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Introduction
Le présent inventaire a été élaboré pour répondre au besoin exprimé par les organismes porteparole des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) d’avoir accès à
un répertoire des programmes fédéraux qui pourraient être d’intérêt pour leurs membres. Le
document permettra aussi aux agents de programmes et aux coordonnateurs nationaux et
régionaux responsables de la mise en œuvre de l’article 41 de la Loi sur les langues officielles
d’avoir une vue d’ensemble des programmes fédéraux. Le document a pour objectif de donner
au lecteur un point de départ dans sa recherche.
La liste des programmes et des initiatives figurant dans l’inventaire résulte d’une recherche sur
les pages Web du gouvernement du Canada et de consultations avec certaines institutions
fédérales. En cliquant sur les hyperliens, l’utilisateur pourra accéder aux sites Web des différents
programmes et initiatives où il pourra trouver de plus amples renseignements, par exemple les
critères de candidature ou de financement, les coordonnées de personnes-ressources et les
formulaires d’inscription.
Chaque institution fédérale est responsable de la gestion de ses programmes, de son propre
processus de soumission, de ses échéances et des exigences du programme. Toutes les
questions reliées aux programmes devraient être adressées à l’institution responsable.
Cet outil a été assemblé par la Direction des relations interministérielles et de la
responsabilisation de la Direction générale des langues officielles de Patrimoine canadien. Pour
suggérer des ajouts ou des corrections, ou pour obtenir une copie du document, veuillez nous
contacter par courrier électronique à l’adresse pch.portail41-gateway41.pch@canada.ca.

Trouver un programme fédéral
Le document est présenté sous forme de tableaux regroupant les programmes fédéraux suivant
les secteurs d’activités ci-dessous.


Développement et épanouissement des communautés
o Arts, culture et médias
o Développement communautaire et social
o Développement économique, projets d’emplois et formation
o Immigration et développement international
o Infrastructures
o Innovation, technologie et recherche
o Justice et sécurité
o Santé



Programmes d’appui aux langues officielles (Direction générale des langues officielles,
Patrimoine canadien)
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Développement et épanouissement des
communautés
Arts, culture et médias
Cette section comprend des programmes :
 d’appui aux artistes et aux créateurs;
 d’appui aux infrastructures culturelles ou aux médias;
 de mise en valeur des artistes;
 de mise en valeur du patrimoine.



Nom du
programme

Brève description

Institution fédérale

Écoutez pour
entendre nos voix

Cette initiative aide, par le biais de financement, des
organisations qui travaillent auprès de communautés
autochtones à numériser et à préserver des
enregistrements existants pour documenter et
préserver les langues et les cultures de ces
communautés.

Bibliothèque et
Archives Canada

Programme pour les
collectivités du
patrimoine
documentaire

Dans le cadre du Programme, des fonds sont versés
chaque année à des organismes du patrimoine
documentaire de partout au pays, financement qui
contribue à faire en sorte que la mémoire
permanente du Canada soit documentée, préservée
et accessible.

Bibliothèque et
Archives Canada

Canadian
Reflections (en
anglais seulement)

Canadian Reflections est une vitrine de courts
CBC/Radiométrages indépendants qui offre depuis presque 40
Canada
ans un public national aux cinéastes. La plateforme
présente notamment des films réalisés au début de
leur carrière par des cinéastes maintenant célèbres et
couronnés.

CBC Breaking
Barriers Film Fund
(en anglais
seulement)

Creative BC/CBC
Digital Production

Ce fonds appuie la production de longs métrages en
anglais de cinéastes apportant diverses voix et
histoires qui reflètent la diversité canadienne et la
présentent sur petit et grand écran. Il s’engage à
financer des productions de grande qualité qui
reflètent, représentent et recadrent diverses
perspectives par le biais d’histoires menées par des
personnages au centre de l’expérience canadienne.

CBC/RadioCanada

Ce fonds appuie l’industrie du film, de la télévision, de
l’édition, de la musique et des médias interactifs et
numériques en Colombie-Britannique. Il contribue

CBC/RadioCanada
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Nom du
programme

Brève description

Fund (en anglais
seulement)

ainsi à la création de contenu par des créateurs et
cinéastes de la province qui sera présenté sur la
plateforme numérique de CBC.

Fonds national de
création

Le Fonds investit dans de nouvelles œuvres
canadiennes passionnantes et ambitieuses, ou dans
le perfectionnement de productions prometteuses
qui pourront être reprises après leur création initiale,
en théâtre, en danse, en musique et en arts
d’interprétation interdisciplinaires, émanant d’artistes
et d’organisations artistiques de partout au pays.

Ce programme encourage le maintien d’un réseau
de soutien dynamique des arts au Canada en
finançant les professionnels des arts ainsi que les
Appuyer la pratique
groupes et les organismes artistiques canadiens qui
artistique
défendent le secteur artistique, augmentent la
capacité des artistes à réaliser leurs œuvres et
améliorent les conditions de création.

Institution fédérale

Centre national
des Arts

Conseil des arts du
Canada

Ce programme finance les artistes de même que les
groupes et les organismes artistiques canadiens
participant à la création et à la diffusion d’un art
novateur, dynamique et diversifié, encourageant
ainsi les artistes à explorer les processus de création et
à prendre des risques pour arriver à réaliser des
œuvres destinées à joindre le public.

Conseil des arts du
Canada

Fonds pour la
stratégie d’accès
aux marchés pour
les communautés
de langue officielle
en situation
minoritaire

Le Fonds vise à accroitre l’accès des candidats
provenant d’une communauté de langue officielle
en situation minoritaire à un éventail de marchés et
de publics. Il soutient les artistes professionnels, les
professionnels des arts, les groupes artistiques et les
organismes artistiques du Canada qui appartiennent
à une de ces communautés.

Conseil des arts du
Canada

Conseil des arts du
Canada

Fonds pour les
langues officielles

Le Fonds est destiné à briser l’isolement et à favoriser
l’épanouissement des artistes œuvrant dans des
communautés de langue officielle en situation
minoritaire, ainsi qu’à appuyer le développement des
organismes artistiques œuvrant dans des
communautés de langue officielle en situation
minoritaire.
Ce programme jette une solide fondation pour les
arts au Canada en soutenant les organismes

Conseil des arts du
Canada

Explorer et créer

Inspirer et enraciner
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Nom du
programme

Brève description

Institution fédérale

artistiques qui sont au cœur de leurs communautés
créatives. Il finance les organismes qui visent
l’excellence artistique et se consacrent à
l’avancement des arts par des programmations
faisant appel à un large éventail d’artistes et
destinées à un public diversifié.
Ce programme favorise l’établissement de relations
et d’échanges fructueux entre les artistes et le public
canadien. Les artistes, les professionnels des arts, les
groupes et les organismes artistiques peuvent
soumettre une demande pour présenter et faire
connaître des œuvres à des collectivités diversifiées
de partout au pays, s’impliquer activement auprès du
public et accroitre leur présence à l’échelle
nationale.

Conseil des arts du
Canada

Ce programme célèbre la créativité, l’innovation et
l’excellence des artistes canadiens en aidant à faire
connaître leurs œuvres de par le monde. Il aide les
artistes, les professionnels des arts, les groupes et les
organismes à accroitre leur visibilité internationale, à
entreprendre une exploration artistique ou des
échanges avec des collègues étrangers ainsi qu’à
soutenir leur accès à des marchés artistiques
nouveaux et existants dans un contexte mondial.

Conseil des arts du
Canada

Aide au cinéma
indépendant

Ce programme de langue française offre une aide
d’appoint à la production, partout au Canada, de
films en français particulièrement innovateurs sur le
plan de la forme ou du contenu, et dont l’existence
pourrait être autrement compromise.

Office national du
film du Canada

Assistance
technique pour
cinéastes

Ce programme vise à aider les cinéastes
indépendants à réaliser leurs films ou vidéos en leur
offrant des services techniques et du soutien. L’aide
est apportée sous forme de services techniques.

Office national du
film du Canada

Office national du
film du Canada

Concours Tremplin
(en français
seulement)

Le Concours vise à découvrir et à promouvoir le
talent des cinéastes de la relève francophone
canadienne en situation minoritaire en offrant à ces
derniers une expérience concrète en production
documentaire. Cette initiative aide les finalistes et les
gagnants à franchir une étape importante dans le
démarrage de leur carrière de cinéaste.

Rayonner au
Canada

Rayonner à
l’international
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Nom du
programme

Brève description

Institution fédérale
Office national du
film du Canada

Hothouse (en
anglais seulement)

Destiné aux créateurs et créatrices de la relève de
partout au pays, l’initiative offre à des finalistes un
stage au Studio d’animation du programme de
langue anglaise de l’ONF. Au cours de ce stage de
quelques semaines, les participants et participantes
réalisent un court métrage d’animation d’une durée
maximale d’une minute, depuis son élaboration
jusqu’au mixage définitif et à la sortie vidéo, et ce,
dans un véritable environnement professionnel.

Initiatives et
laboratoires

Ce programme vise à aider les cinéastes et les
créateurs au moyen de différents laboratoires,
programmes d’assistance et concours. Il contribue à
promouvoir le talent des cinéastes de la relève
canadienne et sert de laboratoire pour la création.

Office national du
film du Canada

Office national du
film du Canada

Production (en
français seulement)

Ce programme de langue française, collaboration
avec des cinéastes émergents et chevronnés de
même qu’avec des artisans de tous les horizons, vise
à soutenir des œuvres audacieuses et innovantes
susceptibles de joindre des publics et communautés
diversifiés tout en privilégiant la diversité des
approches, des perspectives et des voix.

Office national du
film du Canada

Production (en
anglais seulement)

Ce programme de langue anglaise permet la
production ou la coproduction de documentaires et
de films d’animation à récit linéaire, immersif ou
interactif réalisés tant par des cinéastes de la relève
que par des cinéastes à mi-carrière ou bien établis,
qui reflètent des histoires, des lieux, des points de vue
et des collectivités de toutes les régions du pays.

Office national du
film du Canada

Réaliser et
coproduire avec
l’ONF (en français
seulement)

Ce programme soutient le cinéma de créateurs
d’expression française. Il offre la possibilité de
produire et de coproduire des œuvres dans une
diversité de formats et d’approches, notamment des
documentaires à caractère social, des animations
d’auteurs et des productions interactives
audacieuses. Les productions qui en émanent
abordent les grands enjeux socioculturels qui
touchent les francophones du Québec et du
Canada.

Réaliser et
coproduire avec

Ce programme est un laboratoire de création unique
en son genre. Ses producteurs travaillent avec des
créateurs des quatre coins du pays pour produire des

Office national du
film du Canada
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Nom du
programme

Brève description

l’ONF (en anglais
seulement)

documentaires d’opinion, des films d’animation
d’auteurs et du contenu interactif original pour toutes
les plateformes, notamment les tablettes
électroniques, les appareils mobiles et le Web.

Institution fédérale

Commémoration
Canada

Ce programme donne un appui financier aux
initiatives qui commémorent des personnes, des lieux,
des réalisations et des événements marquants à
l’échelle nationale.

Patrimoine
canadien

Crédit d’impôt pour
production
cinématographique
ou
magnétoscopique
canadienne

Ce programme favorise la création de productions
canadiennes et l’essor du secteur canadien
indépendant du film et de la vidéo. Il procure aux
productions admissibles un crédit d’impôt pleinement
remboursable, correspondant à un pourcentage des
dépenses de main-d’œuvre admissibles.

Patrimoine
canadien

Ce programme a pour but d’accroitre le profil du
Canada en tant que lieu de choix pour les
Crédit d’impôt pour
productions cinématographiques et
services de
magnétoscopiques qui emploient des Canadiens, de
production
renforcer l’industrie et d’attirer des investissements. Il
cinématographique
accorde aux sociétés de production admissibles un
ou
crédit d’impôt correspondant à un pourcentage des
magnétoscopique
dépenses de main-d’œuvre professionnelle
canadienne engagées dans une production agréée.

Patrimoine
canadien

Développement
des communautés
par le biais des arts
et du patrimoine

Ce programme a été créé pour célébrer les
communautés, leur passé et leur présent. Il permet
d’offrir davantage d’occasions aux artistes et aux
artisans locaux, aux interprètes du patrimoine ou aux
spécialistes de participer à leur communauté dans le
cadre de festivals, d’activités et de projets.

Patrimoine
canadien

Ce programme offre une contribution financière
annuelle pour des projets qui permettent aux
industries créatives canadiennes de joindre un plus
Exportation créative
vaste public sur la scène internationale. Il soutient des
Canada
projets qui génèrent des recettes d’exportation et
aident à la découverte d’œuvres canadiennes, peu
importe la plateforme ou le format.

Patrimoine
canadien

Fonds de la
musique du
Canada

Patrimoine
canadien

Le Fonds soutient une vaste gamme de créateurs et
d’entrepreneurs qui créent, produisent et
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Nom du
programme

Brève description

Institution fédérale

commercialisent une musique canadienne originale
et diversifiée.

Fonds des médias
du Canada

Le Fonds appuie la création de contenu canadien
populaire et innovateur, et le développement
d’applications logicielles. Cette société sans but
lucratif appuie l’industrie canadienne de la télévision
et des médias numériques.

Patrimoine
canadien

Fonds du Canada
pour la formation
dans le secteur des
arts

Le Fonds appuie la formation en arts au Canada. Il
offre du soutien financier aux activités des organismes
canadiens à vocation artistique qui se spécialisent
dans la formation d’artistes se destinant à une
carrière artistique professionnelle nationale ou
internationale aux plus hauts niveaux.

Patrimoine
canadien

Le Fonds fournit une aide financière aux organismes
Fonds du Canada
qui organisent des festivals artistiques ou des saisons
pour la présentation de spectacles professionnels. Il appuie également les
des arts
organismes qui viennent en aide aux diffuseurs
artistiques.

Patrimoine
canadien

Fonds du Canada
pour les espaces
culturels

Le Fonds contribue à améliorer les conditions
matérielles qui favorisent l’innovation dans les milieux
artistique, patrimonial et créatif. Il appuie des projets
de rénovation et de construction ainsi que
l’acquisition d’équipement spécialisé et la réalisation
d’études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Patrimoine
canadien

Patrimoine
canadien

Fonds du Canada
pour les périodiques

Le Fonds offre une aide financière à des magazines
imprimés, des journaux non quotidiens et des
périodiques numériques canadiens pour les aider à
surmonter les désavantages du marché et à
continuer de publier le contenu que les lecteurs
canadiens veulent lire.

Fonds du Canada
pour
l’investissement en
culture

Le Fonds encourage les investissements du secteur
privé, les partenariats et l’adoption de pratiques
d’affaires saines pour aider les organismes artistiques
et patrimoniaux à être mieux reconnus et enracinés
dans leurs communautés.

Patrimoine
canadien

Fonds du livre du
Canada

Le Fonds du livre du Canada assure un accès à une
grande diversité de livres d’auteurs canadiens, tant
au pays qu’à l’étranger, en favorisant une industrie

Patrimoine
canadien
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Nom du
programme

Brève description

Institution fédérale

canadienne du livre viable qui publie et promeut des
livres d’auteurs canadiens.
Patrimoine
canadien

Fonds pour l’histoire
du Canada

Le Fonds permet aux Canadiens d’améliorer leurs
connaissances de l’histoire, de la participation
citoyenne et des politiques publiques du Canada. Il
soutient la production de matériel didactique,
l’organisation d’activités d’apprentissage et la
création ou le maintien de réseaux.

Patrimoine
canadien

Le Canada en fête

Ce programme offre une aide financière pour
l’organisation d’activités à l’occasion de la Journée
nationale des Autochtones, de la Saint-Jean-Baptiste,
de la Journée canadienne du multiculturalisme et de
la fête du Canada.

Patrimoine
canadien

Programme d’aide
aux musées

Le Programme aide les établissements et les
travailleurs du patrimoine à préserver et à mettre en
valeur des collections patrimoniales. Il encourage la
préservation du patrimoine culturel autochtone et
facilite l’accès aux collections patrimoniales pour tous
les Canadiens et Canadiennes.

Programmes de
stages de l’Institut
canadien de
conservation

L’Institut canadien de conservation propose des
stages rémunérés pour diplômés et des stages pour
étudiants qui offrent des occasions d’apprentissage
aux personnes œuvrant dans le domaine de la
conservation au Canada et à l’étranger.

Patrimoine
canadien

Programme des
langues et cultures
autochtones

Le Programme a pour objectifs de renforcer l’identité
culturelle des Autochtones, d’aider ces derniers à
participer à la société canadienne et de maintenir et
revitaliser les langues et les cultures autochtones. Il
offre du financement dans le cadre du volet des
langues autochtones et de la radiodiffusion dans le
Nord.

Patrimoine
canadien

Programme
d’indemnisation
pour les expositions
itinérantes au
Canada

Le Programme appuie les galeries d’art, les musées,
les bibliothèques et les services d’archives canadiens
admissibles en assumant les frais qu’entraine la perte
ou l’endommagement d’objets et d’accessoires dans
le cadre d’une exposition itinérante admissible.

Patrimoine
canadien

Subventions de
biens culturels
mobiliers

Ce programme aide les organismes désignés à
acquérir des biens culturels d’intérêt exceptionnel et
d’importance nationale pour le Canada. Les

Patrimoine
canadien
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Nom du
programme

Brève description
subventions peuvent servir à l’acquisition de biens
culturels pour lesquels une licence d’exportation a
été refusée, ou qui revêtent une importance pour le
patrimoine national du Canada et qui, se trouvant à
l’étranger, peuvent être achetés.
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Institution fédérale

Retour au menu principal

Développement communautaire et social
Cette section comprend des programmes :
 d’appui aux infrastructures récréatives, communautaires ou sportives;
 d’appui aux organismes communautaires;
 de développement pour les jeunes;
 destinés aux ainés et aux personnes en situation de handicap.
Nom du programme

Brève description

Institution fédérale

Programme Agri-diversité

Le Programme vise à aider les groupes sousreprésentés 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 aux prises.

Agriculture et
Agroalimentaire
Canada

Commandites
corporatives

Ce volet des Commandites et investissements
communautaires offre des avantages
concrets lors d’activités, notamment des
biens sur lesquels la marque apparait, un
espace d’activation et des possibilités
d’organisation. Il vise surtout des activités du
secteur des arts, de la culture et des sports.

Air Canada

Relations avec les
collectivités et
partenariats

Ce volet des Commandites et investissements
communautaires appuie, grâce à un
financement, des projets ayant pour but de
rassembler les collectivités et soutenant un
des principaux piliers que sont les langues
officielles, les Premières Nations du Canada,
la diversité et l’inclusion, l’équité et le
leadership, la paix et la justice sociale, la
croissance économique régionale et
internationale, et le développement des
jeunes.

Air Canada

Programme de
financement de la lutte
contre la violence fondée
sur le sexe

Le Programme verse des fonds aux
organismes admissibles qui souhaitent réaliser
un projet local, régional ou national d’une
durée limitée pour combler les lacunes dans
le soutien offert à des catégories particulières
de personnes ayant été victimes de violence
fondée sur le sexe. Il a pour but d’aider les
organismes luttant contre la violence fondée
sur le sexe à concevoir et mettre en œuvre

Condition féminine
Canada
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Nom du programme

Brève description

Institution fédérale

des pratiques prometteuses afin de combler
les lacunes dans le soutien aux Autochtones
et aux populations sous-desservies au pays.
Programme de promotion
de la femme

Le Programme a pour objectif d’atteindre la
pleine participation des femmes à la vie
économique, sociale et démocratique. Il
finance les projets locaux, régionaux ou
nationaux dans trois domaines prioritaires, soit
l’élimination de la violence faite aux femmes
et aux filles, l’amélioration de la sécurité et la
prospérité économiques des femmes et des
filles, et l’accès des femmes et des filles aux
postes de responsabilité et de décision.

Condition féminine
Canada

Fonds pour la large bande

Le Fonds octroie du financement à des
projets visant à construire ou à mettre à
niveau l’infrastructure d’accès et de transport
afin de fournir des services d’accès à Internet
à large bande fixes et sans fil mobiles dans les
régions mal desservies admissibles du
Canada.

Conseil de
radiodiffusion et des
télécommunications
canadiennes

Appel d’énoncés de
projet pour accroitre la
sensibilisation et le taux
d’adhésion au Bon
d’études canadien

Cet appel a pour but de mettre en œuvre
des projets qui feront connaître le Bon
d’études canadien, somme que le
gouvernement du Canada dépose
directement dans le régime enregistré
d’épargne-études d’enfants de familles à
faible revenu pour les aider à payer leurs
études postsecondaires, et augmenteront
l’adhésion à cette initiative.

Emploi et
Développement
social Canada

Composante Enfants et
familles du Programme de
partenariats pour le
développement social

Grâce au Programme, des fonds sont versés
à des organismes admissibles pour la mise en
œuvre de projets visant à améliorer la vie des
enfants et des familles.

Emploi et
Développement
social Canada

Expansion du volet
Communautés désignées
(itinérance)

Le processus de demande vise l’expansion du
volet des communautés désignées. Le
financement servira à prévenir et réduire
l’itinérance dans les communautés désignées
ainsi que dans les communautés
autochtones, rurales et éloignées au pays.

Emploi et
Développement
social Canada
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Nom du programme

Brève description

Institution fédérale

Fonds d’habilitation pour
les communautés de
langue officielle en
situation minoritaire

Le Fonds a pour but de favoriser le
Emploi et
développement et d’accroitre la vitalité des
Développement
communautés de langue officielle en
social Canada
situation minoritaire, soit les francophones hors
Québec et les anglophones au Québec.

Fonds pour l’accessibilité –
Composante projets de
petite envergure

Le Fonds a pour but de contribuer à la
réalisation de petits projets de construction,
de rénovation ou de modernisation qui
permettent d’augmenter l’accessibilité dans
les collectivités et les milieux de travail.

Emploi et
Développement
social Canada

Fonds pour l’accessibilité
pour les projets de
moyenne envergure

Le Fonds a pour but de contribuer à la
réalisation de grands projets de
modernisation, de rénovation ou de
construction d’installations ou de lieux où l’on
offre ou offrira des programmes et des
services visant à répondre de manière
globale aux besoins des personnes
handicapées en matière d’intégration à la
société ou au marché du travail.

Emploi et
Développement
social Canada

Initiative visant à mettre
des biens immobiliers
excédentaires fédéraux à
la disposition des sans-abri

Ce programme est un volet de financement
de la Stratégie des partenariats de lutte
contre l’itinérance qui vise à mettre des biens
immobiliers excédentaires fédéraux à la
disposition des collectivités pour qu’elles y
réalisent des projets contribuant à stabiliser les
conditions de logement des personnes et des
familles sans abri ou à risque de le devenir.

Emploi et
Développement
social Canada

Programme de
partenariats pour le
développement social –
Enfants et familles

Dans le but de favoriser la création de
programmes, de services ou d’outils mieux
adaptés aux divers besoins des enfants et de
leur famille, surtout ceux qui vivent dans des
conditions défavorables, le Programme
effectue des investissements stratégiques sous
forme de subventions et de contributions.

Emploi et
Développement
social Canada

Programme de
partenariats pour le
développement social
(Volet personnes
handicapées) : Leadership
des jeunes

Le Programme appuie, par l’entremise d’un
financement, des projets visant à améliorer la
participation et l’inclusion sociale des
personnes handicapées dans tous les aspects
de la société canadienne. Les projets offriront
des expériences de leadership enrichissantes
aux jeunes handicapés et aux jeunes ayant
des expériences fondées sur leur propre vécu.

Emploi et
Développement
social Canada
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Programme de
partenariats pour le
développement social
(Volet personnes
handicapées) : Sécurité
financière

Le Programme vise à encourager la mise à
l’essai d’approches novatrices pour améliorer
la sécurité financière des Canadiens
handicapés en âge de travailler vivant en
dessous ou proche du seuil de pauvreté. Des
fonds seront versés aux organismes pour
mettre à l’essai de nouvelles approches,
évaluer ce qui fonctionne et ce qui ne
fonctionne pas, et diffuser ces constatations.

Emploi et
Développement
social Canada

Programme Nouveaux
Horizons pour les ainés –
Projets communautaires
(jusqu’à concurrence de
5 000 $)

Ce programme fédéral de subventions et de
contributions soutient les projets dirigés par et
pour les ainés qui veulent exercer une
influence positive dans la vie des autres et
dans leurs collectivités. On y encourage les
ainés à transmettre leurs connaissances, leurs
compétences et leurs expériences à d’autres.

Emploi et
Développement
social Canada

Programme Nouveaux
Horizons pour les ainés –
Projets communautaires
(jusqu’à concurrence de
25 000 $)

Ce programme fédéral de subventions et de
contributions soutient les projets dirigés par et
pour les ainés qui veulent exercer une
influence positive dans la vie des autres et
dans leurs collectivités. On y encourage les
ainés à transmettre leurs connaissances, leurs
compétences et leurs expériences à d’autres.

Emploi et
Développement
social Canada

Programme Nouveaux
Horizons pour les ainés –
Projets pancanadiens

Le Programme vise à accroitre la qualité de
vie des ainés et à leur permettre de
contribuer pleinement à leur collectivité. Par
le biais de financement, il a notamment pour
but de renforcer la capacité collective des
organisations à reconnaître et à éliminer les
obstacles systémiques à l’inclusion sociale
avec lesquels sont aux prises les ainés.

Emploi et
Développement
social Canada

Service Jeunesse
Canada : Projets pour les
organismes offrant des
services aux jeunes

Ce programme a notamment pour but de
créer une culture de service chez les jeunes
Canadiens, d’obtenir des résultats concrets
dans les communautés et de favoriser
l’épanouissement personnel des jeunes par
l’entremise de la collaboration et du travail
d’équipe.

Emploi et
Développement
social Canada

Vers un chez-soi – Volet
Communautés désignées

Ce volet vise à fournir du financement stable
à long terme à des communautés urbaines à
l’extérieur des territoires qui font face à

Emploi et
Développement
social Canada
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d’importants problèmes en matière
d’itinérance.
Vers un chez-soi – Volet
Itinérance chez les
Autochtones

Ce volet donne des fonds aux organismes qui
offrent un soutien pour répondre aux besoins
particuliers des membres de Premières
Nations, des Inuits et des Métis qui sont en
situation d’itinérance ou risquent de le
devenir. L’objectif est de fournir ce
financement à des organismes autochtones
situés dans des centres urbains.

Emploi et
Développement
social Canada

Vers un chez-soi – Volet
Itinérance dans les
communautés rurales et
éloignées

Ce volet a pour but de financer des projets
visant à prévenir et à réduire l’itinérance dans
la communauté. Il s’adresse à toutes les
communautés non désignées.

Emploi et
Développement
social Canada

Vers un chez-soi – Volet
Itinérance dans les
territoires

Ce volet vise à mieux soutenir les
communautés des territoires. Il conserve la
dimension communautaire du programme
tout en offrant plus de souplesse quant à la
manière dont le financement peut être utilisé
pour relever les défis particuliers en matière
d’itinérance dans les territoires.

Emploi et
Développement
social Canada

Programme d’action et
de lutte contre le racisme

Le Programme est l’un des principaux moyens
par lesquels le gouvernement du Canada
met en œuvre la Stratégie canadienne de
lutte contre le racisme. Il vise à éliminer les
obstacles à l’emploi, à la justice et à la
participation sociale au sein des peuples
autochtones, des communautés racisées et
des minorités religieuses.

Patrimoine
canadien

Programme de soutien
aux communautés, au
multiculturalisme et à la
lutte contre le racisme

Le Programme met à profit la force du
Canada en tant que société diversifiée et
inclusive en établissant des liens afin de
promouvoir la compréhension interculturelle,
en faisant la promotion de l’égalité des
chances pour les personnes de toutes les
origines et en faisant la promotion de la
citoyenneté, de l’engagement civique et
d’une démocratie saine.

Patrimoine
canadien

Programme Les jeunes
s’engagent

Ce programme vise à renforcer le sentiment
d’appartenance des jeunes au Canada par
le biais de la mobilisation. Il soutient les

Patrimoine
canadien
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organismes qui mettent en œuvre des projets
dirigés par des jeunes dans les domaines des
arts et de la culture, de la participation
citoyenne et du service des jeunes, des
activités économiques et de l’histoire et du
patrimoine.
Programme de lettres au
père Noël

Chaque année, le père Noël et ses lutins
Postes Canada
bénévoles répondent à quelque 1,6 million
de lettres écrites en 38 langues. Grâce au
Programme de lettres au père Noël, il est
donc possible d’écrire une lettre au père Noël
et d’obtenir une réponse.

Programme des timbresposte

Le Programme encourage les Canadiens à
proposer des sujets de timbres-poste. Postes
Canada sollicite également la participation
de concepteurs canadiens pour chaque
sujet de timbre retenu.

Postes Canada

Subventions pour les
programmes pour enfants

La Fondation communautaire de Postes
Canada accorde chaque année des
subventions destinées aux enfants et aux
jeunes des collectivités du pays.

Postes Canada
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Retour au menu principal

Développement économique, projets d’emplois et
formation
Cette section comprend des programmes :
 d’acquisition de compétences essentielles à l’employabilité;
 d’appui aux entrepreneurs et aux entreprises;
 qui s’adressent aux jeunes et aux étudiants;
 de création d’emplois;
 de développement touristique;
 de stages et de formation professionnelle.
Nom du programme

Brève description

Institution
fédérale

Agri-investissement

Ce programme fournit un financement de
contrepartie aux agriculteurs qui font des dépôts
annuels dans un compte Agri-investissement afin
de les aider à gérer les baisses de revenu ou à
faire des investissements pour atténuer les risques
ou améliorer leur revenu. Il vise les agriculteurs et
producteurs d’aliments ainsi que les coopératives.

Agriculture et
Agroalimentaire
Canada

Agri-stabilité

Ce programme vise l’ensemble des activités d’une
exploitation et fournit un soutien au revenu aux
producteurs qui sont aux prises avec une
diminution importante de leur marge bénéficiaire.
Le programme vise les agriculteurs et producteurs
d’aliments ainsi que les coopératives.

Agriculture et
Agroalimentaire
Canada

Fonds
d’investissement
dans la
transformation des
produits laitiers

Le Fonds vise à aider les transformateurs laitiers à
s’adapter aux changements du marché
découlant de l’Accord économique et
commercial global conclu entre le Canada et
l’Union européenne. Le programme versera des
contributions pour appuyer des projets visant à
améliorer la productivité et la compétitivité par le
biais d’un investissement en immobilisations dans
une infrastructure et de l’équipement, et un accès
à de l’expertise.

Agriculture et
Agroalimentaire
Canada

Programme Agriassurance : Volet
Petites et moyennes
entreprises

Le Programme aide les entreprises à but lucratif à
Agriculture et
mettre en œuvre des projets d’assurance qui
Agroalimentaire
tiennent compte des exigences des marchés et de Canada
la réglementation. Il compte atteindre cet objectif
en fournissent un soutien ciblé aux entreprises, afin
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d’aider celles-ci à mettre en œuvre des projets de
certification de systèmes d’assurance de tiers.
Programme Agricompétitivité

Le Programme 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.

Programme Agriprotection

Le Programme offre aux producteurs une
protection d’assurance à frais partagés contre les
catastrophes naturelles, le but étant de réduire le
plus possible les répercussions financières de pertes
de production ou de biens. Le programme vise les
agriculteurs et producteurs d’aliments de même
que les coopératives.

Programme de
paiements anticipés

Agriculture et
Agroalimentaire
Canada

Agriculture et
Agroalimentaire
Canada

Agriculture et
Le Programme fournit aux producteurs des
Agroalimentaire
avances de fonds en fonction de la valeur de leurs
Canada
produits agricoles, leur permettant de rembourser
leurs avances au fur et à mesure qu’ils vendent
leurs produits agricoles. Il vise les agriculteurs, les
producteurs d’aliments et les jeunes agriculteurs ou
nouveaux venus en agriculture.

Programme d’emploi
et de compétences
des jeunes

Le Programme offre du financement aux
organismes souhaitant créer des stages en
agriculture qui procurent des expériences de
travail aux jeunes, en particulier ceux qui sont aux
prises avec des obstacles.

Agriculture et
Agroalimentaire
Canada

Financement de
démarrage

Ce financement est conçu pour les entreprises en
démarrage. Il s’agit d’une solution complète
conçue pour aider celles-ci à atteindre leurs
objectifs et à surmonter un des plus grands défis
que doivent relever les petites entreprises, soit
trouver un financement adéquat.

Banque de
développement
du Canada

Prêt petites
entreprises

Ce programme permet d’obtenir des fonds
destinés à une petite entreprise à un taux d’intérêt
abordable, et à rembourser ceux-ci sur plusieurs
années.

Banque de
développement
du Canada
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Prêt Xpansion

Ce programme permet d’obtenir du financement
pour favoriser la croissance d’une entreprise,
notamment pour aider les entreprises à réaliser des
projets qui favoriseront leur croissance et leur
réussite, tout en protégeant leurs liquidités.

Banque de
développement
du Canada

Programme pour
jeunes entrepreneurs

Le Programme s’adresse aux jeunes qui veulent
s’initier à l’entrepreneuriat. Au terme du
Programme offert gratuitement, les participants
ont l’occasion de tenir un kiosque le long de
promenades fermées à la circulation pendant les
populaires vélos‑dimanches NOKIA.

Commission de
la capitale
nationale

Programme fédéral
de stages pour les
Canadiens en
situation de
handicap

Le Programme permettra d’offrir à des personnes
en situation de handicap la possibilité de
participer à des stages à la fonction publique
fédérale.

Commission de
la fonction
publique

Programme fédéral
d’expérience de
travail étudiant

Le Programme offre une expérience précieuse et
pertinente en permettant aux étudiants d’explorer
des centaines de carrières et des milliers d’emplois
offerts par le gouvernement du Canada dans
l’ensemble du pays.

Commission de
la fonction
publique

Programme
postsecondaire
d’enseignement
coopératif/de stages

Le Programme offre aux étudiants des stages au
gouvernement du Canada durant lesquels ils
peuvent acquérir une expérience pratique,
bénéficier d’un milieu de travail diversifié et inclusif,
et entreprendre une carrière importante en
choisissant parmi des centaines de domaines et
des milliers d’emplois partout au pays.

Commission de
la fonction
publique

Programme d’emploi
pour étudiants

Le Programme pourra permettre aux étudiants de
développer leurs compétences, d’explorer de
futures possibilités d’emploi, de recevoir une
rémunération concurrentielle et d’intégrer le travail
à leur horaire scolaire.

Conseil de
recherches en
sciences
humaines du
Canada

Programme de
développement des
collectivités

Le Programme soutient le développement
économique local et renforce la capacité des
collectivités à réaliser leur plein potentiel de façon
durable. Ses principaux objectifs sont la stabilité, la
croissance économique et la création d’emplois;
des économies locales diversifiées et

Développement
économique
Canada pour les
régions du
Québec
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concurrentielles en milieu rural, et des collectivités
durables.
Programme de
développement
économique du
Québec

Ce programme de soutien financier vise à aider les
collectivités à saisir des occasions de
développement et de diversification économique
porteuses pour l’avenir.

Développement
économique
Canada pour les
régions du
Québec

Organisations
francophones à
vocation
économique

Ce site présente une liste d’organisations
francophones à vocation économique qui
soutiennent la vitalité des communautés de
langue officielle dans l’Ouest canadien et
participent à leur développement économique.

Diversification de
l’économie de
l’Ouest Canada

Sociétés d’aide au
développement des
collectivités

Ce site présente une liste des Sociétés qui
travaillent au développement communautaire et
économique des collectivités en favorisant la
création d’emplois à l’extérieur des grands centres
urbains dans l’Ouest canadien.

Diversification de
l’économie de
l’Ouest Canada

Alphabétisation et
compétences
essentielles

Ce programme vise à financer des projets qui
traitent des problèmes liés à l’employabilité ou au
milieu de travail, ou qui veulent combler des
lacunes sur le plan des connaissances.

Emploi et
Développement
social Canada

Connexion
compétences
(Stratégie emploi
jeunesse) - Projets
locaux et régionaux

Ce programme fait partie de la Stratégie emploi
jeunesse. En offrant un soutien financier aux
organismes, il permet d’aider les jeunes à
surmonter les obstacles à l’emploi et à acquérir un
éventail de compétences et de connaissances
afin d’intégrer le marché du travail d’aujourd’hui
et de demain, ainsi qu’à faire la promotion de
l’éducation et des compétences comme
éléments essentiels de l’intégration au marché du
travail.

Emploi et
Développement
social Canada

Connexion
compétences
(Stratégie emploi
jeunesse) – Projets
nationaux

Ce programme fait partie de la Stratégie emploi
jeunesse. En offrant un soutien financier aux
organismes, il permet d’aider les jeunes à
surmonter les obstacles à l’emploi et à acquérir un
éventail de compétences et de connaissances
afin d’intégrer le marché du travail d’aujourd’hui
et de demain, ainsi qu’à faire la promotion de
l’éducation et des compétences comme des

Emploi et
Développement
social Canada
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éléments essentiels pour intégrer le marché du
travail.
Emplois d’été
Canada

Cette initiative fait partie de la Stratégie emploi
jeunesse, qui s’inscrit dans l’engagement du
gouvernement du Canada à aider les jeunes âgés
de 15 à 30 ans, en particulier ceux qui se heurtent
à des obstacles à l’emploi, à obtenir les
renseignements et à acquérir les compétences,
l’expérience de travail et les aptitudes dont ils ont
besoin pour réussir leur transition vers le marché du
travail.

Emploi et
Développement
social Canada

Ententes sur le
développement du
marché du travail

Ce site présente une liste des ententes en la
matière conclues par les provinces et les territoires
avec le gouvernement fédéral. Les ententes
conclues avec les provinces et les territoires visent
à aider les Canadiens à acquérir une formation
axée sur des compétences et à obtenir une aide à
l’emploi financées par le régime d’assuranceemploi.

Emploi et
Développement
social Canada

Ententes sur le
marché du travail
visant les personnes
handicapées

Ce site présente les ententes à cet égard conclues
par les provinces et les territoires avec le
gouvernement fédéral.

Emploi et
Développement
social Canada

Fonds d’intégration
pour les personnes
handicapées – Volet
national

En offrant un soutien financier aux organismes, le
programme du Fonds aide les personnes
handicapées à se préparer au marché du travail,
à trouver et conserver un emploi ou à devenir des
travailleurs indépendants afin d’accroitre leur
participation économique et leur indépendance.

Emploi et
Développement
social Canada

Fonds d’intégration
pour les personnes
handicapées – Volet
régional

En offrant un soutien financier aux organismes, le
programme du Fonds aide les personnes
handicapées à se préparer au marché du travail,
à trouver et à conserver un emploi ou à devenir
des travailleurs indépendants afin d’accroitre leur
participation économique et leur indépendance.

Emploi et
Développement
social Canada

Objectif carrière –
Projets locaux et
régionaux

Ce programme 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 permettant aux
jeunes de faire des choix de carrière plus éclairés,

Emploi et
Développement
social Canada
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d’acquérir des compétences et de bénéficier
d’expériences de travail. Il vise à faciliter la
transition des jeunes vers le marché du travail.
Objectif carrière –
Projets nationaux

Ce programme 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 permettant aux
jeunes de faire des choix de carrière plus éclairés,
d’acquérir des compétences et de bénéficier
d’expériences de travail. Il vise à faciliter la
transition des jeunes vers le marché du travail.

Emploi et
Développement
social Canada

Possibilités en milieu
Ce programme offre du financement aux
de travail : Éliminer les bénéficiaires admissibles afin qu’ils élaborent des
obstacles à l’équité
solutions adaptées pour appuyer les quatre
groupes désignés au titre de la Loi sur l’équité en
matière d’emploi (femmes, Autochtones,
personnes handicapées et membres de minorités
visibles).

Emploi et
Développement
social Canada

Programme d’appui
aux initiatives
sectorielles

Ce programme de subventions et contributions a
pour but de contribuer à la résolution des
problèmes de pénuries de main-d’œuvre qualifiée
actuels et futurs en appuyant l’élaboration et la
diffusion d’information sur le marché du travail
particulière à chaque secteur, la création de
normes professionnelles nationales et l’instauration
de systèmes de reconnaissance des
compétences.

Emploi et
Développement
social Canada

Programme de
dédommagement
des employeurs de
réservistes

Les employeurs civils de réservistes et les réservistes
qui sont travailleurs autonomes pourraient être
admissibles à ce Programme, qui vise notamment
à leur offrir un soutien financier.

Emploi et
Développement
social Canada

Stratégie emploi et
compétences
jeunesse

La nouvelle Stratégie intégrée vise à fournir des
services souples et complets afin d’aider tous les
jeunes Canadiens à acquérir les compétences et
l’expérience de travail rémunérée dont ils ont
besoin pour réussir leur transition vers le marché du
travail.

Emploi et
Développement
social Canada

Subvention à
l’achèvement de la
formation d’apprenti

La Subvention est offerte aux apprentis suivant
certains critères afin de les inciter à terminer leur
formation.

Emploi et
Développement
social Canada
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Subvention incitative
aux apprentis

La Subvention aide les apprentis à assumer les
dépenses liées à la formation d’apprenti dans un
métier désigné Sceau rouge.

Emploi et
Développement
social Canada

Travail et commerce
international

Ce volet du Programme de financement du travail
offre un financement à ceux qui souhaitent
élaborer et publier des rapports sur des sujets liés
au travail, promouvoir le dialogue social, superviser
des activités de coopération et des consultations
intergouvernementales, mener des évaluations
indépendantes et offrir une aide en matière de
résolution des problèmes liés à l’application des
lois du travail.

Emploi et
Développement
social Canada

Recrutement
universitaire

Ce programme vise à recruter des étudiants pour
combler divers types de postes au Ministère à
Ottawa, et à aider ceux qui en ont besoin à suivre
le processus d’embauche.

Ministère des
Finances
Canada

Jeunes
ambassadeurs

Ce programme vise, par des moyens créatifs, à
faire découvrir le riche patrimoine culturel et
naturel aux jeunes Canadiens de toutes origines,
tout en mettant en valeur les projets de
conservation et de restauration de renommée
mondiale de Parcs Canada.

Parcs Canada

Échanges Canada

Ce programme aide les jeunes à mieux connaître
et comprendre le Canada tout en créant des liens
avec d’autres jeunes Canadiens et Canadiennes.
Il a deux volets, soit Échanges Jeunesse Canada et
Forums Jeunesse Canada, qui apportent tous deux
un financement à certains organismes canadiens.

Patrimoine
canadien

Initiative conjointe
pour la recherche en
matière de
citoyenneté
numérique

L’Initiative offre un soutien financier sous forme de
bourses et de subventions d’études supérieures et
postdoctorales ayant notamment pour objectif de
promouvoir la recherche canadienne visant à
mieux comprendre les répercussions de la
désinformation en ligne au Canada et à renforcer
la capacité du Canada d’effectuer des
recherches sur la lutte contre la désinformation en
ligne.

Patrimoine
canadien

Initiative de
journalisme local

L’Initiative soutient la création d’un journalisme
civique original qui répond aux besoins diversifiés
des communautés mal servies du Canada. Les

Patrimoine
canadien
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fonds peuvent servir à l’embauche de journalistes
capables de produire du contenu journalistique
destiné à ces communautés.
Jeunesse Canada au
travail

Ce programme offre une variété de programmes
d’emplois d’été et de stages aux personnes à la
recherche d’un emploi et aux employeurs, qui
peuvent bénéficier de subventions salariales et
accéder à un bassin de candidats.

Patrimoine
canadien

Programme de
contributions en
matière de
citoyenneté
numérique

Le Programme appuie, par le biais de diverses
initiatives, la recherche sur la lutte contre la
désinformation en ligne ainsi que les autres
menaces à la démocratie et à la cohésion sociale
au Canada.

Patrimoine
canadien

CanExport
Investissement des
Communautés

Ce programme offre un soutien financier aux
collectivités pour leurs initiatives et activités
d’investissement étranger direct. Il fournit ainsi un
soutien aux collectivités canadiennes qui
cherchent à améliorer leur capacité à attirer,
maintenir et accroître ces investissements dans le
but de créer des emplois pour les Canadiens, de
soutenir l’innovation et d’accroitre les exportations.

Service des
délégués
commerciaux du
Canada

Agence de
développement
économique du Nord
Agence de promotion
économique du
Canada atlantique

Fonds pour les
expériences
canadiennes

Coordonné par Innovation, Sciences et
Développement économique Canada et mis en
œuvre par les agences de développement
régional au pays, le Fonds soutient les
communautés du Canada en vue d’offrir de
nouveaux produits ou expériences touristiques,
d’améliorer ceux déjà offerts ou encore de créer,
rénover ou agrandir des installations touristiques.

Agence fédérale de
développement
économique pour le
Sud de l’Ontario
Développement
économique Canada
pour les régions du
Québec
Diversification de
l’économie de l’Ouest
Canada
Initiative fédérale de
développement
économique pour le
Nord de l’Ontario
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Institution
fédérale
Agence de
développement
économique du Nord

Initiative de
développement
économique

Coordonnée par Innovation, Sciences et
Développement économique Canada et mise en
œuvre par les agences de développement
régional au pays, l’Initiative de développement
économique favorise l’acquisition de nouvelles
compétences dans le domaine des affaires par les
membres des communautés de langue officielle
en situation minoritaire. Elle est d’ailleurs soutenue
par le Plan d’action pour les langues officielles –
2018-2023 : Investir dans notre avenir.

Agence de promotion
économique du
Canada atlantique
Agence fédérale de
développement
économique pour le
Sud de l’Ontario
Développement
économique Canada
pour les régions du
Québec
Diversification de
l’économie de l’Ouest
Canada
Initiative fédérale de
développement
économique pour le
Nord de l’Ontario
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Immigration et développement international
Cette section comprend des programmes :
 d’établissement et d’intégration des immigrants (formation linguistique, employabilité,
soutien aux entrepreneurs immigrants);
 de mobilisation des partenaires et des intervenants œuvrant dans le domaine de
l’immigration;
 de promotion et de recrutement en immigration francophone;
 de développement international.
Nom du programme

Brève description

Institution
fédérale

Programme de
coopération
volontaire

Le Programme appuie des organisations
canadiennes qui envoient à l’étranger un large
éventail de volontaires canadiens souhaitant
mettre leur temps et expertise au service de
communautés dans des pays en développement.

Affaires
mondiales
Canada

Programme de
stages internationaux
pour les jeunes

Le Programme fait partie de la Stratégie emploi
jeunesse du gouvernement du Canada. Il vise à
fournir aux jeunes Canadiens l’occasion d’acquérir
une expérience professionnelle à l’étranger dans le
domaine du développement international ainsi que
des compétences afin de les préparer pour un futur
emploi ou la poursuite de leurs études.

Affaires
mondiales
Canada

Aide financière pour
les personnes
protégées

Une personne qui a de bonnes raisons de croire
qu’elle serait persécutée dans son pays d’origine
pour diverses raisons peut être désignée comme
personne protégée. Elle peut alors obtenir les
mêmes prêts et bourses qu’un citoyen canadien ou
un résident permanent pour fréquenter un
établissement d’enseignement postsecondaire
agréé au Canada.

Commission de
l’immigration et
du statut de
réfugié du
Canada

Programme de
reconnaissance des
titres de
compétences
étrangers

Le Programme vise à soutenir la reconnaissance
des titres de compétences étrangers au Canada. Il
accorde du financement aux gouvernements
provinciaux et territoriaux ainsi qu’à d’autres
organisations, qui utilisent à leur tour ces fonds pour
financer des programmes aidant à évaluer et à
reconnaître les titres de compétences étrangers et
l’expérience de travail obtenue dans d’autres pays.

Emploi et
Développement
social Canada

Programme de
reconnaissance des
titres de

Ce volet du Programme vise à appuyer
l’élaboration et la mise en œuvre d’approches
novatrices et collaboratives qui améliorent

Emploi et
Développement
social Canada
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compétences
étrangers –
Innovation et emploi
des nouveaux
arrivants qualifiés

l’intégration des nouveaux arrivants hautement
qualifiés au marché du travail canadien.

Formation linguistique
adaptée aux
nouveaux arrivants
dans les
communautés
francophones en
situation minoritaire

Ce programme propose du financement pour les
services de formation linguistique adaptés aux
nouveaux arrivants qui sont d’expression française
ou qui sont allophones et ont déclaré le français
comme langue officielle de préférence.

Immigration,
Réfugiés et
Citoyenneté
Canada

Initiative pilote pour
les nouvelles
arrivantes
appartenant à une
minorité visible

L’Initiative a pour but de faire participer de
nouveaux partenaires à des projets qui traitent en
particulier des multiples obstacles à l’entrée sur le
marché du travail et à la progression de carrière
auxquels font face les femmes nouvellement
arrivées au Canada qui appartiennent à une
minorité visible.

Immigration,
Réfugiés et
Citoyenneté
Canada

Programme d’aide à
la réinstallation des
réfugiés

Le Programme fournit de l’aide financière à la
réinstallation aux réfugiés. Ces fonds peuvent
notamment servir à payer l’accueil à l’aéroport ou
au point d’entrée, l’hébergement temporaire,
l’aide nécessaire pour trouver un logement
permanent, l’achat d’articles ménagers de base et
une aide générale pour la vie au Canada.

Immigration,
Réfugiés et
Citoyenneté
Canada

Programme fédéral
de stage pour les
nouveaux arrivants

Le Programme offre aux nouveaux arrivants
admissibles la possibilité d’acquérir une expérience
de travail temporaire ainsi que des occasions de
formation au sein d’organisations canadiennes
fédérales, provinciales et municipales.

Immigration,
Réfugiés et
Citoyenneté
Canada

Programme pilote
d’immigration au
Canada atlantique

Le Programme vise à aider les employeurs du
Canada atlantique à embaucher des travailleurs
étrangers qualifiés qui souhaitent immigrer au
Canada atlantique, et des étudiants étrangers qui
souhaitent demeurer dans la région après avoir
obtenu leur diplôme.

Immigration,
Réfugiés et
Citoyenneté
Canada

Programme pilote
d’immigration dans

Le Programme vise à faire bénéficier les petites
communautés des avantages de l’immigration
économique en offrant une voie d’accès à la

Immigration,
Réfugiés et
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Institution
fédérale

les communautés
rurales et du Nord

résidence permanente aux travailleurs étrangers
qualifiés qui souhaitent vivre et travailler dans l’une
des communautés participantes.

Citoyenneté
Canada

Services
d’établissement
francophones dans le
Nord et le Centre de
l’Alberta

Ce processus de financement vise à trouver un
organisme francophone ou un partenariat sous la
direction d’un organisme francophone pour offrir
des services d’établissement en français aux
nouveaux arrivants d’expression française dans le
Nord et le Centre de l’Alberta.

Immigration,
Réfugiés et
Citoyenneté
Canada
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Infrastructure
Remarque
Pour les programmes de soutien à l’infrastructure culturelle ou de mise en valeur du patrimoine,
veuillez consulter la section suivante :
 Arts, culture et médias
Pour les programmes d’appui à l’infrastructure récréative, communautaire ou sportive, veuillez
consulter les deux sections suivantes :
 Développement communautaire et social
 Programmes d’appui aux langues officielles
Pour les programmes d’appui à l’infrastructure scolaire, veuillez consulter la section suivante :
 Programmes d’appui aux langues officielles
Pour les programmes d’appui à l’infrastructure en santé, veuillez consulter la section suivante :
 Santé
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Innovation, technologie et recherche
Cette section comprend des programmes :
 axés sur le développement durable;
 qui offrent du financement pour les projets d’innovation;
 qui octroient des fonds pour la recherche.
Nom du programme

Brève description

Institution
fédérale

Fonds d’innovation de
l’Atlantique

Le Fonds aide les résidents du Canada
atlantique à créer et à mettre en marché de
nouveaux produits et services qui connaissent
du succès sur les marchés, à développer des
secteurs stratégiques ou à créer des
partenariats pour la recherche ou la
commercialisation.

Agence de
promotion
économique du
Canada
atlantique

Fonds des collectivités
innovatrices

Le Fonds permet d’investir dans des projets
stratégiques qui renforcent l’économie des
collectivités du Canada atlantique,
notamment pour assurer une croissance
économique durable.

Agence de
promotion
économique du
Canada
atlantique

Programme de
développement des
entreprises

Le Programme contribue à la mise sur pied, à
l’agrandissement ou à la modernisation des
entreprises. Il est axé sur les petites et moyennes
entreprises, et sur les coopératives. Il fournit un
accès au capital sous forme de contributions
remboursables sans intérêt.

Agence de
promotion
économique du
Canada
atlantique

Initiative des
laboratoires vivants

L’Initiative vise à établir un réseau national de
sites où des groupes, à l’intérieur et à l’extérieur
du gouvernement, peuvent collaborer entre
eux pour élaborer, évaluer et mettre en œuvre
des solutions innovatrices aux problèmes
agroenvironnementaux persistants. Elle
encourage le travail concerté pour mettre
rapidement des technologies et des pratiques
de gestion bénéfiques à la disposition des
agriculteurs.

Agriculture et
Agroalimentaire
Canada

Programme Agri-innover Le Programme offre des contributions
financières remboursables pour la réalisation de
projets qui visent à accélérer la
commercialisation, l’adoption et la
démonstration de produits, technologies,
procédés ou services innovateurs afin

Agriculture et
Agroalimentaire
Canada
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fédérale

d’accroître la compétitivité et la viabilité dans
le secteur de l’agriculture.
Programme Agriscience – projets

L’objectif du Programme est d’accélérer le
rythme des innovations au moyen du
financement et du soutien d’activités
scientifiques de pré-commercialisation et de la
recherche de pointe au bénéfice du secteur
de l’agriculture et de l’agroalimentaire, et des
Canadiens. La composante « projets » vise à
appuyer des activités de recherche précises à
court terme pour aider l’industrie à surmonter
des défis et à résoudre les obstacles fiscaux
rencontrés par les petits secteurs ainsi que les
secteurs émergents.

Agriculture et
Agroalimentaire
Canada

Programme canadien
des priorités
stratégiques de
l’agriculture

Le Programme a pour objectif de fournir des
fonds pour des projets qui répondent aux
priorités nationales ou sectorielles en aidant
l’industrie à faire face aux enjeux émergents et
à saisir les opportunités qui s’offrent à elle dans
les secteurs de l’adaptation aux nouvelles
technologies, de la durabilité de
l’environnement, de la planification
stratégique, du renforcement des capacités, et
des nouveaux enjeux.

Agriculture et
Agroalimentaire
Canada

Programme des
technologies propres en
agriculture

Le Programme vise à soutenir la recherche, le
développement et l’adoption de technologies
propres grâce à des investissements et à la
promotion de l’agriculture de précision et des
bioproduits d’origine agricole. Ces
technologies permettront de réduire les
émissions de gaz à effet de serre, de générer
un large éventail de retombées positives et de
promouvoir une croissance propre et durable.

Agriculture et
Agroalimentaire
Canada

Programme des adjoints
de recherche

Le Programme offre aux étudiants de niveau
postsecondaire la possibilité d’acquérir de
l’expérience et de mener divers projets de
recherche novateurs en travaillant comme
adjoints de recherche à temps partiel au sein
d’organisations fédérales.

Commission de la
fonction publique

Programme Connexion

Le Programme a pour but de réaliser le plein
potentiel de la recherche en sciences

Conseil de
recherches en
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Institution
fédérale

humaines de façon à produire une influence,
un impact et des avantages sur les plans
intellectuel, culturel, social et économique, au
sein et en dehors du milieu universitaire, en
appuyant des activités et des outils précis qui
favorisent la diffusion et la mise en commun
des connaissances en recherche.

sciences
humaines du
Canada

Programme Savoir

Le Programme a pour but d’approfondir les
connaissances sur l’être humain, la société et le
monde en appuyant l’excellence en
recherche dans le domaine des sciences
humaines.

Conseil de
recherches en
sciences
humaines du
Canada

Programme Talent

Le Programme vise à appuyer les étudiants et
les chercheurs postdoctoraux dans le but de
former la prochaine génération de chercheurs
et de chefs de file de la société, tant dans le
milieu universitaire que dans les secteurs public,
privé et sans but lucratif.

Conseil de
recherches en
sciences
humaines du
Canada

Fonds de soutien à la
recherche

Le Fonds vise à aider les établissements
d’enseignement postsecondaire ainsi que les
hôpitaux et instituts de recherche qui leur sont
affiliés à couvrir les dépenses engagées dans la
gestion des travaux de recherche financés les
trois organismes subventionnaires fédéraux.

Conseil de
recherches en
sciences
humaines, Conseil
de recherches en
sciences
naturelles et en
génie, et Instituts
de recherche en
santé du Canada

Incubateurs et
accélérateurs
d’excellence

Les jeunes entreprises innovantes à fort
potentiel de croissance (start-up) sont des
acteurs-clés de l’écosystème d’innovation du
Québec. Cette initiative offre un appui crucial
à ces entreprises en démarrage à toutes les
étapes de leur existence (création,
développement et croissance), et sont des
pépinières de talents et d’innovation.

Développement
économique
Canada pour les
régions du
Québec

Fonds pour
l’accessibilité pour les
projets Innovation
jeunesse

Le Fonds cherche des jeunes enthousiastes qui
veulent faire la preuve de leur leadership et de
leur engagement envers leur collectivité. En
s’employant à éliminer les obstacles à
l’accessibilité dans des lieux publics ou les

Emploi et
Développement
social Canada
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Institution
fédérale

milieux de travail, de leur collectivité ou des
collectivités environnantes, ils ont l’occasion de
changer réellement les choses dans la vie des
personnes handicapées.
Programme de
financement des
objectifs de
développement
durable

Dans le cadre de l’adoption par le Canada et
Emploi et
les autres États membres des Nations Unies des
Développement
objectifs de développement durable
social Canada
pour 2030, le Programme octroie des
subventions pour la réalisation de projets qui
visent à mieux faire connaître le
Programme 2030, à accroitre les partenariats et
les réseaux, à faire progresser la recherche et à
poursuivre la mise en œuvre du Programme par
le Canada.

Programme des
objectifs de
développement
durable

Dans le cadre de l’adoption par le Canada et
Emploi et
les autres États membres des Nations Unies des
Développement
objectifs de développement durable
social Canada
pour 2030, le Programme offre des contributions
pour mettre en œuvre des projets axés sur la
promotion des partenariats, l’innovation et la
correction des lacunes en matière de données
et de recherche au Canada.

Programme pour la
formation et
l’innovation en milieu
syndical : Volet
Innovation dans
l’apprentissage

Le Programme appuie l’engagement du
gouvernement du Canada à renforcer la
formation en apprentissage axée sur les
syndicats, l’innovation et les partenariats
améliorés. Le volet Innovation dans
l’apprentissage appuie les approches
novatrices visant à surmonter les défis qui
limitent les résultats d’apprentissage.

Emploi et
Développement
social Canada

Programme pour la
formation et
l’innovation en milieu
syndical : Volet
Investissements dans
l’équipement de
formation

Le Programme appuie l’engagement du
gouvernement du Canada à renforcer la
formation en apprentissage axée sur les
syndicats, l’innovation et les partenariats
améliorés. Le volet Investissements dans
l’équipement de formation appuie les achats à
coûts partagés d’équipement et de matériel
de formation.

Emploi et
Développement
social Canada

Solutions novatrices à
l’itinérance –
Microsubventions

Le volet de financement de cette initiative est
offert à l’échelle nationale et soutient
l’élaboration d’approches novatrices visant à

Emploi et
Développement
social Canada
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réduire l’itinérance. Le financement peut être
utilisé pour soutenir les activités de projets
novateurs communautaires visant à réduire
l’itinérance ou le coût de l’itinérance, à bâtir
des partenariats stratégiques avec des
intervenants clés et à mettre à l’essai ou
diffuser des outils, des paramètres sociaux et
des résultats de recherche sur l’itinérance.
Solutions novatrices à
l’itinérance – Projets de
contribution

Le volet de financement de cette initiative est
offert à l’échelle nationale et soutient
l’élaboration d’approches novatrices visant à
réduire l’itinérance. Le financement peut être
utilisé pour soutenir les activités de projets
novateurs communautaires visant à réduire
l’itinérance ou le coût de l’itinérance, à bâtir
des partenariats stratégiques avec des
intervenants clés et à mettre à l’essai ou
diffuser des outils, des paramètres sociaux et
des résultats de recherche sur l’itinérance.

Emploi et
Développement
social Canada

Le programme du
bassin du Lac Winnipeg

Ce programme finance des projets faisant
l’objet d’une demande afin d’appuyer des
mesures ciblées, axées sur les résultats et liées
aux trois problématiques de grande priorité en
matière d’eau douce, soit la réduction des
nutriments, la gouvernance collaborative et la
participation des Autochtones.

Environnement et
Changement
climatique
Canada

Programme de
financement
communautaire
ÉcoAction

Le Programme a pour but de financer de
nouveaux projets qui mobilisent les Canadiens
et qui montrent clairement l’atteinte de
résultats environnementaux positifs et
mesurables relativement à la priorité
environnementale qu’est l’eau douce.

Environnement et
Changement
climatique
Canada

Programme de stages
Horizons Sciences pour
les jeunes

Le Programme appuie la création d’emplois
verts pour les jeunes en accordant des
subventions salariales aux employeurs
admissibles qui embauchent des stagiaires
dans les secteurs de l’environnement et des
technologies propres.

Environnement et
Changement
climatique
Canada

Programme Interactions
communautaires

Ce programme d’aide financière appuie la
réalisation de projets communautaires visant à
préserver la biodiversité, à favoriser la pérennité

Environnement et
Changement
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des usages ou à améliorer la qualité de l’eau
de l’écosystème du Saint-Laurent.

climatique
Canada

Solutions énergétiques
novatrices Canada

Cet appel de propositions mobilisera
financement et expertise pour appuyer
l’avancement de technologies canadiennes
d’énergie propre qui peuvent réduire
considérablement les émissions de gaz à effet
de serre. Le programme a pour but d’aider les
entrepreneurs et entreprises du Canada à faire
progresser les technologies d’énergie propre
susceptibles de réduire considérablement
toutes les émissions de gaz à effet de serre
dans les domaines de l’industrie
manufacturière, de l’électricité, du transport et
du bâtiment.

Ressources
naturelles
Canada

Programme de
démonstration
d’infrastructure pour
véhicules électriques

Le Programme vise, par l’entremise de
financement à accélérer l’entrée sur le marché
de l’infrastructure d’énergie propre de
prochaine génération, telles les technologies
innovatrices de recharge de véhicules
électriques et de ravitaillement en hydrogène,
ce qui entrainera une augmentation de
l’adoption des véhicules zéro émission.

Ressources
naturelles
Canada

Recherche,
développement et
démonstration de
bâtiments
écoénergétiques

Le Programme vise à soutenir le
développement et la mise en place de codes
du bâtiment pour les bâtiments existants et les
nouveaux bâtiments à consommation
énergétique nette zéro grâce à des projets qui
accélèrent le développement et l’adoption de
technologies ainsi que de pratiques de
conception et de construction qui proposent
des solutions plus rentables, sont étayés
localement par des démonstrations en
conditions réelles et établissent des relations de
confiance favorisant l’adoption des codes mis
à jour.

Ressources
naturelles
Canada

Programme des réseaux
intelligents

Ce programme vise à financer des projets
dirigés par des services d’utilité publique pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre,
mieux utiliser les actifs d’électricité existants et
favoriser l’innovation et les emplois propres. Ces
projets auront pour objet la démonstration de

Ressources
naturelles
Canada
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technologies pour réseaux électriques
intelligents et le déploiement de systèmes
intégrés de réseaux électriques intelligents.
Réduire l’emploi du
diesel dans les
collectivités rurales et
éloignées

Investir dans les énergies propres pour réduire la
dépendance au diesel constitue un pas,
modeste mais de la plus haute importance,
vers la sécurité énergétique, la réconciliation et
l’autodétermination pour les peuples
autochtones. Les projets qui seront financés
pourraient permettre aux communautés
autochtones de mobiliser les ressources
énergétiques à leur disposition et d’utiliser
celles-ci de manière plus conforme à leurs
valeurs traditionnelles. Les partenariats
contribueront à nouer des rapports positifs plus
solides entre Canadiens autochtones et non
autochtones.

Ressources
naturelles
Canada

L’énergie propre pour
les collectivités rurales
et éloignées : Volet
renforcement des
capacités

Ce programme appuie le renforcement des
capacités à l’échelle communautaire en
finançant des projets. Il vise à accroitre les
occasions liées à l’énergie propre, y compris les
énergies renouvelables et l’efficacité
énergétique, et à contribuer à réduire la
dépendance au diesel dans les collectivités
rurales ou éloignées.

Ressources
naturelles
Canada

Initiative pour le
déploiement
d’infrastructures pour les
véhicules électriques et
les carburants de
remplacement

L’Initiative offre des contributions
remboursables pour soutenir la construction
d’un réseau de bornes de recharge rapide
pour les véhicules électriques d’un océan à
l’autre. Le financement soutient également
l’infrastructure au gaz naturel le long des
principaux corridors de transport des
marchandises et l’infrastructure à l’hydrogène
dans les principaux centres métropolitains.

Ressources
naturelles
Canada

Programme des
énergies renouvelables
émergentes

Le Programme offre du financement en vue de
diversifier le portefeuille de sources d’énergie
renouvelable commercialement viables dont
les provinces disposent pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre de leur
secteur de l’électricité. Il créera de nouvelles
industries au Canada en soutenant des
technologies d’énergie renouvelable qui sont

Ressources
naturelles
Canada
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Nom du programme

Brève description

Institution
fédérale

déjà établies à l’échelle commerciale à
l’étranger, mais non au Canada, et qui ont
déjà fait l’objet de démonstrations au Canada,
mais n’ont pas encore été utilisées à l’échelle
des services publics.
Agence de
développement
économique du Nord
Agence de promotion
économique du
Canada atlantique

Croissance
économique régionale
par l’innovation

Coordonné par Innovation, Sciences et
Développement économique Canada et mis
en œuvre par les agences de développement
régional au pays, ce programme vise la
croissance économique des entreprises et des
régions en favorisant l’innovation, selon les
besoins de chaque région et de façon à leur
procurer des avantages.

Agence fédérale de
développement
économique pour le Sud
de l’Ontario
Développement
économique Canada
pour les régions du
Québec
Diversification de
l’économie de l’Ouest
Canada
Initiative fédérale de
développement
économique pour le
Nord de l’Ontario
Agence de
développement
économique du Nord

Écosystèmes
d’innovation régionaux

Le financement offert dans le cadre de ce
volet du programme de Croissance
économique régionale par l’innovation aide à
établir et à faire croître des réseaux régionaux
forts et inclusifs qui soutiennent la croissance et
l’innovation des entreprises. Il favorise aussi le
climat entrepreneurial nécessaire à
l’établissement d’économies régionales
innovatrices et stimule la compétitivité des
petites et moyennes entreprises, et ce d’un
bout à l’autre du Canada.

Agence de promotion
économique du
Canada atlantique
Agence fédérale de
développement
économique pour le Sud
de l’Ontario
Développement
économique Canada
pour les régions du
Québec
Diversification de
l’économie de l’Ouest
Canada
Initiative fédérale de
développement
économique pour le
Nord de l’Ontario
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Nom du programme

Brève description

Institution
fédérale
Agence de
développement
économique du Nord

Expansion des
entreprises et
productivité

Le financement offert dans le cadre de ce
volet du programme de Croissance
économique régionale par l’innovation aide les
entreprises, y compris celles à forte croissance,
aux divers stades de leur développement. Ainsi,
les entreprises accélèrent leur croissance et
adoptent des technologies innovatrices qui
favorisent leur expansion, leurs activités de
commercialisation, leur productivité et la
conquête de nouveaux marchés. Elles
deviennent ainsi plus concurrentielles à
l’échelle mondiale.

Agence de promotion
économique du
Canada atlantique
Agence fédérale de
développement
économique pour le Sud
de l’Ontario
Développement
économique Canada
pour les régions du
Québec
Diversification de
l’économie de l’Ouest
Canada
Initiative fédérale de
développement
économique pour le
Nord de l’Ontario
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Retour au menu principal

Justice et sécurité
Cette section comprend des programmes :
 d’accès à la justice;
 liés au crime et à la sécurité;
 de création de ressources juridiques;
 de formation professionnelle des intervenants du système judiciaire;
 faisant la promotion de la pleine participation citoyenne;
 visant la famille, les femmes et les enfants.
Nom du programme Brève description

Institution
fédérale

Fonds canadien de
justice familiale –
Volet Activités en
matière de justice
familiale

Le Fonds soutient financièrement des programmes et des
services qui comblent les besoins des familles vivant une
séparation ou un divorce.

Ministère de
la Justice
du Canada

Fonds canadien de
justice familiale –
Volet Projets

Le Fonds offre une aide financière pour des activités de
justice familiale qui informent les Canadiens sur des sujets
liés au droit de la famille, comme les ententes relatives
aux rôles parentaux et les pensions alimentaires pour
enfants et conjoint. Il contribue aussi à l’élaboration de
stratégies, de modèles et d’outils nouveaux destinés à
améliorer l’accès à la justice familiale.

Ministère de
la Justice
du Canada

Fonds d’aide aux
victimes – Centres
d’appui aux enfants

Le Fonds vise à appuyer la création de nouveaux centres
d’appui aux enfants, à soutenir les nouveaux centres
d’appui aux enfants qui sont en voie de création ou qui
en sont aux premières phases de leur établissement, à
renforcer la prestation des services des centres existants
et à renforcer les capacités et l’établissement de
réseaux.

Ministère de
la Justice
du Canada

Fonds d’aide aux
victimes –
Financement
destiné aux
provinces/territoires

Le Fonds vise à appuyer la mise en œuvre de la
législation fédérale et provinciale/territoriale sur les
victimes d’actes criminels, particulièrement les
dispositions du Code criminel, et à appuyer l’application
des dispositions législatives provinciales relatives aux
victimes et l’énoncé des principes de justice
fondamentaux pour les victimes d’actes criminels du
Canada par l’élaboration de programmes d’aide aux
victimes axés sur la police, les tribunaux, la Couronne ou
le système, la tenue de conférences, la vulgarisation
juridique et des initiatives similaires.

Ministère de
la Justice
du Canada
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Nom du programme Brève description

Institution
fédérale

Fonds d’aide aux
victimes – Projet
général

Le Fonds vise notamment à favoriser l’accès à la justice
et la participation des victimes au système de justice, à
promouvoir l’élaboration de lois, de politiques et de
programmes pour les victimes, et à encourager la mise
en œuvre de principes, de lignes directrices et de lois
pour répondre aux besoins des victimes d’actes criminels
et préciser leur rôle dans le système de justice pénale.

Ministère de
la Justice
du Canada

Fonds d’appui à
l’accès à la justice
dans les deux
langues officielles

Le Fonds vise à accroitre la capacité du système de
justice et de ses intervenants à offrir des services dans les
deux langues officielles ainsi qu’à sensibiliser la
communauté juridique et les communautés de langue
officielle en situation minoritaire et en situation majoritaire
à l’exercice de leurs droits et aux questions liées à la
justice dans les deux langues officielles.

Ministère de
la Justice
du Canada

Fonds du système
de justice pour les
jeunes

Le Fonds vise notamment à mettre sur pied des mesures
spéciales pour les jeunes délinquants violents, à améliorer
la capacité du système de réadapter les jeunes
délinquants et de les réintégrer dans la société et à
accroitre le recours aux mesures de déjudiciarisation qui
peuvent souvent être plus efficaces pour certains types
d’infractions de moindre gravité.

Ministère de
la Justice
du Canada

Initiatives pour
combattre le
harcèlement sexuel
en milieu de travail Appel de
propositions par
anticipation

Cet appel de propositions vise à fournir du financement
afin de contribuer à éliminer le harcèlement en milieu de
travail en fournissant aux plaignants l’accès à des
conseils juridiques lorsqu’ils sont aux prises avec un cas de
harcèlement sexuel au travail, et en améliorant la
sensibilisation et la connaissance sur les questions liées au
harcèlement sexuel en milieu travail.

Ministère de
la Justice
du Canada

Programme
juridique de
partenariats et
d’innovation

Le Programme vise notamment à promouvoir et à
encourager la participation au repérage des nouvelles
tendances, questions ou lacunes et la prise de mesures
connexes dans le cadre du système de justice, à
encourager les innovations dans le système de justice et
à accroitre les connaissances, la sensibilisation, la
compréhension et un dialogue éclairé parmi les
intervenants du système de justice ou le public sur des
enjeux liés à la justice, notamment l’accès à la justice, le
racisme et les langues officielles.

Ministère de
la Justice
du Canada

Violence familiale Programme
juridique de

Ce programme vise à améliorer, en finançant des projets, Ministère de
la réponse du système de justice à la violence familiale,
la Justice
et à promouvoir la sensibilisation continue du public aux
du Canada
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Nom du programme Brève description
partenariats et
d’innovation

Institution
fédérale

facteurs qui contribuent à la violence familiale, en plus
de favoriser la participation du public à l’élaboration de
solutions.
Le Programme fournit un appui financier aux Canadiens
pour qu’ils présentent devant les tribunaux des causes
d’importance nationale liées aux droits en matière de
langues officielles et aux droits de la personne
constitutionnels et quasi constitutionnels.

Patrimoine
canadien

Programme de
contributions pour
l’élaboration de
politiques

Le Programme soutient les projets stratégiques entrepris
par les parties intéressées qui contribuent à l’élaboration
de politiques et à l’amélioration de la prestation de
services dans les domaines de la sécurité publique et de
la gestion des urgences.

Sécurité
publique
Canada

Programme de
subvention
commémoratif pour
les premiers
répondants

Reconnaissant le rôle essentiel que jouent les premiers
intervenants dans la protection des Canadiens, le
Programme versera un montant directement aux familles
des premiers intervenants décédés dans l’exercice de
leurs fonctions.

Sécurité
publique
Canada

Programmes d’aide
en cas de
catastrophe

Ce site présente une liste complète des programmes
fédéraux d’aide en cas de catastrophes de toutes sortes.

Sécurité
publique
Canada

Programmes de
financement de la
prévention du crime

Par le biais de ces programmes, la Stratégie nationale
pour la prévention du crime finance des projets choisis en
raison de leur capacité de contribuer à la prévention et
à la réduction de la criminalité, et d’accroitre les
connaissances sur les pratiques efficaces en prévention
du crime. Pour atteindre ses objectifs, la Stratégie a établi
des priorités précises en matière de financement des
projets.

Sécurité
publique
Canada

Répertoire en
prévention du crime

Ce site présente une liste des programmes financés dans
le cadre de la Stratégie nationale pour la prévention du
crime, soit par les provinces et territoires canadiens, soit
par des organisations non gouvernementales.

Sécurité
publique
Canada

Sécurité
communautaire et
services
correctionnels
communautaires

Ce programme a pour but de soutenir la réhabilitation
sécuritaire et la réinsertion réussie des délinquants sous
responsabilité fédérale, tout en veillant à protéger et à
respecter les droits des victimes et en améliorant la
sécurité et le bien-être de la communauté.

Sécurité
publique
Canada

Programme de
contestation
judiciaire
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Santé
Cette section comprend des programmes :
 d’accès aux services de santé;
 de formation professionnelle en santé;
 de renforcement des réseaux de santé.
Nom du programme

Brève description

Institution
fédérale

Fonds d’initiatives
communautaires en
matière de VIH et
d’hépatite C

Le Fonds soutient une programmation
communautaire visant à résoudre des questions
prioritaires de santé publique. Il vise à favoriser
l’innovation, à encourager la collaboration et les
partenariats, à optimiser l’efficience et à accroitre
l’efficacité des investissements communautaires.

Agence de la
santé publique
du Canada

Appel de
propositions Investissement en
matière de
démence dans les
communautés

L’objectif de l’Investissement est d’appuyer des
projets communautaires qui optimiseront la santé
et le bien-être des personnes atteintes de
démence et de leurs aidants naturels,
principalement des femmes, en leur offrant des
occasions d’acquérir des connaissances, des
ressources et des compétences.

Agence de la
santé publique
du Canada

Partenariats
plurisectoriels pour
promouvoir les
modes de vie sains et
prévenir les maladies
chroniques

Cette initiative a pour but d’encourager,
notamment par un cofinancement, la mise en
œuvre d’approches novatrices et plurisectorielles
pour promouvoir les modes de vie sains et prévenir
les maladies chroniques.

Agence de la
santé publique
du Canada

Renforcer la
capacité régionale
en santé publique et
la sensibilisation aux
répercussions des
changements
climatiques sur la
santé publique

Cette initiative vise à financer des projets destinés
à améliorer la capacité régionale en santé
publique pour s’adapter à un climat changeant et
mieux comprendre les risques pour la santé des
changements climatiques. Comme ceux-ci
devraient avoir diverses répercussions sur les
régions partout au Canada, il faut comprendre les
menaces propres à la santé régionale qui leur sont
associées et prendre des mesures à cet égard.

Agence de la
santé publique
du Canada

Programme de
contribution à
l’activité physique :
favoriser un mode de
vie sain chez les
Canadiens

Par l’entremise de l’Unité des modes de vie sains,
un travail de collaboration unit les instances
correspondantes œuvrant dans le domaine de la
santé publique, des modes de vie sains, du sport et
des loisirs au sein des administrations provinciales et
territoriales dans l’ensemble du Canada, qui

Agence de la
santé publique
du Canada et
Santé Canada
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Nom du programme

Brève description

Institution
fédérale

souhaitent l’adoption par la population
canadienne d’un mode de vie sain.
Santé mentale et
bien-être

Le programme fournit services, conseils et
indemnisation aux vétérans pour leurs besoins en
santé mentale, notamment en ce qui concerne
l’état de stress post-traumatique ou la dépression.

Anciens
combattants
Canada

Programme de
financement : Santé
et sécurité au travail

Ce volet du Programme fournit de l’aide financière
pour la réalisation de projets et d’activités qui
appuient les objectifs du gouvernement fédéral en
matière de santé et de sécurité au travail.

Emploi et
Développement
social Canada

Programme pour les
langues officielles en
santé

Le Programme vise à améliorer, notamment par le
biais de financement, l’accès aux services de
santé pour les communautés de langue officielle
en situation minoritaire. Il a pour trois composantes
la formation et le maintien en poste des
professionnels de la santé, le réseautage en santé
et les projets d’accès aux services de santé.

Santé Canada

Programme de
contributions pour les
politiques en matière
de soins de santé

Le Programme offre du financement aux projets
qui visent à améliorer l’accessibilité, la qualité, la
durabilité et la responsabilité du système de soins
de santé du Canada. Il contribue ainsi à maintenir
un système de santé solide et efficace grâce à
l’élaboration de politiques et de stratégies
destinées à donner suite aux priorités établies pour
le système de soins de santé.

Santé Canada
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Programmes d’appui aux langues officielles
À noter que cette section présente des programmes de Patrimoine canadien qui font partie des
Programmes d’appui aux langues officielles (PALO), y compris les initiatives qui découlent du Plan
d’action pour les langues officielles – 2018-2023 : Investir dans notre avenir. Ceux-ci visent à
favoriser l’épanouissement des communautés francophones et anglophones en situation
minoritaire, et à promouvoir le français et l’anglais dans la société canadienne.
Pour accommoder les nombreux volets et sous-volets des PALO, l’information est présentée d’une
autre façon que dans les sections précédentes. Les trois tableaux ont chacun trait à un des trois
PALO; ils contiennent une brève description du programme en haut, des volets dans la colonne
de gauche et des sous-volets dans les rangées de la colonne de droit.
Si vous désirez obtenir davantage d’information sur les PALO, veuillez communiquer avec la
Direction générale des langues officielles de Patrimoine canadien.

1. Programme Développement des communautés de langue officielle : Ce programme
favorise l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et appuie
leur développement.
Volets

Vie communautaire :
Ce volet vise à offrir aux
communautés de
langue officielle en
situation minoritaire
l’accès, dans leur
langue, aux services et
à l’infrastructure
communautaires dont
elles ont besoin pour se
développer et
s’épanouir.

Sous-volets
Collaboration avec le secteur communautaire
Ce sous-volet appuie la mobilisation d’organismes
communautaires et renforce leur capacité d’agir pour obtenir des
gains mesurables sur le plan de la vitalité des communautés tout
en encourageant l’innovation et l’excellence.
Collaboration intergouvernementale en matière de services dans
la langue de la minorité
Ce sous-volet aide les gouvernements provinciaux et territoriaux à
fournir des services provinciaux, territoriaux et municipaux, autres
que l’éducation, dans la langue de la communauté minoritaire de
langue officielle, ainsi qu’à mettre en place et à maintenir
l’infrastructure nécessaire à cette fin.
Fonds d’action culturelle communautaire
Ce sous-volet appuie et renforce l’action culturelle, artistique et
patrimoniale des communautés de langue officielle en situation
minoritaire et assure le rayonnement de la richesse et de la
diversité de l’expression culturelle artistique et patrimoniale de ces
communautés.
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1. Programme Développement des communautés de langue officielle : Ce programme
favorise l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et appuie
leur développement.
Volets

Sous-volets
Programme d’action culturelle communautaire pour les écoles et
les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Ce sous-volet appuie l’offre d’activités culturelles destinées aux
écoliers de la minorité, mises sur pied par des organismes
communautaires et culturels en collaboration avec les 900 écoles
des communautés linguistiques partout au pays.
Fonds stratégique
Ce sous-volet favorise l’épanouissement des communautés de
langue officielle en situation minoritaire au moyen de projets
d’envergure ou d’initiatives stratégiques.
Fonds d’appui stratégique aux médias communautaires
Ce sous-volet permet au secteur des radios et des journaux des
communautés de langue officielle en situation minoritaire de
renforcer sa viabilité générale, y compris en élaborant une
stratégie de redressement, et de continuer à contribuer à la vitalité
des communautés où il est établi.
Fonds dédié aux communautés d’expression anglaise du Québec
Ce sous-volet aide à soutenir des projets qui améliorent la vitalité
de la communauté et permettent d’offrir des activités et des
services en anglais aux membres des communautés d’expression
anglaise du Québec.
Fonds d’appui à l’école communautaire citoyenne
Ce sous-volet vise à enrichir la vie des écoles communautaires
citoyennes au moyen d’activités culturelles et d’activités de
construction identitaires.

Volets

Sous-volets

Éducation dans la
langue de la minorité :
Ce volet vise à aider les
gouvernements
provinciaux et
territoriaux à offrir
l’enseignement dans la
langue de la
communauté
minoritaire de langue
officielle. Il appuie aussi

Collaboration intergouvernementale
Ce sous-volet aide les gouvernements provinciaux et territoriaux,
directement ou par l’intermédiaire du Conseil des ministres de
l’Éducation (Canada), à offrir aux Canadiens de langue minoritaire
la possibilité d’être instruits dans leur langue maternelle et d’enrichir
ainsi leur expérience culturelle.
Collaboration avec le secteur non gouvernemental
Ce sous-volet vise à accroitre la production et la diffusion de
connaissances, de méthodes et d’outils novateurs afin de soutenir
l’enseignement en milieu minoritaire.
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1. Programme Développement des communautés de langue officielle : Ce programme
favorise l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et appuie
leur développement.
Volets

Sous-volets

la production et la
diffusion de
connaissances, de
méthodes et d’outils
novateurs pour soutenir
l’enseignement en
milieu minoritaire.

Stratégie de recrutement et de rétention d’enseignants pour les
écoles de langue française en situation minoritaire
Ce sous-volet vise l’élaboration et le soutien de diverses stratégies
et activités pour contrer la pénurie d’enseignants dans les écoles
francophones en situation minoritaire.

Volets

Sous-volets

Projets d’infrastructure :
Ce volet vise à appuyer
des projets
d’infrastructure qui
contribuent à la vitalité
de nos cultures et de
nos langues en
rassemblant les gens
pour célébrer et
échanger.

Infrastructure éducative des communautés
Ce sous-volet offre la possibilité aux provinces et aux territoires
d’entreprendre des projets de construction liés à l’infrastructure
scolaire et communautaire des communautés de langue officielle
en situation minoritaire.
Fonds pour les espaces communautaires
Le Fonds offre la possibilité aux communautés de langue officielle
en situation minoritaire de construire, de rénover et de moderniser
des espaces polyvalents dans lesquels divers services et activités
pourront être offerts.

2. Programme Mise en valeur des langues officielles : Ce programme promeut la pleine
reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.
Volets
Promotion de la dualité
linguistique :
Ce volet appuie les
activités qui favorisent
une meilleure
compréhension et une
plus grande
appréciation des
avantages que

Sous-volets
Appréciation et rapprochement
Ce sous-volet favorise une meilleure appréciation de la dualité
linguistique et un rapprochement entre les Canadiens des deux
groupes linguistiques.
Appui à l’interprétation et à la traduction
Ce sous-volet appuie des organismes non gouvernementaux qui
souhaitent favoriser une participation aux activités publiques dans
les deux langues officielles et accroitre le nombre de documents
publiés dans les deux langues officielles.
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2. Programme Mise en valeur des langues officielles : Ce programme promeut la pleine
reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.
Volets

Sous-volets

procurent la
connaissance et
l’utilisation, au Canada,
des deux langues
officielles, et
encourage l’offre de
services dans les deux
langues officielles.

Promotion de l’offre de services bilingues
Ce sous-volet encourage divers organismes des secteurs non
gouvernementaux, particulièrement ceux du secteur bénévole, à
offrir des services en français et en anglais, et à diffuser leurs
pratiques exemplaires à cet égard.

Volets

Sous-volets

Apprentissage de la
langue seconde :
Ce volet aide les
gouvernements
provinciaux et
territoriaux à offrir la
possibilité d’apprendre
le français et l’anglais
comme langues
secondes. Il appuie
aussi la production et la
diffusion de
connaissances, de
méthodes et d’outils
novateurs pour soutenir
l’enseignement de la
langue seconde.

Avantage bilingue
Ce sous-volet encourage le bilinguisme à l’école et dans la
communauté.

Collaboration intergouvernementale
Ce sous-volet aide les gouvernements provinciaux et territoriaux,
directement ou par l’intermédiaire du Conseil des ministres de
l’Éducation (Canada), à offrir aux Canadiens de langue minoritaire
la possibilité d’être instruits dans leur langue maternelle et d’enrichir
ainsi leur expérience culturelle.
Collaboration avec le secteur non gouvernemental
Ce sous-volet vise à accroitre la production et la diffusion de
connaissances, de méthodes et d’outils novateurs afin de soutenir
l’enseignement en milieu minoritaire.
Stratégie de recrutement et de rétention d’enseignants pour les
écoles de langue française en situation minoritaire
La Stratégie vise l’élaboration et le soutien de diverses stratégies et
activités pour contrer la pénurie d’enseignants dans les écoles
francophones en situation minoritaire.
Bourses d’études postsecondaires en français langue seconde
Ces bourses d’études ont pour but d’encourager les étudiants
anglophones à poursuivre leurs études postsecondaires dans leur
seconde langue officielle, soit le français, afin de maintenir leurs
acquis linguistiques et leur bilinguisme.
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3. Mesures complémentaires : Le financement de ces mesures complémentaires provient des
deux programmes; elles visent à la fois le développement des communautés de langue
officielle et la mise en valeur des langues officielles.
Volets

Appui complémentaire
à l’apprentissage
linguistique :
Ce volet appuie des
activités ou des
interactions contribuant
à l’apprentissage ou au
perfectionnement de
la langue.

Volets

Jeunesse Canada au
travail :
Ce volet offre une
variété de programmes
d’emplois d’été et de
stages aux personnes à
la recherche d’un
emploi et aux
employeurs.

Sous-volets
Destination Clic
Des bourses d’immersion intensive de trois semaines pendant l’été
sont offertes pour permettre à des jeunes francophones de
communautés de langue officielle en situation minoritaire de
perfectionner leur première langue.
Explore
Des bourses d’immersion intensive de cinq semaines, au printemps
ou en été, sont offertes pour permettre à des jeunes anglophones
et francophones d’apprendre leur langue seconde.
Odyssée
Ce sous-volet permet à des jeunes de travailler dans différentes
parties du Canada en tant que moniteurs de langues à temps plein
dans des établissements d’enseignement primaires, secondaires ou
postsecondaires, en collaboration avec des enseignants, afin
d’enrichir les cours de français langue première ou les cours de
français/d’anglais langue seconde.
Sous-volets
Jeunesse Canada au travail dans les deux langues officielles
Dans le cadre de ce sous-volet, sont offerts des stages d’été
rémunérés de six à 16 semaines au cours desquels les jeunes
peuvent travailler dans leur seconde langue officielle ou fournir de
l’aide aux communautés de langue officielle en situation
minoritaire.
Jeunesse Canada au travail pour une carrière en français et en
anglais
Ce sous-volet offre des stages rémunérés de quatre à 12 mois au
cours desquels les jeunes peuvent acquérir des compétences axées
sur la carrière pour les aider à faire la transition vers le marché du
travail.
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Liens connexes

Retour au menu principal



Plan d’action pour les langues officielles – 2018-2023 : Investir dans notre avenir



Communautés de langue officielle en situation minoritaire



Ressources du Portail linguistique du Canada (Bureau de la traduction)



Budget de 2019

Outils de Patrimoine canadien sur la mise en œuvre de l’article 41 de la Loi sur les langues
officielles


Guide sur la partie VII de la Loi sur les langues officielles : Appui aux communautés et
promotion du français et de l’anglais



Outil de réflexion sur la mise en œuvre de l’article 41 de la Loi sur les langues officielles



Outil de réflexion sur la mise en œuvre de l’article 41 de la Loi sur les langues officielles –
version abrégée



Questions clés pour faciliter la prise de décision pouvant avoir une incidence sur la mise en
œuvre de l’article 41 de la Loi sur les langues officielles

Dernière mise à jour : février 2020
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