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Fonds québécois d'initiatives 
sociales (FQIS) MTESS

Ce fonds est destiné à soutenir différentes initiatives de lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale. Des investissements totalisant 160,1 
millions de dollars seront affectés au FQIS à cette fin pour la durée du 
plan d'action.

160,1 M $ au total 
de 2017 à 2023

https://www.mtess.gouv.qc.
ca/sacais/soutien-
financier/soutien_sacais/fonds-quebecois-
initiatives-sociales/index.asp

Financement valide 
jusqu'en 2023

Alliances pour la solidarité

MTESS via le Fonds 
québécois d'initiatives sociales 
(FQIS)

Le gouvernement reconnaît la capacité des acteurs locaux et régionaux 
d’établir les besoins de leur milieu pour lutter contre la pauvreté et l’
exclusion sociale et de trouver des solutions pour y répondre. Grâce à la 
mobilisation de ces acteurs, des ententes régionales sont concrétisées 
dans un Plan d’action régional concerté, dont les initiatives novatrices 
sont soutenues financièrement.

138,8 M $ au total 
de 2017 à 2023 (du 
FQIS)

https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-
dossiers/alliances/index.asp

Financement de 
projets jusqu'en 2023

Mesure 3.1 (PGPS) MSSS

Favoriser l’accès physique et économique à une saine alimentation, 
particulièrement dans les communautés défavorisées ou isolées 
géographiquement

3,3 M $ du PAI 
(2017-2021)

https://publications.msss.gouv.qc.
ca/msss/fichiers/2017/17-297-02W.pdf

À suivre 
(financement achevé 
en 2021, à 
renouveler)

Mesure 13.1 (PAGIEPS) MTESS
Augmenter le soutien aux activités en matière de sécurité alimentaire 
visant les personnes à faible revenu

30 M $ au total (6 M 
$ annuel en 2022-
2023)

https://www.mtess.gouv.qc.
ca/publications/pdf/ADMIN_plan_action_201
7-2023.pdf

Valide jusqu'en 
2022-2023

Mesure 13.2 (PAGIEPS) MAPAQ
Augmenter la quantité de fruits et de légumes frais distribuée aux 
personnes en situation de pauvreté ou d’exclusion sociale

700 000 $ au total 
(70 000 $ annuel en 
2022-2023)

https://www.mtess.gouv.qc.
ca/publications/pdf/ADMIN_plan_action_201
7-2023.pdf

Valide jusqu'en 
2022-2023

Mesure 13.3 (PAGIEPS) MTESS

Soutenir les femmes enceintes et les familles à faible revenu ayant un 
enfant de moins de deux ans en réduisant leur insécurité alimentaire au 
moyen de l’approche OLO

4,3 M $ au total (850 
000 $ annuel en 
2022-2023)

https://www.mtess.gouv.qc.
ca/publications/pdf/ADMIN_plan_action_201
7-2023.pdf

Valide jusqu'en 
2022-2023

Mesure 13.4 (PAGIEPS) MTESS

Améliorer les connaissances et les pratiques des gestionnaires, du 
personnel et des bénévoles des organismes communautaires d’aide 
alimentaire

308 000 $ au total 
(60 000 $ annuel en 
2022-2023)

https://www.mtess.gouv.qc.
ca/publications/pdf/ADMIN_plan_action_201
7-2023.pdf

Valide jusqu'en 
2022-2023

Mesure 13.5 (PAGIEPS) MAPAQ
Valoriser les surplus alimentaires et améliorer les connaissances et les 
compétences culinaires des jeunes de 12 à 17 ans

5 M $ au total (1 M $ 
annuel en 2022-
2023)

https://www.mtess.gouv.qc.
ca/publications/pdf/ADMIN_plan_action_201
7-2023.pdf

Valide jusqu'en 
2022-2023

Fondation Lucie et André 
Chagnon (FLAC) FLAC

Notre mission est de prévenir la pauvreté en contribuant à la réussite 
éducative des jeunes Québécois, dès leur conception jusqu'à 17 ans, 
par le développement de leur plein potentiel. Pour y parvenir, nous 
apportons un soutien à long terme à des organismes et des 
regroupements qui travaillent ensemble au développement de leur 
capacité à accroître de façon durable la réussite éducative de tous. https://fondationchagnon.org/

Certains 
financements encore 
en cours



RÉPERTOIRE DE RESSOURCES SUR L'ACCÈS À UNE SAINE ALIMENTATION

Un répertoire développé par Vivre en Ville dans le cadre du projet d'accompagnement des TIR-SHV pour la mesure 3.1 du Plan d’action interministériel 2017-2021 de la Politique gouvernementale de prévention en santé 2015-
2025 (PGPS)
FINANCEMENT Statut

Nom du 
programme/fondation Organisation mandataire Cibles Montant Site Web Mis à jour avril 2022

FRR –FDT MAMH

Le volet 1 – Soutien au rayonnement des régions du FRR est un 
programme mis à la disposition des régions, à l’exception de celles de 
Montréal et de la Capitale-Nationale pour qui d’autres fonds sont prévus 
(voir note 1), afin d’investir dans des projets mobilisateurs ayant un 
rayonnement régional. Ces projets sont choisis et priorisés par un 
comité régional de sélection en fonction des priorités de développement 
propres à chaque région.

Pour un même 
projet:
Maximum 1 M $ / an
Maximum 3 M $ sur 
5 ans

https://www.mamh.gouv.qc.
ca/developpement-territorial/fonds-et-
programmes/fonds-regions-et-ruralite-
frr/volet-1-soutien-au-rayonnement-des-
regions/presentation/

Financement pour la 
durée du Partenariat 
2020-2024

Priorités bioalimentaires – volet 
1 : Appui à l'identification des 
priorités biolalimentaires 
territoriales MAPAQ

Doter les MRC d'un PDZA qui définit ou qui actualise les priorités de 
développement du secteur bioalimentaire.

jusqu'à 50 000 $ par 
demandeur pour la 
durée du projet

https://www.mapaq.gouv.qc.
ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/Pro
grammeTerritoires_Prioritesbioalimentaires.
pdf

projets peuvent être 
soumis jusqu'au 15 
février 2023

Priorités bioalimentaires – volet 
2 : Appui à la réalusation de 
projets en réponse à des 
priorités bioalimentaires 
territoriales MAPAQ

Réaliser les priorités bioalimentaires territoriales qui contribuent à l’
occupation et à la vitalité des territoires.

projet: Maximum 50 
000 $ / an sur 2 ans
projet collectif: 
Maximum 100 000 $ 
/ an sur 2 ans

https://www.mapaq.gouv.qc.
ca/fr/Productions/md/programmesliste/devel
oppementregional/Pages/Programmeterritoir
es-Prioritesbioalimentaires.aspx

Programme en 
vigueur jusqu'à 
l'épuisement des 
crédits ou jusqu'au 
31 mars 2023

Fonds des infrastructures 
alimentaires locales - Politique 
alimentaire Canada Gouvernement du Canada

Le Fonds des infrastructures alimentaires locales (FIAL) est une 
initiative quinquennale de 60 millions de dollars qui prendra fin le 31 
mars 2024. Il a été créé dans le cadre de la Politique alimentaire du 
gouvernement du Canada pour un système alimentaire canadien plus 
sain et plus durable. Le FIAL s'adresse à des organisations 
communautaires sans but lucratif dont la mission est de réduire 
l'insécurité alimentaire en établissant et/ou en renforçant leur système 
alimentaire local. 100 000 à 500 000 $

https://agriculture.canada.ca/fr/programmes-
services-agricoles/fonds-infrastructures-
alimentaires-locales

Prendra fin le 31 
mars 2024

Programme proximité MAPAQ

Rapprocher les producteurs agricoles et les transformateurs artisans 
des consommateurs par le développement et la consolidation d’
initiatives de mise en marché de proximité répondant aux besoins des 
consommateurs.

initiative collective: 
jusqu'à 50 000 $
initiative individuelle: 
jusqu'à 25 000 $

https://www.mapaq.gouv.qc.
ca/fr/Productions/md/programmesliste/devel
oppementmarches/Pages/ProgrammeProxi
mite.aspx

Le programme prend 
fin le 30 novembre 
2022 (initiatives 
individuelles). L'appel 
pour les initiatives 
collectives est 
terminé.

Plan de développement des 
communautés nourricières 
(PDCN) MAPAQ

L'élaboration d'un PDCN consiste à réaliser un portrait des acteurs, des 
infrastructures, des activités et des initiatives se rattachant au système 
alimentaire local, ainsi qu'un diagnostic en concertation avec les acteurs 
du milieu (citoyens, agriculteurs urbains, instances de concertation, 
etc.). Ce diagnostic permettra ensuite de définir des objectifs, une vision 
commune et des pistes d'intervention, notamment pour le démarrage de 
nouvelles entreprises agricoles urbaines et de proximité, pour une plus 
grande autonomie alimentaire et pour une meilleure résilience face à de 
nombreux enjeux, dont celui des changements climatiques. Jusqu'à 40 000 $

https://www.mapaq.gouv.qc.
ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/For
mulaire_Plan_developpement_communaute
_nourriciere.doc Valide
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Appel de propositions visant la 
lutte au gaspillage alimentaire Recyc-Québec

Le système bioalimentaire mondial a d’importants impacts 
environnementaux, entre autres sur les émissions de gaz à effet de 
serre (GES), l’usage des terres et les réserves en eau. Or, près du quart 
des émissions de GES du système bioalimentaires sont issues d’
aliments perdus ou gaspillés. Les stratégies de prévention telles que la 
réduction à la source et le réemploi peuvent servir à prévenir et atténuer 
ces impacts négatifs. Voilà ce que nous souhaitons encourager avec cet 
appel de propositions.

50 000 à 500 000 $ 
par projet

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.
ca/entreprises-organismes/mieux-
gerer/appels-propositions/gaspillage-
alimentaire/

La date limite de 
dépôt des demandes 
est le 15 juin 2022 à 
15 h.

Fonds économie circulaire Fondaction

Le Fonds économie circulaire finance et accompagne de jeunes 
entreprises partout au Québec. Il vise l’accélération de la transition 
écologique en réduisant la production de matières résiduelles ainsi qu’
en soutenant leur valorisation, en plus de réduire les émissions de GES.

Investissement de 
250 000 à 2 000 000 
$

https://www.fondaction.com/fonds-
economie-circulaire/ valide

Transformation alimentaire : 
robotisation et systèmes de 
qualité MAPAQ

Accroître les investissements en transformation alimentaire pour 
remédier au manque de  main-d’œuvre et augmenter la compétitivité 
des entreprises.

Financement 
maximal de 750 000 
$

https://www.mapaq.gouv.qc.
ca/fr/Transformation/md/programmesliste/de
veloppementindustrietransformation/Pages/I
nvestissement-transformationalimentaire.
aspx

Programme en 
vigueur jusqu'au 31 
mars 2023

Fonds Moins c'est plus Recyc-Québec et La Ruche

Le Fonds Moins c’est + (FMC+) est une initiative conjointe de RECYC-
QUÉBEC et de La Ruche visant à réduire les déchets à la source et à 
maximiser l'impact du financement participatif en alliant les contributions 
d’entreprises. C'est un programme de 1 M$ sur 2 ans qui propulsera les 
projets innovants qui soutiennent la gestion des matières résiduelles 
(réduction à la source, réemploi et prévention des déchets) et qui ont un 
effet multiplicateur. Les projets en lien avec le recyclage ne sont pas 
admissibles au FMC+. Jusqu'à 25 000 $

https://laruchequebec.
com/fr/nouvelles/article/le-fonds-moins-cest-
plus--moins-dempreinte-plus-dimpact valide

Appui financier à la relève 
agricole

La Financière agricole du 
Québec

Avec notre Programme d’appui financier à la relève agricole, nous 
aidons de jeunes agriculteurs et agricultrices à s’établir sur une ferme 
existante ou à démarrer une nouvelle entreprise.

Subvention à temps 
plein: 20 000 à 50 
000 $
Subvention à temps 
partiel: 10 000 à 25 
000 $

https://www.fadq.qc.ca/appui-financier-a-la-
releve-agricole/description/ semble valide

Investissement Croissance
La Financière agricole du 
Québec

Ce programme a été mis en place pour les agriculteurs qui ont des 
projets à entreprendre, peu importe leur secteur de production et l’étape 
de vie de leur entreprise. Il permet de soutenir des investissements 
productifs et à caractère durable.

Jusqu'à 800 000 $ 
par entreprise

https://www.fadq.qc.ca/investissement-
croissance/description/ valide

Agri-assurance : Volet 
Associations nationales de 
l'industrie Gouvernement du Canada

Le programme Agri-assurance : Volet Associations nationales de 
l'industrie finance des projets, au niveau national, destinés à aider 
l'industrie à élaborer et à adopter des systèmes, des normes et des 
outils permettant de formuler des affirmations pertinentes sur la qualité, 
la santé et la salubrité des produits agricoles et agroalimentaires 
canadiens.

https://agriculture.canada.ca/fr/programmes-
services-agricoles/programme-agri-
assurance-volet-associations-nationales-
lindustrie

Fin des demandes le 
31 mars 2023
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Agri-communication Gouvernement du Canada

Le Programme Agri-communication est une initiative fédérale triennale 
qui prévoit jusqu'à 8 millions de dollars qui portera spécifiquement sur 
les activités connexes qui accroissent l'appréciation et la fierté à l'égard 
des contributions des producteurs agricoles et de l'industrie alimentaire 
et qui renforcent la confiance du public. Les activités contribueront à 
renforcer la confiance du public quant à l'origine des aliments que les 
Canadiens consomment et à la manière dont ils sont produits.

https://agriculture.canada.ca/fr/programmes-
services-agricoles/programme-
agricommunication

Fin des demandes le 
31 mars 2023

Agri-compétitivité Gouvernement du Canada

Le programme Agri-compétitivité vise à aider le secteur agricole à 
coordonner les capacités existantes et à en tirer profit, à améliorer la 
salubrité des aliments, à s’adapter à l’évolution des contextes 
commercial et réglementaire, à échanger des pratiques exemplaires, à 
saisir les nouvelles occasions et à offrir des possibilités de mentorat.

https://agriculture.canada.ca/fr/programmes-
services-agricoles/programme-agri-
competitivite

Fin des demandes le 
31 mars 2023

Agri-diversité Gouvernement du Canada

Le programme Agri-diversité vise à aider les groupes sous-représentés 
du secteur agricole canadien, tels que les jeunes, les femmes, les 
Autochtones et les personnes handicapées, à participer pleinement au 
secteur, en les aidant à surmonter les problèmes et les obstacles 
auxquels ils sont souvent confrontés.

https://agriculture.canada.ca/fr/programmes-
services-agricoles/programme-agri-diversite

Fin des demandes le 
31 mars 2023

Agri-innover Gouvernement du Canada

Le programme offre des contributions financières remboursables pour 
des projets qui visent à accélérer la commercialisation, l'adoption et la 
démonstration de produits, technologies, procédés ou services 
innovateurs afin d'accroître la compétitivité et la viabilité dans le secteur 
de l'agriculture.

https://agriculture.canada.ca/fr/programmes-
services-agricoles/programme-agri-innover

Fin des demandes le 
31 mars 2023

Agri-marketing Gouvernement du Canada

Le programme appuiera des activités promotionnelles dirigées par 
l'industrie qui distinguent les produits et producteurs canadiens et misent 
sur la réputation du Canada comme producteur d'aliments de grande 
qualité et sans danger pour la santé.

https://agriculture.canada.ca/fr/programmes-
services-agricoles/programme-agri-
marketing

Fin des demandes le 
31 mars 2023

Agri-stabilité Gouvernement du Canada

Agri-stabilité est l'un des programmes de gestion des risques de 
l'entreprise offert dans le cadre du Le Partenariat canadien pour 
l'agriculture. Il protège les producteurs canadiens contre les baisses 
importantes du revenu agricole attribuables notamment aux pertes de 
production, à la hausse des coûts et aux conditions du marché.

https://agriculture.canada.ca/fr/programmes-
services-agricoles/agri-stabilite?
id=1579881508656#guides

Fin des demandes le 
31 mars 2023

Fonds d’aide et de relance 
régionale (FARR – PDC) SADC et les CAE du Québec

Soutenir les entreprises touchées par les impacts économiques de la 
COVID-19 qui n’ont pas bénéficié de l’appui gouvernemental fédéral. Ce 
soutien prend la forme d’un appui financier d’urgence (prêt pour fonds 
de roulement), qui vise à aider ces entreprises qui manquent de 
liquidités, ou qui ont besoin d’aide technique afin de demeurer 
opérationnelles.

Prêt jusqu'à 40 000 
$ https://sadccae.wpengine.com/fr/covid-19/

En vigueur jusqu'à 
épuisement des 
fonds



RÉPERTOIRE DE RESSOURCES SUR L'ACCÈS À UNE SAINE ALIMENTATION

Un répertoire développé par Vivre en Ville dans le cadre du projet d'accompagnement des TIR-SHV pour la mesure 3.1 du Plan d’action interministériel 2017-2021 de la Politique gouvernementale de prévention en santé 2015-
2025 (PGPS)
FINANCEMENT Statut

Nom du 
programme/fondation Organisation mandataire Cibles Montant Site Web Mis à jour avril 2022

FONDS STRATÉGIE 
JEUNESSE SADC et les CAE du Québec

Vous avez 39 ans et moins ? Que ce soit pour le démarrage, la 
croissance de votre entreprise, ou encore la relève d’une entreprise 
existante, notre suivi personnalisé combiné à nos conditions de 
financement flexibles propulsera votre projet d’affaires vers la réussite !

Prêt jusqu'à 25 000 
$ par entrepreneur 
ou 50 000 $ pour 
deux jeunes d'un 
même projet

https://sadccae.wpengine.com/fr/fonds-
strategie-jeunesse/ semble valide

Programme d'appui au 
développement de l'agriculture 
et de l'agroalimentaire en 
région (PADAAR) MAPAQ

Soutenir des projets à portée régionale ou territoriale qui contribuent à 
l'adaptation et au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire 
conformément aux priorités régionales ou territoriales, à la planification 
stratégique du Ministère et à la Politique bioalimentaire 2018-2025.  Jusqu'à 50 000 $

https://www.mapaq.gouv.qc.
ca/fr/Regions/bassaintlaurent/md/programm
es/Pages/Programmes.aspx valide

Programme de soutien aux 
organismes communautaires 
(PSOC) MSSS

Le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) a 
été créé en 1973 par le ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) afin de répondre à la demande croissante d’organismes 
bénévoles qui désiraient recevoir aide, conseil, information et soutien 
financier.

https://publications.msss.gouv.qc.
ca/msss/fichiers/2020/20-823-02W.pdf valide

Soutien aux actions 
structurantes agissant sur les 
déterminants collectifs de la 
sécurité alimentaire CIUSSS MCQ

Notre établissement est à la recherche de projets innovants pour 
favoriser la sécurité alimentaire des personnes ou des communautés en 
situation de vulnérabilité, notamment des personnes à faible revenu ou 
de communautés défavorisées ou mal desservies et les communautés 
autochtones. Ce soutien financier permettra la réalisation d’initiatives 
ayant un grand impact sur les déterminants collectifs de la sécurité 
alimentaire

https://www.ciusssmcq.ca/a-propos-de-
nous/documentation/documentation-
partenaires/depot-de-projets-securite-
alimentaire/

Financement 
jusqu'en 2023

Fonds d’innovation sociale Fondation McConnell

Nous pouvons contribuer jusqu’à 400 000 $ à un organisme qui réalise 
des activités ou projets dans une de nos sphères d’intérêts et qui 
souhaite consolider, développer ou accroître l’ampleur d’une innovation 
sociale.

Jusqu'à 150 000 $ 
(stade consolidation)
Jusqu'à 400 000 $ 
(stade croissance)

https://mcconnellfoundation.ca/fr/social-
innovation/

Territoires: Drainage et 
chauffage des terres MAPAQ

Améliorer  la  productivité  et  revaloriser  des  terres  offrant  un  
potentiel  de  culture  par  l’augmentation  des 
superficies  drainées  et  chaulées,  dans  les  régions  du  Bas‐Saint‐
Laurent,  de  la  Côte‐Nord,  du 
Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean,  de  l’Abitibi‐Témiscamingue  et  du  Nord‐
du‐Québec,  ainsi  que  dans  34 municipalités 
régionales de comté (MRC) désignées comme prioritaires et énumérées 
en annexe.  Jusqu'à 50 000 $

https://www.mapaq.gouv.qc.
ca/fr/Productions/md/programmesliste/devel
oppementregional/Pages/Soutiendrainagech
aulageterres.aspx

Fonds de développement de 
l'économie sociale PME MTL

Le Fonds de développement de l’économie sociale (FDÉS) soutient le 
développement d’organismes à but non lucratif (OBNL), de coopératives 
et de projets d’économie sociale, du prédémarrage à la croissance. Le 
FDÉS vise également à soutenir l’émergence de projets novateurs qui 
explorent de nouveaux secteurs, de nouvelles façons de faire ou qui 
développent de nouvelles expertises.

Subvention de 5 000 
à 50 000$

https://pmemtl.
com/services/financement/prets-et-
subventions/fonds-de-developpement-de-
leconomie-sociale valide
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Fonds Aide Technique
Réseau d'investissement social 
du Québec (RISQ)

Notre prêt Aide Technique vous permet de financer les services de 
consultants et de spécialistes pour effectuer les études et analyses 
nécessaires à la réalisation de votre projet collectif en prédémarrage ou 
au développement de votre entreprise existante qu’elle soit en 
démarrage de nouveau projet, en expansion ou en redressement.

Prêt entre 1 000 et 
10 000$

https://fonds-risq.qc.ca/nos-produits-
financiers/pret-pour-aide-technique/ valide

Fond Émergence
Réseau d'investissement social 
du Québec (RISQ)

Spécifiquement élaboré pour couvrir les besoins particuliers à l’étape de 
prédémarrage, le Fonds Émergence soutient votre nouvelle entreprise d’
économie sociale dans sa préparation et sa mise en œuvre.

Prêt jusqu'à 100 
000$

https://fonds-risq.qc.ca/nos-produits-
financiers/pret-de-predemarrage/ valide

Fonds Capitalisation
Réseau d'investissement social 
du Québec (RISQ)

Notre aide financière Capitalisation, complémentaire à d’autres 
financements, permet d’appuyer votre projet sous diverses formes d’
investissement, qu’il soit en phase de démarrage, expansion, 
développement ou consolidation.

Prêt de 20 000 à 50 
000$ par projet, 
maximum de 100 
000$ par entreprise.

https://fonds-risq.qc.ca/nos-produits-
financiers/pret-de-capitalisation/ valide

Fonds Transition
Réseau d'investissement social 
du Québec (RISQ)

Mis en place grâce à un financement provenant du Ministère de l’
Économie et de l’Innovation, ce fonds offre des prêts qui visent à 
soutenir les entreprises d’économie sociale existantes (3 ans et plus) 
dans le déploiement d’un projet de relance suite à la crise sanitaire liée 
à la COVID-19.
Les entreprises collectives doivent bien définir leur projet de relance et 
démontrer qu’il s’adapte à la nouvelle réalité post COVID-19.

Prêt jusqu'à 150 
000$ par entreprise

https://fonds-risq.qc.ca/nos-produits-
financiers/fonds-transition/ valide

Fonds d'Innovation et de 
Croissance en Économie 
Sociale (FICÉS)

Réseau d'investissement social 
du Québec (RISQ)

Le FICÉS offre toute la souplesse nécessaire pour répondre aux 
besoins de projets à fort potentiel de croissance et/ou d’innovation. Il s’
agit d’un financement basé sur le revenu conçu pour soutenir les 
entreprises d’économie sociale en prédémarrage, démarrage ou en 
expansion.

Jusqu'à 250 000$ 
par entreprise

https://fonds-risq.qc.ca/nos-produits-
financiers/fices/

Prêt Capital Patient de la 
Fiducie du Chantier de 
l'économie sociale

Fiducie du Chantier de 
l'économie sociale

Le RISQ reçoit et analyse les demandes d’investissement déposées à la 
Fiducie du Chantier de l’économie sociale. Elle offre 2 types de prêts, du 
capital patient opérations (CPO) et du capital patient immobilier (CPI). 
Comme leur nom l’indique, l’un soutient les opérations de votre 
entreprise et l’autre appuie des investissements immobiliers.

CPO: entre 50 000 
et 250 000$
CPI: entre 50 000 et 
1 500 000$

https://fiducieduchantier.qc.
ca/financement/nos-produits-financiers/

Fonds canadien 
d'investissement coopératif 
(FCIC) FCIC

Le Fonds canadien d’investissement coopératif est une nouvelle source 
de financement alternatif pour les coopératives à travers le Canada. Le 
Fonds agit de manière collaborative pour combler les lacunes dans l’
accès au capital pour les entreprises coopératives afin qu’elles puissent 
réaliser leurs objectifs et renforcer leurs communautés. C’est une 
excellente initiative de la part de coopératives qui investissent et 
appuient d’autres coopératives.

Prêt de 50 000 à 1 
250 000$ https://ccif.coop/fr/produits/

Initiative immobilière 
communautaire du Grand 
Montréal

Initiative immobilière 
communautaire du Grand 
Montréal

Grâce à un financement adapté à la réalité de votre organisme 
communautaire, devenez propriétaire de vos locaux pour répondre aux 
enjeux liés à l’insécurité locative. https://initiativeimmobiliere.ca/
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Programme de soutien à l’
économie sociale - Volet 2A – 
Projets de concertation de 
secteurs stratégiques en 
économie sociale MÉIQ

Cet appel de projets permet de dégager les secteurs stratégiques 
prometteurs pour le développement de l’économie sociale et de soutenir 
les projets de concertation des secteurs stratégiques en économie 
sociale pour aborder des enjeux tels que :
> le vieillissement de la population;
> l’environnement et l’économie circulaire;
> l’insertion de personnes éloignées du marché du travail;
> tout autre enjeu de développement socioéconomique.

Jusqu'à 10 000$ par 
projet

https://www.economie.gouv.qc.
ca/bibliotheques/programmes/aide-
financiere/programme-de-soutien-a-
leconomie-sociale/developpement-de-
secteurs-strategiques-en-economie-sociale/

Projets soumis au 
plus tard le 14 mai 
2022

Programme de soutien à l’
économie sociale - Volet 2B – 
Projets d’animation et de 
déploiement de secteurs 
stratégiques en économie 
sociale MÉIQ

Ce volet vise à soutenir le déploiement d’activités dans des secteurs 
stratégiques en économie sociale, à l’échelle du Québec.
Seuls les projets ayant déjà reçu un soutien financier dans le cadre du 
volet 2A du présent programme à la suite d’un appel de projets sont 
admissibles à ce volet.

Jusqu'à 500 000$ 
par projet

https://www.economie.gouv.qc.
ca/bibliotheques/programmes/aide-
financiere/programme-de-soutien-a-
leconomie-sociale/developpement-de-
secteurs-strategiques-en-economie-sociale/

Pour les projets 
retenus au volet 2A.
Les projets doivent 
se terminer au plus 
tard le 31 mars 2025

Programme de soutien à l’
économie sociale - Volet 3 -- 
Projets structurants de 
mutualisation MÉIQ

Ce volet vise à soutenir la mise en œuvre de projets de partage ou de 
mise en commun de ressources, de services ou d’activités entre les 
entreprises d’économie sociale, de manière à optimiser l’accès à ces 
ressources et à assurer la viabilité économique des entreprises.

Jusqu'à 100 000$ 
par projet

https://www.economie.gouv.qc.
ca/bibliotheques/programmes/aide-
financiere/programme-de-soutien-a-
leconomie-sociale/projets-structurants-de-
mutualisation/

Les demandes 
peuvent être 
transmises par 
courriel en tout 
temps à partir du 5 
mai 2022.

Programme de soutien à l’
économie sociale - Volet 4 -- 
Approvisionnement auprès des 
entreprises d’économie sociale MÉIQ

Ce volet vise à soutenir financièrement des activités de promotion et de 
sensibilisation qui permettent aux entreprises d’économie sociale d’
accéder aux marchés gouvernementaux, municipaux et privés.

Jusqu'à 100 000$ 
par projet

https://www.economie.gouv.qc.
ca/bibliotheques/programmes/aide-
financiere/programme-de-soutien-a-
leconomie-sociale/approvisionnement-
aupres-des-entreprises-deconomie-sociale/

Les demandes 
doivent être 
transmises au plus 
tard le 3 juin 2022 à 
17 h

Ajouts en juillet 2022 depuis la dernière version d'avril 2022
Mis à jour juillet 

2022

Programme des technologies 
propres en agriculture : Volet 
Adoption

Agriculture et Agroalimentaire 
Canada

Le nouveau Programme des technologies propres en agriculture (TPA) 
vise à favoriser le développement et l’adoption de technologies propres 
qui contribueront à une économie à faibles émissions de carbone et à 
une croissance durable dans le secteur agricole et agroalimentaire du 
Canada.
Le Volet Adoption soutien l’adoption de technologies et de processus 
propres disponibles sur le marché.

https://agriculture.canada.ca/fr/programmes-
services-agricoles/programme-technologies-
propres-agriculture-volet-adoption

Suspendu (trop forte 
demande)

Programme des technologies 
propres en agriculture : Volet 
Recherche et innovation

Agriculture et Agroalimentaire 
Canada

Le nouveau Programme des technologies propres en agriculture (TPA) 
vise à favoriser le développement et l’adoption de technologies propres 
qui contribueront à une économie à faibles émissions de carbone et à 
une croissance durable dans le secteur agricole et agroalimentaire du 
Canada.
Le Volet Recherche et innovation soutiendra l’innovation précédant la 
mise en marché.

https://agriculture.canada.ca/fr/programmes-
services-agricoles/programme-technologies-
propres-agriculture-volet-recherche-
innovation valide
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Bourses 1er emploi en 
économie sociale

Desjardins - Caisse 
d'économie solidaire

La Caisse d’économie solidaire donne un coup de pouce à ses 
membres entreprises dans leur recrutement en remettant 5 bourses de 
2 000$ chacune par année à des employé.e.s qui obtiennent leur 
première expérience d’emploi en économie sociale. 2 000$ par an

https://caissesolidaire.coop/bourses-premier-
emploi/

Inscription avant le 
31 juillet 2022

Programme Aide au 
compostage domestique et 
communautaire (ACDC) Recyc-Québec

Recyc-Québec soutient les municipalités de moins de 5 000 habitants 
afin qu'elles puissent détourner la matière organique de l'enfouissement.

Jusqu'à 100 000$ 
par municipalité

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.
ca/municipalites/matieres-
organiques/recyclage-residus-verts-
alimentaires/aide-financiere/acdc

Jusqu'au 31 août 
2022 ou jusqu'à 
l'épuisement des 
fonds

Programme d'aide financière 
aux infrastructures jeunesse 
(PAFIJ)

Secrétariat à la jeunesse du 
Québec

Les organismes ciblés sont ceux qui assurent des services  
principalement aux jeunes de 15 à 29 ans. Les types de travaux 
admissibles sont des projets de construction, d'aménagement, de 
rénovation, de mise aux normes, d'agrandissement, de réaménagement 
et d'acquisition de bâtiments. 10 000 à 300 000$

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

Inscription jusqu'au 
15 septembre 2022

Financement des PME MITACS

Alors que les PME se préparent à profiter d’une économie de plus en 
plus robuste, nous savons à quel point il est important de propulser la 
recherche et l’innovation. C’est pourquoi Mitacs vous donne accès à du 
financement et de l’expertise, pour que vous puissiez vous consacrer 
aux innovations importantes qui sont essentielles pour votre entreprise.

55 % des coûts d'un 
projet d'innovation, 
ou 80 000$ par an 
pour 2 ans

https://discover.mitacs.ca/augmenter-
financement-pme/ Valide

Programme Virage vert SADC et CAE

Obtenez de l’expertise spécialisée pour vous guider dans l’amélioration 
de vos performances environnementales et économiques ou encore 
bénéficiez d’un support pour la mise en œuvre de projets collectifs de 
développement durable (DD).

https://www.sadc-cae.ca/fr/programme-
virage-vert/ Valide

PROGRAMMES À INVESTIGUER À L'ÉCHELLE LOCALE

Programmes - Productions 
animale et végétale MAPAQ

https://www.mapaq.gouv.qc.
ca/fr/Productions/md/programmesliste/Listec
omplete/Pages/Listecomplete.aspx

Soutien financier et 
accompagnement - 
Transformation et distribution 
alimentaires MAPAQ

https://www.mapaq.gouv.qc.
ca/fr/Transformation/soutienentreprises/Pag
es/Soutienfinancierauxentreprises.aspx

Programmes - Pêche et 
aquaculture commerciales MAPAQ

https://www.mapaq.gouv.qc.
ca/fr/Peche/md/Programmes/Pages/Progra
mmes-Peche.aspx

Programmes - Transformation 
et distribution alimentaires MAPAQ

https://www.mapaq.gouv.qc.
ca/fr/Transformation/md/programmesliste/list
ealpha/Pages/Listeordrealphabetique.aspx

Assurances et protection du 
revenu

La Financière agricole du 
Québec

https://www.fadq.qc.ca/assurances-et-
protection-du-revenu/
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Financement
La Financière agricole du 
Québec https://www.fadq.qc.ca/financement/

Agriguichet: Chercheur de 
programmes et services Gouvernement du Canada

Un outil de recherche qui a pour but d'aider les producteurs et autres 
travailleurs du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

https://agpal.ca/accueil.html#/search?
clientType=NonprofitCommunityOrganizatio
ns&region=Quebec&category=Program&pag
eSize=100&sort=score:desc

Financez vos projets de 
développement durable

Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain

https://www.infoentrepreneurs.
org/fr/financez-vos-projets-de-
developpement-durable/

La Coopérative financière
Desjardins - Caisse 
d'économie solidaire

La Caisse d’économie solidaire est la principale institution financière 
québécoise spécialisée en économie sociale et en investissement 
responsable (IR). Elle réunit plus de 21 000 membres. Avec l’épargne 
de ses membres, la Caisse investit près de 850 M $ en prêts aux 
coopératives et OBNL du Québec. Elle compte près de 2 G $ d’actif. 
Notre expertise spécialisée est reconnue au sein du Mouvement 
Desjardins. https://caissesolidaire.coop/

Appels de projets Cent degrés

100º accorde régulièrement de l’aide financière, partout au Québec, en 
collaboration avec ses partenaires, afin de soutenir la réalisation de 
projets ou d’événements en faveur de la santé des collectivités.

https://centdegres.ca/financement/appels-
de-projets

Nos initiatives
Fondations communautaires 
du Canada

Nous travaillons avec les fondations communautaires et nos partenaires 
afin de produire un éventail de programmes et de projets pour aider les 
communautés à être fortes, résilientes et durables.

https://communityfoundations.ca/fr/current-
initiatives/

PME MTL PME MTL

PME MTL et ses partenaires organisent régulièrement de nombreux 
concours et appels de projets, où bourses et accompagnement sont 
offerts aux entrepreneurs. Chaque programme vise à répondre à des 
besoins précis spécifiques des territoires montréalais ou de certains 
secteurs d’activités. https://pmemtl.com/concours-et-bourses

Pôles d’économie sociale

Présents dans toutes les régions du Québec, les Pôles d’économie 
sociale sont entièrement dédiés au développement de l’économie 
sociale sur leur territoire. Ils sont reconnus comme interlocuteur 
privilégié sur les questions de l’économie sociale au plan régional. Ils 
favorisent la concertation entre les différents acteurs de leur milieu et 
soutiennent la création des conditions favorables à ce modèle 
entrepreneurial de développement. Ce faisant, ils participent à la vitalité 
et la diversification économique de leur territoire.

https://chantier.qc.ca/decouvrez-leconomie-
sociale/poles-deconomie-sociale/

CLD (Centre local de 
développement)
CDEC (Corporation de 
développement économique 
communautaire)
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SADC (Sociétés d’aide au 
développement des 
collectivités)
CAE (Centre d’aide aux 
entreprises)
MRC (Municipalité régionale 
de comté)
Chantier de l’économie sociale
Fonds d'économie sociale
Caisses Desjardins
Chambres de commerce
PROGRAMMES TERMINÉS

Jardins solidaires (MAPAQ) MAPAQ

Soutenir la mise en place des jardins de solidarité pour : augmenter la 
quantité de fruits et de légumes frais distribuée aux personnes en 
situation de pauvreté ou d’exclusion sociale et soutenir le 
développement d’expériences de travail ou de bénévolat pour les 
personnes en situation de pauvreté ou d’exclusion sociale.

mapaq.gouv.qc.
ca/fr/Productions/md/programmesliste/produ
ctionhorticole/Pages/Programme-Jardins-de-
solidarite.aspx

COVID-- Programme de 
récupération d'aliments 
excédentaires Gouvernement du Canada

Le Programme de récupération d’aliments excédentaires fait partie de l’
intervention d’urgence du gouvernement du Canada à la crise actuelle 
de COVID-19. Il s’agit d’un programme à durée limitée visant à gérer et 
à réorienter les excédents existants vers des organisations vouées à la 
lutte à l’insécurité alimentaire et à garantir que ces produits 
excédentaires ne soient pas gaspillés. 

https://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-
services-agricoles/programme-de-
recuperation-daliments-excedentaires/?
id=1591298974329 Fermé

COVID-- Fonds d'urgence pour 
l'appui communautaire

Fondations communautaires 
du Canada

Le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC) était un 
investissement de 350 M$ du gouvernement du Canada pour aider les 
organismes de bienfaisance et les OBNL à adapter et accroître les 
services de première ligne offerts aux populations vulnérables durant la 
COVID-19.

https://communityfoundations.
ca/fr/initiatives/fonds-durgence/ Fermé

COVID-- Initiative canadienne 
pour des collectivités en santé

Fondations communautaires 
du Canada

L’Initiative pour des collectivités en santé est un investissement de 31 
millions de dollars du gouvernement du Canada pour transformer les 
espaces publics en réponse à la COVID-19. https://cfc-fcc.smapply.ca/prog/chci-iccs/ Fermé
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COVID-- Programme de 
subvention d'urgence aux 
OSBL en réponse à la COVID-
19 Croix-Rouge canadienne

La Croix-Rouge canadienne peut offrir des subventions à des 
organismes sans but lucratif (OSBL) partout au pays, afin d’assurer la 
prestation directe de services aux personnes qui affichent la plus grande 
vulnérabilité face aux impacts de la COVID-19 sur la santé, la société et 
l’économie.

https://www.croixrouge.ca/nos-champs-d-
action/interventions-en-cours/covid-19-%
e2%80%93-nouveau-coronavirus/aide-d-
urgence-aux-organismes-communautaires-
en-reponse-a-la-covid-19/programme-de-
subventions-d-urgence-aux-osbl-en-
reponse-a-la-covid-19?lang=fr-CA&_ga=2.
90897562.1835541885.1590088131-
148208997.1590088131

Semble fermé: 
candidatures prises 
du 5 au 30 octobre 
2020

COVID-- Initiative canadienne 
pour des collectivités en santé

Fondations communautaires 
du Canada

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé (ICCS) fournit 
jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant sur deux 
ans pour aider les collectivités à adapter les espaces publics et les 
services locaux de manière à répondre aux besoins des gens pendant 
et après la pandémie de COVID-19.

https://www.infrastructure.gc.ca/chci-
iccs/index-fra.html

Impact Canada

Seconde partie du Défi de réduction du gaspillage alimentaire de 20 
millions de dollars

Pour faire émerger de nouvelles idées et réunir diverses perspectives, le 
gouvernement du Canada a lancé le Défi de réduction du gaspillage 
alimentaire de 20 millions de dollars en novembre 2020 à l'intention des 
innovateurs, pour qu'ils sortent des sentiers battus et apportent des 
solutions novatrices à ce problème complexe et de longue date. Il est 
dès maintenant possible de présenter un énoncé de projet pour les 
volets « novatrices technologies » (volets C et D). Jusqu'à 6,5 millions 
de dollars en prix sous forme de financement sont offerts. 

https://impact.canada.ca/fr/defis/reduction-
du-gaspillage-alimentaire-technologies-
novatrices

Date limite : Le mardi 
31 août 2021

Ajouts depuis la dernière version
Mis à jour juillet 

2022

COVID-- Fonds canadien de 
revitalisation des 
communautés - Québec

Développement économique 
Canada (DEC)

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) a pour 
but d’aider les collectivités de tout le Canada à réaliser des projets d’
infrastructure communautaire et à améliorer l’infrastructure existante afin 
qu’elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19.

Jusqu'à 750 000$ 
par projet

https://dec.canada.ca/fr/financement/fonds-
canadien-de-revitalisation-des-
communautes-quebec/ Terminé


