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Département des ressources humaines Canada 
Liste des programmes

www.bit.ly/lesprogrammes

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés
www.bit.ly/nouveauxhorizons

Fondation de la GRC (en Anglais)
www.bit.ly/FondationGRC

Différents programmes de Justice Canada (jeunes / famille) 
www.bit.ly/CanadaJustice

Sécurité publique Canada 
Programmes de financement 

www.bit.ly/Programmesdefinancement

Vous êtes présentement à la recherche de financement pour un organisme sans 
but lucratif (OSBL)? Nous avons répertorié pour vous les adresses Internet des 
ressources pouvant vous être utiles.

Cette liste, non exhaustive, offre un portrait général des services mis à votre 
disposition. Veuillez noter que nous avons utilisé des adresses URL raccourcies 
afin de vous faciliter la tâche, lesquelles sont valides pour tous les navigateurs 
Web.

Bonne lecture !
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Santé Canada 
Fonds des initiatives communautaires de la Stratégie antidrogue 

www.bit.ly/strategieantidrogue

Subventions et contributions
www.bit.ly/SubventionsContributions

Agence de la Santé publique du Canada
Financement pour la santé et le bien-être des enfants

www.bit.ly/SanteEnfants

Programme d’action communautaire pour les enfants 
www.bit.ly/ActionCommunautaireEnfants

Fonds pour la promotion des modes de vie sains
www.bit.ly/VieSaine

Fonds pour la santé de la population
www.bit.ly/SantePopulation

Condition féminine Canada
Fonds communautaire pour les femmes

www.bit.ly/CommunautaireFemmes

Ministère de la Citoyenneté et Immigration Canada
Inter-Action : le nouveau Programme de subventions et de 
contributions pour le multiculturalisme du Canada

www.bit.ly/NouveauProgrammeMulticulturalisme

Services offerts par les partenaires du ministère
www.bit.ly/Partenaires
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Agriculture et Agroalimentaire Canada 
 
Programmes et services

www.bit.ly/AgriAgro

Logement social
Société canadienne d’hypothèques et de logement | Aide 
financière

www.bit.ly/AideFinanciere1

www.bit.ly/AideFinanciere2 

L’Agence de développement économique du 
Canada pour les régions du Québec 
 
Programmes d’aide financière

www.bit.ly/AideFinanciereRegions

Industrie Canada
Programme de contributions pour les organisations sans 
but lucratif de consommateurs et de bénévoles

www.bit.ly/ProgrammeContributionsOSBL



Culture / Patrimoine
Patrimoine Canada | Liste de 
programmes 
www.bit.ly/ListeProgrammes

Le Conseil des arts du Canada | Subventions
www.bit.ly/Subventions

Parcs Canada
Programme de partage des frais de Parcs Canada pour les lieux historiques nationaux

www.bit.ly/PartageFrais

Environnement Canada
Programme de financement communautaire ÉcoAction 

www.bit.ly/EcoAction

Base de données sur les sources de financement de la Source 
verte 

www.bit.ly/SourceVerte
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Note: certains programmes peuvent 
servir dans d’autres catégories (ex. 
emploi jeunesse) 
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Ressources naturelles Canada
L’Office de l’efficacité énergétique - Subventions et 
incitatifs

www.bit.ly/EfficaciteEnergetique

Notes :
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Fondations privées 

Les bureaux de circonscription ont accès à certains outils de la 
Bibliothèque du Parlement à travers Intraparl (l’intranet de la colline 
parlementaire)
Voici deux bases de données où vous pouvez trouver du financement 
privé :

Répertoire canadien des fondations et des entreprises  
Base de données contenant des renseignements courants 
concernant plus de 2 200 fondations canadiennes.

Canadian Subsidy Directory (en Anglais seulement) 
Annuaire de subventions, de prêts, de bourses de toutes sortes 
offerts à travers le Canada.

Procédure à suivre :

1. Accédez au site Intraparl (accessible dans les bureaux des 
députés seulement) : 
http://intraparl/libres/index.asp?lang=f

2. Choisissez « Ressources Électroniques » sous « Autres Services »

3. Sous la lettre « R », vous trouverez le Répertoire canadien 
des fondations et des entreprises et sous la lettre « C », le 
Canadian Subsidy Directory.

Note: Certains des programmes figurant dans ce guide pourraient être fermés 
présentement. Ils étaient tous encore actifs au moment de produire ce document 
mais il est préférable de visiter les sites Internet correspondants régulièrement afin 
de vérifier si leur statut a changé.



Bureau de circonscription
Raymond Côté
Député de Beauport–Limoilou

2000, avenue Sanfaçon 
Bureau 101 
Québec (Québec)  G1E 3R7
Tél. : 418 663-2113
Téléc. : 418 663-2988
raymond.cote@parl.gc.ca

Chers amis, 
 
Nous vous invitons à conserver ce guide 
et à le consulter de façon régulière. Vous y 
trouverez certainement des renseignements 
qui vous seront très utiles.

Si vous avez besoin d’aide ou de plus 
d’information, n’hésitez-pas à nous contacter 
par téléphone ou par courriel. 

Nous nous ferons toujours un plaisir de vous 
aider.

Vous pouvez nous suivre et vous tenir informé par le biais des médias sociaux.

facebook.com/RCoteNPD

@RCoteBL2011

www.raymondcote.npd.ca


