui.asp#intervention
http://www.saic.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/soutien-financier/renseignement-generaux-coop.asp
http://www.saic.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/soutien-financier/renseignement-generaux-coop.asp
http://www.stjohns.ca/forms/community-groups-and-organizations-grant-application-0
http://www.stjohns.ca/forms/special-events-and-festivals-grant-application-0
http://www.stjohns.ca/forms/sport-grant-application-0
http://www.stjohns.ca/forms/sport-grant-application-0
http://www.stjohns.ca/forms/grants-artists-individual-application-0
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Municipal The City of St. John's Grants to Art Organizations
The City of St. John’s provides grants to artists who are
residents of St. John’s and to arts organizations that
operate out of St. John’s.The City invests in projects that are
of benefit to its citizens and visitors.

Arts; Saint-Jean; organisme Entre 500 $ et 2 000$ jusqu'à une durée
de 3 ans Formulaire PDF en ligne Le dernier vendredi du mois de

janvier

Municipal The City of St. John's Capital Grants to Community Groups

Non-profit groups and organizations seeking financial
assistance for the construction, expansion or renovation of a
facility that will meet a demonstrated need in the areas of
recreational, cultural or other community service may apply
for a Capital Grant.

Saint-Jean; services
communautaires; établissements
communautaires

Limited funds are available to assist non-
profit groups or organizations within the
City to construct or renovate community
facilities where the applicant can
demonstrate the need for the proposed
facility as well as the ability to maintain
it and fund the programs to be provided
in the facility.

Formulaire PDF en ligne Le dernier vendredi du mois de
janvier

Organisme de charité Fondation canadienne pour les femmes Subventions du Fonds pour les filles

Les subventions du Fonds pour les filles visent à soutenir
financièrement les programmes ou réseaux
communautaires conçus et mis en place pour accroître les
facteurs de protection des filles de 9 à 13 ans, tels que la
confiance, l’esprit critique, l’appartenance sociale et la
résilience globale.

Jeunesse; filles; protection Les organismes à but non-lucratif

Jusqu’à 28 subventions totalisant un
maximum de 40 000 $ par année sur
quatre ans. Tous les projets doivent
s’adresser à des filles de 9 à 13 ans et
être inclusifs de toutes les expressions de
genre.

Formulaire de demande en ligne

Organisme de charité Fondation canadienne pour les femmes Subventions à la prévention de la violence

Les organismes peuvent soumettre une demande de
subvention qui porte sur l'un des objectifs suivants :
- Prévention
- Rebâtir des vies
- Fonds d’emprunt
- Projets en collaboration

Femmes; prévention de la
violence; droits des femmes Les organismes à but non-lucratif

Nous prévoyons verser jusqu’à 40
subventions pouvant atteindre 25 000$
chacune. Si votre travail répond aux
critères, votre organisme pourra
bénéficier d’une somme additionnelle de
3 000$ pour favoriser un meilleur accès
aux services.

Formulaire de demande en ligne 8 février

Organisme de charité Fondation canadienne pour les femmes Subventions au développement économique Développement économique Les organismes à but non-lucratif

Organisme de charité Fondation de la famille J.W. McConnell Subventions

La Fondation de la famille J.W. McConnell verse des
subventions à un nombre limité de projets liés à quatre défis
majeurs. Pour optimiser l’impact de ses activités
philanthropiques, elle vise à améliorer la compréhension
d’enjeux complexes; stimuler l’apprentissage et
l’adaptation issus du travail en fonction d’objectifs
stratégiques; et créer des partenariats solides.

La fondation amorce des initiatives et les gère sur une base
continue. Elle invite parfois des organismes
communautaires à répondre à un appel de propositions
dans des secteurs en développement ou déjà actifs.

Les subventions de la fondation ciblent présentement
quatre secteurs stratégiques: l'inclusion, la viabilité, la
résilience et l'innovation.

Inclusion; viabilité; résilience;
innovation En ligne Continu

Accordant relativement peu de subventions, l’initiative
favorise les projets qui ont une portée nationale tout en étant
accessibles localement, ou qui sont de nature locale mais ont
un impact potentiellement national.

Ils rassemblent  également des praticiens, des leaders
d’opinion et des bailleurs de fonds au niveau national, et
appuyons les projets qui renforcent la connexité et la visibilité
des arts socialement engagés.

-Des organismes sur campus
-De jeunes leaders aux idées révolutionnaires
-Le programme YouthScape

Organisme de charité Fondation de la famille J.W. McConnell Fonds d'innovation sociale McConnell

Le Fonds possède trois composantes – une pour les
innovations au stade initial; une deuxième pour porter à un
échelon supérieur les innovations sociales réussies et pour
permettre aux organismes établis de diversifier leurs
programmes et modèle de gestion; enfin, une troisième
pour les activités de collaboration multisectorielle,
notamment les « laboratoires de changement ».

Innovation sociale; organisme Jusqu'à 150 000$ sur 2 ans Formulaire en ligne
Les demandes de subvention pour le
Fonds de l’innovation sociale seront
acceptées de façon continue.

Le Fonds d’innovation sociale McConnell soutiendra des
activités en accord avec la mission et les priorités de
financement de la fondation, dans les catégories suivantes :

- Consolidation au stade initial
- Réoutiller pour la croissance
- Travail de collaboration en vue d’un changement
systémique

Organisme de charité La Fondation Elizabeth Greenshields Bourse de la Fondation Elizabeth
Greenshields

La bourse est offerte aux artistes figuratifs en début de
carrière. Elle se démarque par son caractère international,
récompensant des étudiants et artistes provenant de
partout dans le monde.

Arts; arts visuels; artistes
figuratifs

Les bourses sont attribuées uniquement en
fonction des renseignements et des pièces à
l'appui de la demande. Les bourses sont
remises directement aux récipiendaires; aucun
autre organisme n'agit à titre d'intermédiaire.

Les candidats doivent être en début ou en
développement de carrière, faire de la
peinture, du dessin, de la sculpture ou de la
gravure de style figuratif, et démontrer la
volonté de faire carrière dans ce(s)
domaines(s). Tout candidat doit avoir atteint
l'âge de 18 ans au moment de faire sa
demande.

Les récipiendaires reçoivent une
première bourse de 15 000$ CAD. Toute
bourse subséquente est de 18 000$ CAD
chacune.

Les demandes peuvent être soumises
en tout temps au cours de l'années; il
n'y a aucune date limite pour la
remise des demandes.

Organisme sans but
lucratif

Association canadienne pour l’avancement
des femmes, du sport, et de l’activité
physique (ACAFS)

Fonds WISE

Le Fonds WISE (Women in Sport Encouragement) a été créé
pour contribuer au financement d’initiatives sportives pour
les filles et les femmes et épauler les membres de la
communauté sportive du Canada. La bourse annuelle vise
principalement à soutenir des femmes chefs de file et des
organismes qui offrent actuellement des programmes de
sports ciblés pour les filles et les femmes, ou qui s’activent à
les mettre en œuvre.

Filles; femmes; sports Les organismes à but non-lucratif 10 bourses de 1 000 $ chacune
La bourse annuelle vise principalement à soutenir des
femmes chefs de file et des organismes qui offrent
actuellement des programmes de sports ciblés pour les filles
et les femmes, ou qui s’activent à les mettre en œuvre.

Organisme sans but
lucratif Nexus Santé Prix de leadership en santé

Depuis 2011, grâce au Prix de leadership en santé, Nexus
santé a eu le privilège de reconnaître des leaders qui
contribuent à changer les choses dans des communautés
partout au pays. S’appuyant sur leurs compétences diverses
en leadership, ces individus reconnaissent l’importance de
la santé et du bien-être et travaillent sans relâche pour
améliorer les facteurs qui ont une incidence sur notre santé.

Leadership; communautaire;
santé; bien-être Formulaire en ligne Il n'y a pas eu d'appel de mises en

candidatures depuis 2014.

Régistre des programmes de financement disponibles pour les organismes

http://www.stjohns.ca/forms/grants-art-organizations-application-0
http://www.stjohns.ca/forms/capital-grant
http://www.canadianwomen.org/fr/grants-gf15
http://canadianwomen.org/fr/grants-vp16
http://www.canadianwomen.org/fr/lignes-directrices-pour-les-demandes-de-subventions
http://mcconnellfoundation.ca/fr/granting
https://www.elizabethgreenshieldsfoundation.org/fr
https://www.elizabethgreenshieldsfoundation.org/fr
http://www.caaws.ca/prix-et-subventions/fonds-wise/?lang=fr
http://www.nexussante.ca/prixdeleadership/
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Organisme sans but
lucratif

SNA  et le Consulat Général de France dans
les provinces de l'Atlantique Bourses France-Acadie

Cette année, une bourse d’études est offerte à des Acadiens
et des Acadiennes souhaitant effectuer des études
universitaires en France au premier trimestre ou deuxième
trimestre de l’année académique 2016-2017. Cette bourse
est financée en collaboration avec le Gouvernement
Français et la Fondation Nationale de l’Acadie par
l’entremise du Fonds Franco-Acadien pour la Jeunesse.

Études; bourse universitaire;
France

Pour être éligible à la Bourse France-Acadie :
- Être un étudiant de nationalité canadienne;
- Rédider depuis 3 ans minimum dans l'une
des provinces de l'Atlantique;
- Être inscrit dans l'une des universités des
provinces de l'Atlantiques;
- Avpir accompli un minimum de 3 années
d'études universitaires;
- Être préinscrit dans une université en France
pour la rentrée 2016-2017.

La bourse offerte cette année comprend
le transport international depuis le lieu
de résidence jusqu’au lieu d’études,
l’affiliation à la sécurité sociale
étudiante, une allocation de séjour, ainsi
que l’accès aux services Campus-France

Vous pourrez télécharger le formulaire
de candidature sur l’un des sites
suivants : SNAcadie.org ou
http://consulfrance-moncton.org

La date limite pour soumettre les
candidatures pour une bourse
France-Acadie 2016-2017 est le 20 mai
2016.

Organisme sans but
lucratif Evergreen Subventions écologiques Walmart-Evergreen

Walmart Canada et Evergreen se sont associés pour offrir ce
programme national, finançant divers initiatives
communautaires partout au Canada. Les projets soutenus
par le programme de subventions écologiques
comprennent, mais ne sont pas limités à :
- Jardins potagers communautaires
- Les projets intergénérationnels et/ou qui sont axés sur les
jeunes
- Ateliers sur l'environnement et des activités éducatives
- Ateliers traitant des compétences communautaires
partagées
- Les projets répondant aux besoins des communautés sous-
représentées

Communautaire; écologie;
environnement

Cette subvention est offerte à tous les groupes
communautaires qui travaillent en
collaboration avec leur municipalité ou autres
partenaires institutionnels ou de projet,
comprenant agences gouvernementales,
sociétés d’État ou institutions subventionnées
par l’État, comme les hôpitaux ou les
universités.

Montants offerts: des subventions de 10
000 $, 5 000 $, et $ 3 500 sont disponibles
(couvrant jusqu'à 50% du budget total
du projet)

Formulaire de demande en ligne Aucune demande n’est acceptée pour
l’instant.

Organisme sans but
lucratif

Community Foundation of Newfounland
and Labrador CFNL Smart & Caring Community Grant

The aim of the Community Foundation of Newfoundland
and Labrador is to create smart and caring communities
across the province by supporting organizations that help
build community vitality and improve the well-being of the
people of the province. Our goal is both to address
community problems and to enrich the lives of community
members.
- Health
- Environment
- Education
- Arts and Cultural Heritage
- Civic Action and Engagement

Communautaire;
environnement; éducation; arts,
héritage culturel; engagement

- Organizatuibs that are registered as
charitable organizations or qualified donees
with the CRA
- Organizations that demonstrate strong
governance and fiscal responsibility
- Grants are awarded for specific purposes and
for projets covering a definite period of time,
typically one year or less.

Grants in amounts of $2,000 or less Formulaire PDF en ligne
The deadline to apply for grants from
our Smart & Caring Community Fund
for projects to take place in 2017 is
September 30, 2016

Provincial Ministère des Aînés, du Mieux-être et du
Développement social Fonds pour les collectivités en santé

Le Fonds pour les collectivités en santé aide les collectivités,
les groupes communautaires et les comités et organismes
de loisirs à planifier et mettre en œuvre des initiatives visant
à améliorer la santé et le mieux-être des Terre-Neuviens et
des Labradoriens et à accroître les possibilités d'adopter un
mode de vie sain et actif.

Communtaire; santé, mieux-être Des subventions allant de 1 000 $ à 15
000 $ Formulaire en ligne

Les demandes peuvent être
présentées en tout temps.

Les décisions en matière de
financement seront prises au
printemps, à l’été, à l’automne et à
l’hiver.

Ce nouveau fonds remplace les programmes de subventions
provinciaux suivants:
- Programme de subventions des loisirs communautaires
pour les aînés
- Programme provincial de subventions pour la santé et le
mieux-être
- Terre-Neuve-et-Labrador, province amie des aînés-
Programme de subventions aux organismes d'aînés
- Programme de subventions pour le développement des
loisirs communautaires (subventions pour les dépenses en
capital, pour l'équipement lié à l'activité physique et pour le
développement des loisirs communautaires).

Société d'État Financement agricole Canada Fonds Expression de Financement agricole
Canada

Le fonds Expression de FAC a été créé pour appuyer les
langues officielles du Canada et reconnaître les
communautés où les deux langues prospèrent.

Financement agricole; langues
officielles; communautés en
situation minoritaire Les organismes à but non lucratif, y compris

les écoles

Un financement de 50 000 $ est distribué
à des projets qui contribuent à
l’épanouissement des collectivités de
langue officielle en situation minoritaire
et qui aident les résidents à mettre en
valeur la diversité culturelle et
linguistique de la région. Le fonds
appuie, par exemple, des centres
communautaires ainsi que des projets
artistiques comme des pièces de théâtre,
des galeries d’art et des concerts. Il verse
entre 2 000 $ et 10 000 $ à chaque
demandeur retenu.

La période d’admissibilité débutera
en janvier 2017.

Société d'État Postes Canada Subventions de la Fondation
Communautaire de Postes Canada

La Fondation appuiera des projets qui soutiennent trois
principaux secteurs : la communauté, l'éducation et la
santé.

Un financement sera accordé aux projets assurant l'effet
maximum et créant un changement durable pour les
enfants et les jeunes (jusqu'à l'âge de 21 ans) dans les
secteurs suivants :
- programme d'éducation pour aider les enfants à atteindre
leur plein potentiel
- programmation favorisant des enfants en santé
- création de collectivités sécuritaires et accueillantes pour
les enfants
- prestation de services aux enfants et aux jeunes à besoins
spéciaux et à leurs familles
- programmes qui défendent les intérêts des enfants et des
jeunes
- programmes de santé mentale pour les enfants et les
jeunes.

Communautaire; éducation;
santé; jeunesse

Les organismes à but non lucratif enregistrés
qui possèdent un numéro d'enregistrement ou
un numéro d'entreprise valide.

Le montant maximal d’une subvention
de la Fondation est de 50 000 $
(cependant, afin de financer le plus
grand nombre d’organismes possible, la
majorité des subventions seront de 25
000 $ ou moins).

Le formulaire de demande sera publié
sur
www.postescanada.ca/communautaire
chaque année en mars.

Le processus de demande de
subvention de 2016 est terminé. Les
candidats seront avisés des résultats
par courriel en août 2016. Veuillez
visiter le site web en septembre 2016
afin de connaître les bénéficiaires des
subventions pour cette année.

Fédéral
Commission mixte de coopération régionale
Saint-Pierre et Miquelon/Canada atlantique
(APECA)

Projets visant l'appui financier d'initiatives

Les projets admissibles doivent permettre un
rapprochement entre le Canada Atlantique et Saint-Pierre-
et-Miquelon, toucher les thématiques de l'éducation, de la
culture ou de la société, et doivent se dérouler au cours de
l'année 2016.

Société; culture; éducation
Tout organisme ou institution désirant
soumettre un projet peut communiquer
avec Janic Godin au (506) 853-4251 ou
au janic.godin@snacadie.org.

5 avril 2016

Régistre des programmes de financement disponibles pour les organismes

http://snacadie.org/index.php/nos-dossiers/programme-de-bourses-leftmenu-159?id=63:bourses-france-acadie&catid=75
http://www.evergreen.ca/fr/simpliquer/possibilites-de-financement/subventions-ecologiques/
http://www.cfnl.ca/
http://www.swsd.gov.nl.ca/grants/chl_fund_fr.html
https://www.fcc-fac.ca/fr/dans-votre-region/commandites/fonds-expression-de-fac.html
https://www.fcc-fac.ca/fr/dans-votre-region/commandites/fonds-expression-de-fac.html
https://www.canadapost.ca/web/fr/pages/aboutus/communityfoundation/default.page
https://www.canadapost.ca/web/fr/pages/aboutus/communityfoundation/default.page

