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Source de 
financement Site web et informations Clientèle Domaine Date limite 

Fondation du Grand 
défi Pierre Lavoie 
 

http://fondationgdpl.com/promotion/ 
  
La Fondation du Grand défi Pierre Lavoie s’intéresse au développement, au soutien et à la 
promotion de toute activité qui contribue à l’adoption d’un mode de vie plus actif, 
principalement chez les jeunes. Elle sera particulièrement sensible aux projets qui 
encouragent les jeunes de 6 à 13 ans à adopter un mode de vie actif pendant toute l’année 
scolaire ainsi que de bonnes habitudes alimentaires qu’ils garderont ensuite dans leur vie 
adulte. Elle sera également favorable aux projets proposés par des écoles primaires qui 
partagent les mêmes valeurs que celles du Grand défi Pierre Lavoie et qui s’inscrivent et 
participent au concours Lève-toi et bouge. 
 

 Subvention pour des projets qui favorisent les saines habitudes de vie 6 à 13 ans 
dans les écoles primaires : 30 subventions de 5 000 $ 
 

 Subventions pour des projets qui favorisent l’adoption de saines habitudes de vie 
dans la communauté : 6 subventions de 25 000 $ 

 

6 à 13 ans Saines habitudes de vie  
Alimentation 
Mode de vie physiquement actif 

Consultez le site web pour 
plus de détails. 
 

Fondation jeune 
projet 

http://www.jeunes-projet.qc.ca/dev/p_projets.php 
 
La Fondation Jeunes-PROJET offre une aide financière aux jeunes du préscolaire, du 
primaire et du secondaire qui désirent réaliser des projets personnels et collectifs à l'école.  
Délais de réponse de 2 semaines.  
 
Un montant entre 200 $ et 500 $ est accordé selon le type de projet. 
 

Préscolaire 
Primaire 
Secondaire 

Voir le site plusieurs domaines 
possibles 

Du 1er octobre 2013 au 
20 avril 2014 

Fondation Québec 
Jeunes 

http://www.fondationquebecjeunes.com 
La Fondation Québec Jeunes attribue des dons à des organismes de bienfaisance 
accrédités et reconnus dans le milieu, qui concentrent leurs actions et interventions au 
niveau de la réparation et de la prévention de la détresse chez les jeunes de 11 à 17 ans à 
partir de cinq grands secteurs d’intervention : 

 Accompagnement et soutien aux plus démunis; 
 Accompagnement pour la persévérance scolaire et la lutte au décrochage; 

11 à 17 ans Activité physique 
Culture 
Prévention 
Insertion 
Intégration 

31 mars de chaque année 
 
 
Confirmation des projets : 
30 juin de chaque année 

http://fondationgdpl.com/promotion/
http://www.jeunes-projet.qc.ca/dev/p_projets.php
http://www.fondationquebecjeunes.com/


3 
 

Source de 
financement Site web et informations Clientèle Domaine Date limite 

 Traitement et lutte aux dépendances multiples; 
 Soutien pour contrer l’intimidation et la violence; 
 Santé / Bien-être. 

La Fondation Québec Jeunes finance des projets performants et structurants qui amènent 
les jeunes à se réaliser, autant dans leur vie personnelle, scolaire que professionnelle, par 
l’acquisition de nouvelles aptitudes, connaissances et habiletés. 
 

Fondation 
Mathieu Lafond 

http://www.fondationmathieulafond.com/3-activites.html 
 
 « Un projet pour les jeunes, une fenêtre sur l’avenir » 
 
La Fondation Mathieu-Lafond est un organisme de souscription dont la mission est de 
contribuer financièrement à la mise sur pied de projets formateurs pour aider les jeunes 
en difficulté à développer leur plein potentiel et accroître leur confiance en l’avenir 
Montant maximal : 5 000 $ 
 

12 à 25 ans 
Jeunes en difficulté 

Art et culture 
Développement de la créativité 
Écologie et environnement 
Sensibilisation à la protection de 
l'environnement 
Entraide, solidarité et engagement 
Responsabilisation sociale 

Tout au long de l’année 
6 à 8 semaines de délais 
pour une réponse 

Bâtir des milieux de 
vie sécuritaires – 
Fondation 
communautaire 
Sureté du Québec 

http://www.suretequebec.gouv.qc.ca/fondation/projets-finances/programme-batir-
milieux-vie-securitaires-fondation-communautaire-sq.jsp 
 
La Fondation communautaire de la Sûreté du Québec est un organisme à but non lucratif 
dont le but est d’appuyer des projets de rapprochement avec la communauté et de 
prévention de la criminalité. 
 
Mission 
 Favoriser le rapprochement des membres de la Sûreté du Québec avec la population, 

les organismes communautaires ainsi que les institutions publiques et privées; 
 Promouvoir le rôle de la Sûreté du Québec au sein de la communauté et faire connaître 

sa contribution à l’amélioration du bien-être et de la qualité de vie de la population; 
 Contribuer à la mise en œuvre de solutions aux problèmes de délinquance et de 

criminalité, en privilégiant des stratégies de prévention dans le but d’améliorer la 
sécurité des citoyens du Québec. 
 

Jusqu’à 10 000 $ 
 
 

Communauté Équipement 
Travail de milieu Mobilisation 
communautaire 
 Information 
Concertation 
Promotion 
 Activités structurées par des 
organismes du milieu qui 
travaillent à la responsabilisation 
des individus et au développement 
de l’esprit communautaire. 

27 août 2013 

http://www.fondationmathieulafond.com/3-activites.html
http://www.suretequebec.gouv.qc.ca/fondation/projets-finances/programme-batir-milieux-vie-securitaires-fondation-communautaire-sq.jsp
http://www.suretequebec.gouv.qc.ca/fondation/projets-finances/programme-batir-milieux-vie-securitaires-fondation-communautaire-sq.jsp
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Bourses cœur et 
berlingot  

http://www.educationnutrition.org/programmes-education/index/gagnants.aspx 
 
La Fondation des maladies du coeur du Québec (FMCQ), l'équipe des diététistes des 
Producteurs laitiers du Canada (PLC), les diététistes du Canada (DC) et le RSEQ (Réseau du 
sport étudiant du Québec) ont à coeur le développement de saines habitudes alimentaires 
chez les jeunes. C'est pour cette raison qu'ils se sont associés pour offrir des bourses aux 
écoles primaires du Québec qui désirent réaliser un projet faisant la promotion de la saine 
alimentation et de l'activité physique.  
 
Bourses de 200 $ 
 

Primaire Activité physique 
Alimentation 

Consultez le site web pour 
plus de détails.  
Mars en 2013 

Fondation des 
Canadiens 

http://fondation.canadiens.com/fr/ 
 
La Fondation des Canadiens pour l’enfance mobilise les ressources et la grande famille des 
Canadiens, et fait équipe avec la communauté pour procurer un avenir meilleur et en 
santé aux enfants défavorisés du Québec. 
La Fondation accorde un soutien à des projets qui agissent de façon préventive auprès 
des jeunes défavorisés, âgés de 0 à 17 ans, et ayant pour objectif : 

 L’adoption et le maintien d’un mode de vie sain et physiquement actif; 
 L’acquisition de nouvelles habiletés et compétences par des activités éducatives et 

de loisirs. 
 

0 à 17 ans 
Défavorisée 

Mode de vie sain et actif 
Loisirs 
 

30 novembre de l’année en 
cours 

Fondation Bon départ 
Canadian Tire 

http://bondepart.canadiantire.ca/fr/quest-ce-que-bon-depart 
 
En région : www.ulsat.qc.ca 
 
Au Canada, une famille sur trois n’a pas les moyens financiers d’inscrire ses enfants à une 
activité sportive ou récréative (IPSOs Reid, 2009). Cela se traduit par un nombre important 
d’enfants qui manquent une belle occasion de jouer.  
 
La mission de Bon départ de Canadian Tire est de faire tomber les obstacles pour que les 
enfants puissent participer à des activités sportives et récréatives organisées.  
 
Pour nous, il s’agit d’outiller les enfants pour la vie. La participation à des activités 
sportives et récréatives augmente les chances de réussite chez l’enfant.  
 

4 à 18 ans 
défavorisés 

Défavorisation 
 
Activité physique et loisirs 
 
Achat d’équipement 

18 octobre 2013 

http://www.educationnutrition.org/programmes-education/index/gagnants.aspx
http://fondation.canadiens.com/fr/
http://bondepart.canadiantire.ca/fr/quest-ce-que-bon-depart
http://www.ulsat.qc.ca/
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Ils découvrent tout en participant. Ils gagnent de l'assurance. Ils s’épanouissent. Ils 
apprennent des compétences en « leadership ». Leur vie s’enrichit. Et tout ça grâce à Bon 
départ. 

Programme Metro 
Croque santé 

http://www.fonds-eco-ecole.ca/home.fr.html 
 
La mission du Programme Metro Croque Santé est d’encourager les élèves à développer 
de saines habitudes alimentaires, en s’engageant dans la réalisation d’un projet qui aura 
un impact positif sur leur milieu familial, scolaire ou communautaire. 
  
1 M$ distribué en bourses de 1 000 $ 
2 bourses maximum par école 
 

Primaire 
Secondaire 
 

Saines habitudes de vie 
Alimentation 

28 mars 2014 
 
Les bourses sont attribuées 
sous le principe premier 
arrivé, premier servi 
 
L’école doit être située 
dans un rayon de 50 km 
d’un Metro ou d’un Super C 

Fondation canadienne 
de la faune 

http://www.cwf-fcf.org/fr/educate/programmes/ecoles-fauniques-et-ecoles-bleues/ 
 
Les « écoles bleues » élaborent et mettent en œuvre un « plan d’action pour les océans » 
Chaque école du Canada peut devenir « bleue », ou « océanoresponsable ». Il s’agit 
d’atteindre des objectifs importants, qui peuvent consister par exemple à prendre des 
mesures qui préviendront la pollution des mers, à assurer la conservation d’habitats 
aquatiques et à célébrer la Journée des océans, le 8 juin. 
 

 Les initiatives École fauniques et École bleues visent toutes deux à amener les jeunes à 
accorder de la valeur à notre monde naturel et, par l’entremise des projets d’habitat, à 
leur faire découvrir des moyens d’assurer une intendance responsable de ce 
patrimoine. 

 Les deux programmes réalisent cet objectif en sensibilisant les élèves aux principes de la 
conservation de la nature et en leur permettant de passer à l’action par le biais de 
projets d’habitat concrets. 

 
Subventions de 200 $ maximum par classe ou 500 $ par école 
 

Primaire 
 

Écoles bleues 
Écoles fauniques 
Environnement 

  

Fondation Evergreen 
 

http://www.evergreen.ca/fr/lg/lg-funding.html 
 
Evergreen est l’une des plus importantes sources de financement au Canada pour des 
projets de verdissement scolaires et communautaires. 
 

Écoles primaires Environnement 
Cours d’école 

Consultez le site web pour 
les dates de dépôts de 
demande. 

http://www.fonds-eco-ecole.ca/home.fr.html
http://www.cwf-fcf.org/fr/educate/programmes/ecoles-fauniques-et-ecoles-bleues/
http://www.evergreen.ca/fr/lg/lg-funding.html
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Nous proposons une vaste gamme de subventions pour de nombreux types de projets 
différents. Nous vous recommandons de consulter la description de nos différents 
programmes de subvention afin de trouver la source de financement la mieux adaptée à 
votre projet. 
  
Verdir les cours d’école 500 $ à 3 500 $ 
 

Fondation Arbres 
Canada 

 

http://www.treecanada.ca/ 
 
Nous fournissons aux particuliers et aux groupes intéressés l'occasion de planter et 
d'entretenir des arbres à des fins non commerciales. Nous examinons la valeur des projets 
du point de vue de l'environnement et offrons un appui financier et/ou technique pour 
leur réalisation.  
 
Le programme Verdissement des terrains d'écoles est une initiative populaire d'actualité 
qui repose sur le sens commun. On ne saurait nier qu'il faut protéger la santé des écoliers 
en leur fournissant un abri contre les rayons dangereux UVB. Ainsi, des arbres plantés à 
des endroits stratégiques sur le terrain d'école abriteront les enfants des rayons du soleil. 
 
Depuis toujours, le terrain d'école du quartier est le centre de l'univers des enfants et nous 
croyons que ceux-ci méritent d'évoluer et de grandir dans un milieu intéressant et 
aménagé de façon esthétique. 
 
Maximum 5 000 $ 
 
La demande reste valide durant 24 mois sa réception par l’organisme. 
 

Écoles 
 

Cours d’école 
Plantation d’arbres 
Prévention 
Environnement  

En tout temps 

Fonds amusécole 
 

http://www.scoollifefund.ca/indexfrancais2.php 
 

Chaque année, le fonds Amusécole donne son appui à une moyenne de 100 projets à la 
grandeur du pays, cette année nous appuyons 96 RÊVES formidables... Nous appuyons les 
RÊVES : Récréation, Expérience musicale, Vie artistique, Éducation physique, Sport. Les 
écoles qui ont réussi à recevoir une subvention nous ont éblouis en présentant des 
demandes pour des projets tendant la main à un maximum d’enfants, dans le cadre 
d’activités des plus intéressantes. 
 

primaire Parascolaire 
Activité physique et sport 
Musique 
Vie artistique 

1er décembre 2013 au 31 
août 2014 

http://www.treecanada.ca/
http://www.scoollifefund.ca/indexfrancais2.php
http://www.scoollifefund.ca/indexfrancais2.php
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Banque Royale du 
Canada 

www.rbc.com/dons 
 
RBC est déterminée à avoir un impact social durable grâce à une politique de dons de 
bienfaisance dynamique et responsable et à l'établissement d'ententes de partenariat 
robustes avec le secteur philanthropique. En 2010, nous avons versé plus de 56,6 M$ à des 
organismes de bienfaisance dans des centaines de collectivités partout dans le monde. 
 

Jeunes 0-18 ans 
  

Activités parascolaires 
Santé mentale des enfants 
 

En tout temps pour 
certains programmes 
 

Musicompte http://musicounts.ca/fr/ 
 
MusiCompte, l’organisme de bienfaisance canadien associé à l’Académie canadienne des 
arts et des sciences de l’enregistrement (CARAS) contribue à maintenir la musique bien 
vivante dans les écoles d’un bout à l’autre du Canada. La mission de MusiCompte est de 
veiller à ce que les enfants du Canada aient accès à des programmes complets de musique 
au sein même de leur école, quelles que soient leurs conditions économiques. 
MusiCompte octroie les subventions Band Aid pour l’achat d’instruments de musique, 
décerne le Prix du professeur de musique de l’année, remet des bourses et mène d’autres 
initiatives favorisant l’enseignement de la musique. 
 
Achat d’instruments : maximum 5 000 $ 
Subventions à l’appui aux programmes de musique : maximum 10 000 $ 
 

Écoles primaires et 
secondaires 

Instruments de musique Du 9 septembre 2013 au 8 
novembre 2013 

Fondation Monique-
Fitz-Back 

La Fondation Monique-Fitz-Back pour le développement durable est un organisme de 
bienfaisance qui a pour mission de se consacrer à la promotion de l’éducation relative à 
l’environnement (ERE) et à un milieu sain dans une perspective de développement 
durable.  
 
Elle soutient des projets à caractère éducatif dans les domaines de l’environnement et de 
la santé, destinés à tous les publics. La Fondation a été créée afin de poursuivre l’œuvre de 
Monique Fitz-Back, enseignante, pionnière, syndicaliste et cofondatrice des Établissements 
verts Brundtland (EVB), avec la volonté de consolider et d’amplifier le mouvement EVB. 
Concrètement, la Fondation :       
         
 produit des outils de sensibilisation, de conscientisation et d’engagement du public; 
 éduque le public;  
 forme les agents multiplicateurs à la citoyenneté responsable; 
 accueille et finance des projets éducatifs mobilisateurs à travers son réseau. 

Écoles vertes 
Brundtland 

Environnement et santé  

http://www.rbc.com/dons
http://musicounts.ca/fr/
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http://www.fondationmf.ca/la-fondation/ 
Établissements verts Brundtland (EVB) 

Divers clubs sociaux Informez-vous auprès des clubs sociaux et organismes de votre territoire. 
 
Optimiste, Lions, Kinsmen, Richelieu, Chevaliers de Colomb, organismes de bienfaisances, 
banques alimentaires, Cercle des fermières, Centraide, Rotary, etc. 
 

   

Banque Nationale  
Présents pour les 
jeunes 

http://www.jeunesse.banquenationale.ca/piliers/nos-initiatives-jeunesse/comites 
  
Les comités Présents pour les jeunes privilégieront l’aide aux projets-jeunesse qui 
permettront de :  

 Soutenir la réussite scolaire et l’insertion sociale professionnelle.  

 Encourager le développement d’habiletés personnelles et professionnelles.  

 Promouvoir une société inclusive et qui encourage la diversité des individus.  

 Favoriser ou promouvoir l’acquisition de saines habitudes de vie.  

 Développer et encourager les habiletés entrepreneuriales.  

 Accroître l’implication sociale ou communautaire.  

 Soutenir le développement de connaissances en matière d’éducation financière. 

 Jusqu’à 25 000 $ 

0-25 ans Santé et mieux-être 
Éducation 
Entraide communautaire 

Date à venir pour 2014 
Consultez le site web 

 

 

 

 
  

http://www.fondationmf.ca/la-fondation/
http://www.evb.csq.qc.net/
http://www.jeunesse.banquenationale.ca/piliers/nos-initiatives-jeunesse/comites
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Concours École 
active    

http://www.mels.gouv.qc.ca/loisirsport/ecoleactive/ 
 
Afin d’augmenter, chez les jeunes, les occasions d’être physiquement actifs et de favoriser 
l’adoption de saines habitudes alimentaires, Kino-Québec et ses partenaires invitent le 
milieu scolaire à soumettre un projet au concours École active.  
 
175 000 $ 
  

Primaire 
Secondaire 

Saines habitudes de vie 
 
Alimentation  
 

À venir pour 2014 

Concours 
québécois en 
entrepreneuriat  
 
 
 
 
Mesure de 
sensibilisation à 
l’entrepreneuriat 
 

www.concours-entrepreneur.org/ 
 
Développer la culture entrepreneuriale au Québec par le déploiement et la reconnaissance 
de nouvelles entreprises et de projets entrepreneuriaux en milieu scolaire et 
communautaire.  
 
Prix locaux, régionaux, nationaux 
 
 
http://www.inforoutefpt.org/mse/  
 
Dans le but de soutenir et d'encourager l'entrepreneuriat en milieu scolaire, le Ministère 
de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) offre une aide financière aux écoles et aux 
collèges, par le biais de la Mesure de sensibilisation à l'entrepreneuriat (MSE).   
Informez-vous auprès de votre commission scolaire pour connaître les modalités.  
 

Primaire 
Secondaire 
Formation 
professionnelle 
Éducation des 
adultes 

Entrepreneuriat 17 mars 2014 
 
 
 

Défi prévention 
jeunesse 

http://www.csst.qc.ca/jeunes/education_prevention.htm 
 
Le Défi prévention jeunesse et Sécurité Premier emploi visent à sensibiliser les jeunes 
d'âge scolaire à l'importance de la prévention dans leurs activités de tous les jours. Avec la 
participation de vos élèves, nous vous invitons à mettre sur pied des projets d'éducation à 
la prévention et contribuer au développement d'une culture de la prévention. 
 
Les sommes sont attribuées tout au long de l’année jusqu’à épuisement du budget. 

Service de garde 
Préscolaire 
Primaire 
Secondaire 
 

Sécurité 
Prévention 

À partir du 1er août jusqu’à 
épuisement du budget 

http://www.mels.gouv.qc.ca/loisirsport/ecoleactive/
http://www.concours-entrepreneur.org/
http://www.inforoutefpt.org/mse/
http://www.csst.qc.ca/jeunes/education_prevention.htm
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Sécurité premier 
emploi 

http://www.csst.qc.ca/jeunes/education_prevention.htm 
 
Le Défi prévention jeunesse et Sécurité Premier emploi visent à sensibiliser les jeunes 
d'âge scolaire à l'importance de la prévention dans leurs activités de tous les jours. Avec la 
participation de vos élèves, nous vous invitons à mettre sur pied des projets d'éducation à 
la prévention et contribuer au développement d'une culture de la prévention. 
 
Les sommes sont attribuées tout au long de l’année jusqu’à épuisement du budget. 
 

Secondaire 
Centre de 
formation 
professionnelle 

Prévention des accidents du travail 
 
Risques 

À partir du 1er août jusqu’à 
épuisement du budget 

Le grand défi 
Pierre Lavoie 

http://legdpl.com/le-grand-defi/le-defi-en-detail 
 
 
 

 Activité physique À venir 

Sautons en coeur 
 

http://www.sautonsencoeur.ca/fr/default.asp 
 
 
Sautons en cœur est un programme qui a pour but de maintenir les enfants actifs 
physiquement, notamment en les faisant sauter à la corde et permet aussi de recueillir des 
fonds au profit de la Fondation des maladies du cœur. 
 

Primaire Activité physique 
Engagement 
Prévention 

Inscription en ligne 

Dribblons en coeur http://www.dribblonsaveccoeur.ca/site/c.mjJWJ5MMIuE/b.4427441/k.B985/Accueil.htm 
 

Le programme Dribblons avec cœur de la Fondation des maladies du cœur est un 
programme de collecte de fonds conçu pour encourager les jeunes à rester actifs 
physiquement en jouant au basketball et appuie la recherche qui sauve des vies en 
s'attaquant aux causes premières des maladies cardiovasculaires. Dribblons avec cœur est 
aussi l'occasion pour les élèves de faire preuve d'initiative et d'esprit d'équipe en 
organisant eux-mêmes cette activité. À la fois flexible et amusant, ce programme peut être 
adapté aux besoins de votre école et de vos élèves. 

 

primaire Activité physique 
Engagement 
Prévention 

Inscription en ligne 
 

 

  

http://www.csst.qc.ca/jeunes/education_prevention.htm
http://legdpl.com/le-grand-defi/le-defi-en-detail
http://www.sautonsencoeur.ca/fr/default.asp
http://www.dribblonsaveccoeur.ca/site/c.mjJWJ5MMIuE/b.4427441/k.B985/Accueil.htm
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Québec en forme www.quebecenforme.org  
 

Québec en Forme compte sur la force des communautés mobilisées qu'il soutient, c'est-à-dire 
des regroupements locaux de partenaires, pour mettre en place des stratégies à l'échelle d'une 
MRC (municipalité régionale de comté), d'une ville, d'un quartier ou d'un arrondissement. En 
réunissant ceux qui connaissent les réalités quotidiennes vécues par les enfants et leurs 
familles, le regroupement se dote d'une vision globale et commune et s'organise de manière 
concertée. Il a pour objectif d'influencer positivement à la fois le mode de vie des enfants et la 
qualité de vie de la communauté. On retrouve au sein du regroupement les réseaux autant que 
les individus qui mettent à profit leur expertise et leur ressource. C'est sur le plan stratégique 
d'un tel projet collectif que le soutien de Québec en Forme peut porter. On comprendra donc 
que Québec en Forme n'est ni un programme normé ni une subvention dédiée à un organisme 
en particulier. 
 

0-17 ans 
 
Autochtone 

Activité physique 
Saine alimentation 

Informez-vous auprès de 
votre regroupement local de 
partenaires en saines 
habitudes de vie. 

Avenir d’enfant  www.avenirdenfants.org  
 

Avenir d'enfants est un organisme à but non lucratif qui fournit un soutien aux communautés 
locales engagées dans le développement global des enfants âgés de cinq ans et moins vivants 
en situation de pauvreté afin que chacun d'eux ait toutes les chances d'avoir un bon départ 
dans la vie. 
 

Créé à l'initiative conjointe du gouvernement du Québec et de la Fondation Lucie et André 
Chagnon, Avenir d'enfants a pour mission d'offrir un accompagnement et un soutien financier 
aux actions concertées et aux projets élaborés par les communautés. 
Pour renforcer cette stratégie de mobilisation, Avenir d'enfants soutient le partage des 
connaissances en appuyant des initiatives qui enrichissent les savoirs et les savoir-faire en vue 
de contribuer au bien-être des enfants et de leurs familles. 
 

0-5 ans 
Autochtone 

Développement global Informez-vous auprès de 
votre comité local petite 
enfance. 

Réunir Réussir www.reunirreussir.org  
 

Réunir Réussir (R2) est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui a pour mission de soutenir 
des initiatives provenant d'instances régionales mobilisées autour de la persévérance scolaire. 
Poursuite d'un programme d'études en vue d'obtenir une reconnaissance des acquis (diplôme, 
certificat, etc.) et la réussite éducative.   
 

En région www.actionreussite.com 

Primaire  
Secondaire 
Autochtone 

Réussite éducative Informez-vous auprès de 
votre comité local 
www.actionreussite.com  

http://www.quebecenforme.org/
http://www.quebecenforme.org/que-faisons-nous/soutien.aspx
http://www.avenirdenfants.org/
http://www.avenirdenfants.org/mobilisation-des-communautes/mobilisation-des-communautes.aspx
http://www.avenirdenfants.org/mobilisation-des-communautes/mobilisation-des-communautes.aspx
http://www.avenirdenfants.org/a-propos/mission.aspx
http://www.avenirdenfants.org/partage-des-connaissances/partage-des-connaissances.aspx
http://www.avenirdenfants.org/partage-des-connaissances/partage-des-connaissances.aspx
http://www.reunirreussir.org/
http://www.reunirreussir.org/nous/mandat.aspx
http://www.actionreussite.com/
http://www.actionreussite.com/
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Source de 
financement Site web et informations Clientèle Domaine Date limite 

Journée nationale 
du sport et de 
l’activité physique 

http://www.mels.gouv.qc.ca 
 

 Activité physique 
Équipement 

Consultez le site web 

La gang allumée www.lagangallumee.com 
 
La gang allumée, c’est un mouvement de jeunes de 11 à 17 ans, non-fumeurs ET fumeurs, 
qui veulent prévenir et réduire l’usage du tabac dans leur milieu et même dans la société 
en général. 
 
Pour arriver à ça, des milliers de jeunes au Québec se servent de La gang allumée pour 
influencer l’opinion des citoyens, celle des dirigeants d’entreprises et même, celle des 
décideurs politiques. 
 
Soutien financier disponible 

 

11 à 17 ans Tabagisme 
Prévention 
 
 

Info Loisir et sport Abitibi-
Témiscamingue : 
Sophie de Carufel 
1 866 626-2047 
sdecarufel@ulsat.qc.ca 

Mesure 50 530  
MELS 

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/viragesante/index.asp?page=reseau_c_sources_1 
 
Consultez votre commission scolaire 
 

 Embellissement des cours d’école Voir ressources matérielles 
de votre commission 
scolaire 

École en forme et 
en santé 

 

http://www.mels.gouv.qc.ca/ecolesformesante/ 
 
 

École qui accueille 
des élèves du 3e 
cycle primaire 

Activité physique 
Saine alimentation 

Consultez les services 
éducatifs de votre 
commission scolaire 

Pacte rural 
 

Consulter votre municipalité régionale de comté (M.R.C.) 
 

 Développement rural  

Programme 
Nouveaux 
Horizons pour les 
aînés 

http://www.hrsdc.gc.ca/fra/partenariats_communautaires/aines/index.shtml 
 

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est un programme fédéral de 
subventions et de contributions qui appui les projets dirigés ou proposés par des aînés qui 
ont une influence positive sur la vie d’autres personnes et sur leur collectivité. 
 

Jusqu’à 25 000 $  

Aînés Inclusion sociale 
Bénévolat des aînés 
Intergénérationnel 

6 septembre 2013 

http://www.mels.gouv.qc.ca/jnsap/index.asp_
http://www.lagangallumee.com/
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/viragesante/index.asp?page=reseau_c_sources_1
http://www.mels.gouv.qc.ca/ecolesformesante/
http://www.hrsdc.gc.ca/fra/partenariats_communautaires/aines/index.shtml
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Source de 
financement Site web et informations Clientèle Domaine Date limite 

Programme de 
soutien aux 
activités de loisirs 
et de sport en 
milieu rural 
 
Loisir et sport 
Abitibi-
Témiscamingue 

www.ulsat.qc.ca 
 

Ce programme d'assistance financière en est à sa 10e édition et s'adresse aux milieux 
ruraux (moins de 3 000 habitants) de la région de l'Abitibi-Témiscamingue qui désirent 
présenter des projets, destinées au bien-être de sa population locale, dans les domaines 
du sport ou du loisir. On entend par loisir les catégories suivantes : 
  

Loisir culturel (théâtre, danse, chant, etc.) 
Loisir socio-éducatif (scouts, club 4-H, etc.) 
Nature et plein air 
  

Ce programme est présenté en deux volets pour permettre aux organismes promoteurs de 
déposer un projet pour une activité estivale et/ou hivernale. 
  

 Volet 1 : Activité réalisée entre le 1er avril 2013 et le 30 septembre 2013. 

 Volet 2 : Activité réalisée entre le 1er octobre 2013 et le 31 mars 2014. 
  

Toute la population Sport et loisirs Volet 1 : à venir 
Volet 2 : 26 septembre 2013 
 

Relève culturelle 
amateur 
Loisir et sport 
Abitibi-
Témiscamingue 

www.ulsat.qc.ca 
 

Le programme vise à : 
 

- Soutenir la pratique du loisir culturel chez les 12-35 ans de l’Abitibi-Témiscamingue; 
- Favoriser la mise en valeur du potentiel créatif des jeunes par la pratique de disciplines 

reliées au secteur de la culture; 
-  Encourager, par la pratique du loisir culturel, la participation active des jeunes à la vie 

de leur communauté; 
- Offrir à la population un milieu de vie animé par de multiples manifestations culturelles; 
- Favoriser l’apport de contributions du milieu à la réalisation des projets. 
 

12 à 35 ans Culture À venir 

 
Geneviève Tremblay, répondante régionale École en santé  
Direction de santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue 
Z:\DSP\DAP\AES\AES 2013-2014\subventions 2013-2014.docx 

http://www.ulsat.qc.ca/
http://www.ulsat.qc.ca/

