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Subventions possibles pour des projets en saine alimentation  

Nom du 
programme 

Sujets 
principaux 

Milieux visés 
Montant  

de la 
subvention 

Date 
limite de 

dépôt 
Site web Conditions d’admission 

Février 
Bourses Cœur et 
berlingot 

Projet éducatif 
en saine 
alimentation et 
activité physique 

 Scolaire 
primaire 

5 x 500$ 
1 x 1 000$ 
 
(total : 3 500$) 

février  http://www.fmcoeur.
qc.ca/site/c.kpIQKVO
xFoG/b.8382723/k.7
9D6/Bourses_Coeur_
et_berlingot.htm 
 

 Sensibiliser les élèves à l’importance d’une saine alimentation (ex. : importance du 
déjeuner, plaisir de cuisiner, collation, etc.) et la pratique régulière d’activités physiques 
(ex. : transport actif, façons de l’intégrer au quotidien); 

 Mettre l’accent sur la découverte et le plaisir de manger et de bouger; 
 S’étendre sur une longue période pour permettre de toucher les élèves de façon 

récurrente; 
 Engager de façon active un grand nombre d’élèves de l’école; 
 Présenter un ensemble d’activités ayant un fil conducteur qui les rassemble en un projet 

commun; 
 Engager différents membres de l’équipe-école. 

Fondation TD 
des amis de 
l’environnement 

Verdissement, 
classe en plein air 
 
Potager à l’école 
 
Jardin 
communautaire 

 Scolaire 
primaire 

 Scolaire 
secondaire 

 Scolaire 
postsecondaire 

 OSBL 
 Municipalité 

pas de 
maximum,  
en moyenne 
autour de  
2 500$/projet 

février   
+ 
15 juillet 
2016 

https://fef.td.com/fr
ancais/financement/ 
 

 Projets d’aménagement de jardin communautaire; 
 Projets de sensibilisation à l’environnement; 
 Projets de classe en plein air; 
 Projets de recyclage et de compostage; 
 Projets de plantation d’arbres et de verdissement de votre environnement, etc.  
 

http://www.fmcoeur.qc.ca/site/c.kpIQKVOxFoG/b.8382723/k.79D6/Bourses_Coeur_et_berlingot.htm
http://www.fmcoeur.qc.ca/site/c.kpIQKVOxFoG/b.8382723/k.79D6/Bourses_Coeur_et_berlingot.htm
http://www.fmcoeur.qc.ca/site/c.kpIQKVOxFoG/b.8382723/k.79D6/Bourses_Coeur_et_berlingot.htm
http://www.fmcoeur.qc.ca/site/c.kpIQKVOxFoG/b.8382723/k.79D6/Bourses_Coeur_et_berlingot.htm
http://www.fmcoeur.qc.ca/site/c.kpIQKVOxFoG/b.8382723/k.79D6/Bourses_Coeur_et_berlingot.htm
https://fef.td.com/francais/financement/
https://fef.td.com/francais/financement/
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Nom du 
programme 

Sujets 
principaux 

Milieux visés 
Montant  

de la 
subvention 

Date 
limite de 

dépôt 
Site web Conditions d’admission 

Fonds vert, Ville 
de Gatineau 

Potager en milieu 
scolaire ou en 
milieu de travail 
 
Agriculture 
urbaine 
 
Verdissement de 
la cour 
 
Compostage 

 Scolaire 
primaire 

 Scolaire 
secondaire 

 OSBL 
 Milieux de 

travail 

 projet de  
1 000$ et 
moins (100%) 

 projet entre  
1 001$ et 
5 000$ (75 %) 

 projets de plus 
de 5 000$ 
(50%) 

 maximum de  
25 000$/ 
projet 

février  http://www.gatineau
.ca/portail/default.as
px?p=guichet_munici
pal/subventions_com
mandites/fonds_vert 

 Projets structurants, des projets de sensibilisation et des événements ayant une dimension 
environnementale prédominante 

 Viser la sensibilisation au changement de comportements 
 Ces projets devront permettre d’organiser le milieu, de mettre en place des outils ou des 

éléments pour améliorer ou protéger la qualité de l’environnement et la qualité de vie 

Subventions 
écologiques, 
Walmart-
Evergreen 

Développement 
durable 
 

 OSBL 3 montants 
disponibles : 
 10 000$ 
 5 000$ 
 3 500$ 

(couvre jusqu'à 
50% du budget 
total du projet) 

Février http://www.evergree
n.ca/fr/simpliquer/p
ossibilites-de-
financement/subvent
ions-ecologiques/ 
 

 Initiatives de plantation d’espèces indigènes 
 Élimination des espèces envahissantes 
 Jardins potagers communautaires 
 Les projets intergénérationnels et/ou qui sont axés sur les jeunes 
 Restauration de l'habitat de la faune 
 Projets d'intendance aquatique 
 Ateliers sur l'environnement et des activités éducatives 
 Ateliers traitant des compétences communautaires partagées 
 Les projets répondant aux besoins des communautés sous-représentées 

Mars 
Croque santé, 
Métro 

Projet éducatif 
en saine 
alimentation 

 Scolaire 
primaire 

 Scolaire 
secondaire 

1 000 x 1 000$ 
 
(total : 
1 000 000$) 

25 mars 
2016 

http://www.croques
ante.metro.ca/home.
fr.html 
 

 Être une école primaire ou secondaire, publique ou privée, enregistrée au Québec; 
 Les services de garde en milieu scolaire peuvent participer; 
 Réaliser leur projet avant le 17 juin 2016; 
 Avoir l'approbation du directeur ou de la directrice de l'école pour réaliser le projet et 

administrer l'entièreté de la bourse dans la réalisation du projet; 
 Être située dans un rayon de 25 kilomètres d'un Metro ou d'un Super C; 

La classe verte, 
Toyota-
Evergreen 

Verdissement de 
la cour, classe en 
plein air 
 
Potager à l’école 

 Scolaire 
primaire 

 Scolaire 
secondaire 

 

Maximum de 
3 500$/projet 

28 mars 
2016 
+ 
septembre 
+ 
décembre 

http://www.evergree
n.ca/fr/simpliquer/p
ossibilites-de-
financement/subvent
ion-pour-verdir-les-
cours-decoles/ 

 Avoir des terrains scolaires qui sont sur la propriété du conseil scolaire 
 Être disponible au public (incluant la communauté au complet) à l'extérieur des heures de 

classe 
 Être financé par l'État (non par les frais de scolarité) 

http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/subventions_commandites/fonds_vert
http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/subventions_commandites/fonds_vert
http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/subventions_commandites/fonds_vert
http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/subventions_commandites/fonds_vert
http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/subventions_commandites/fonds_vert
http://www.evergreen.ca/fr/simpliquer/possibilites-de-financement/subventions-ecologiques/
http://www.evergreen.ca/fr/simpliquer/possibilites-de-financement/subventions-ecologiques/
http://www.evergreen.ca/fr/simpliquer/possibilites-de-financement/subventions-ecologiques/
http://www.evergreen.ca/fr/simpliquer/possibilites-de-financement/subventions-ecologiques/
http://www.evergreen.ca/fr/simpliquer/possibilites-de-financement/subventions-ecologiques/
http://www.croquesante.metro.ca/home.fr.html
http://www.croquesante.metro.ca/home.fr.html
http://www.croquesante.metro.ca/home.fr.html
http://www.evergreen.ca/fr/simpliquer/possibilites-de-financement/subvention-pour-verdir-les-cours-decoles/
http://www.evergreen.ca/fr/simpliquer/possibilites-de-financement/subvention-pour-verdir-les-cours-decoles/
http://www.evergreen.ca/fr/simpliquer/possibilites-de-financement/subvention-pour-verdir-les-cours-decoles/
http://www.evergreen.ca/fr/simpliquer/possibilites-de-financement/subvention-pour-verdir-les-cours-decoles/
http://www.evergreen.ca/fr/simpliquer/possibilites-de-financement/subvention-pour-verdir-les-cours-decoles/
http://www.evergreen.ca/fr/simpliquer/possibilites-de-financement/subvention-pour-verdir-les-cours-decoles/
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Nom du 
programme 

Sujets 
principaux 

Milieux visés 
Montant  

de la 
subvention 

Date 
limite de 

dépôt 
Site web Conditions d’admission 

Avril 
Fondation Pierre 
Lavoie,  
Subventions 
pour des projets 
qui favorisent de 
saines habitudes 
de vie dans les 
écoles primaires 
du Québec 

Saine 
alimentation 
 
Saines habitudes 
de vie 

 Scolaire 
primaire 

30 x 5 000$ 
 
(total : 
150 000$) 

29 avril 
2016 

http://www.fondatio
ngdpl.com/type_proj
ets/subventions-
pour-des-projets-qui-
favorisent-de-saines-
habitudes-de-vie-
dans-les-ecoles-
primaires-du-
quebec/ 

 Être une école primaire publique au Québec 
 S’inscrire et participer au défi des cubes énergie en mai 2016 (le nombre de cubes 

effectués par les élèves dans le cadre de ce concours ne seront pas pris en compte) 
 Présenter un projet dont le budget réservé au salaire de ressources humaines ne dépasse 

pas 1000$ 
 Projets qui encouragent les jeunes de 6 à 13 ans à adopter un mode de vie actif pendant 

toute l’année scolaire ainsi que de bonnes habitudes alimentaires 

Fondation Pierre 
Lavoie, 
Subventions 
pour des projets 
dans la 
communauté 
qui favorisent 
l’adoption de 
saines habitudes 
alimentaires 

Saine 
alimentation 
chez les 6-13 ans 

 OSBL 5 x 10 000$ 
 
(total : 
50 000$) 

29 avril 
2016 

http://www.fondatio
ngdpl.com/type_proj
ets/subventions-
pour-des-projets-qui-
favorisent-ladoption-
de-saines-habitudes-
de-vie-dans-la-
communaute/ 
 

 Présenter un projet qui se déroule au Québec 
 Être un organisme de bienfaisance enregistré au Canada, reconnu comme donataire au 

sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et pouvoir fournir le numéro 
d’enregistrement 

 Projets initiés dans la communauté dont les objectifs visent l’adoption de saines habitudes 
alimentaires chez les jeunes de 6 à 13 ans 

 Projets qui encouragent les jeunes à adopter de bonnes habitudes pendant toute l’année 
et qu’ils pourront garder ensuite dans leur vie adulte 

Mai 
Projet 
ensoleillement, 
Aéroport 
international 
d’Ottawa 

Biens 
immobiliers ou 
appareils 
ménagers 
industriel 

 OSBL N/D 
(fonds total de 
100 000$/an) 

15 mai 
2016 

https://yow.ca/fr/yo
w-et-la-
collectivite/projet-
ensoleillement 

 Demandes de financement de projets d'immobilisations. Un projet d'immobilisations 
renvoie à toute initiative qui vise au maintien ou à l'amélioration des biens matériels d'un 
organisme 

 Pour des biens immobiliers ou appareils ménagers du type industriel (frigo, poêle, 
ventilateur...) 

 Pour avoir une idée des projets financés antérieurement : https://yow.ca/fr/yow-et-la-
collectivite/projet-ensoleillement/projets-finances 

Juillet 

http://www.fondationgdpl.com/type_projets/subventions-pour-des-projets-qui-favorisent-de-saines-habitudes-de-vie-dans-les-ecoles-primaires-du-quebec/
http://www.fondationgdpl.com/type_projets/subventions-pour-des-projets-qui-favorisent-de-saines-habitudes-de-vie-dans-les-ecoles-primaires-du-quebec/
http://www.fondationgdpl.com/type_projets/subventions-pour-des-projets-qui-favorisent-de-saines-habitudes-de-vie-dans-les-ecoles-primaires-du-quebec/
http://www.fondationgdpl.com/type_projets/subventions-pour-des-projets-qui-favorisent-de-saines-habitudes-de-vie-dans-les-ecoles-primaires-du-quebec/
http://www.fondationgdpl.com/type_projets/subventions-pour-des-projets-qui-favorisent-de-saines-habitudes-de-vie-dans-les-ecoles-primaires-du-quebec/
http://www.fondationgdpl.com/type_projets/subventions-pour-des-projets-qui-favorisent-de-saines-habitudes-de-vie-dans-les-ecoles-primaires-du-quebec/
http://www.fondationgdpl.com/type_projets/subventions-pour-des-projets-qui-favorisent-de-saines-habitudes-de-vie-dans-les-ecoles-primaires-du-quebec/
http://www.fondationgdpl.com/type_projets/subventions-pour-des-projets-qui-favorisent-de-saines-habitudes-de-vie-dans-les-ecoles-primaires-du-quebec/
http://www.fondationgdpl.com/type_projets/subventions-pour-des-projets-qui-favorisent-de-saines-habitudes-de-vie-dans-les-ecoles-primaires-du-quebec/
http://www.fondationgdpl.com/type_projets/subventions-pour-des-projets-qui-favorisent-ladoption-de-saines-habitudes-de-vie-dans-la-communaute/
http://www.fondationgdpl.com/type_projets/subventions-pour-des-projets-qui-favorisent-ladoption-de-saines-habitudes-de-vie-dans-la-communaute/
http://www.fondationgdpl.com/type_projets/subventions-pour-des-projets-qui-favorisent-ladoption-de-saines-habitudes-de-vie-dans-la-communaute/
http://www.fondationgdpl.com/type_projets/subventions-pour-des-projets-qui-favorisent-ladoption-de-saines-habitudes-de-vie-dans-la-communaute/
http://www.fondationgdpl.com/type_projets/subventions-pour-des-projets-qui-favorisent-ladoption-de-saines-habitudes-de-vie-dans-la-communaute/
http://www.fondationgdpl.com/type_projets/subventions-pour-des-projets-qui-favorisent-ladoption-de-saines-habitudes-de-vie-dans-la-communaute/
http://www.fondationgdpl.com/type_projets/subventions-pour-des-projets-qui-favorisent-ladoption-de-saines-habitudes-de-vie-dans-la-communaute/
http://www.fondationgdpl.com/type_projets/subventions-pour-des-projets-qui-favorisent-ladoption-de-saines-habitudes-de-vie-dans-la-communaute/
https://yow.ca/fr/yow-et-la-collectivite/projet-ensoleillement
https://yow.ca/fr/yow-et-la-collectivite/projet-ensoleillement
https://yow.ca/fr/yow-et-la-collectivite/projet-ensoleillement
https://yow.ca/fr/yow-et-la-collectivite/projet-ensoleillement
https://yow.ca/fr/yow-et-la-collectivite/projet-ensoleillement/projets-finances
https://yow.ca/fr/yow-et-la-collectivite/projet-ensoleillement/projets-finances
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Nom du 
programme 

Sujets 
principaux 

Milieux visés 
Montant  

de la 
subvention 

Date 
limite de 

dépôt 
Site web Conditions d’admission 

Fondation TD 
des amis de 
l’environnement 

Verdissement, 
classe en plein air 
 
Potager à l’école 
 
Jardin 
communautaire 

 Scolaire 
primaire 

 Scolaire 
secondaire 

 Scolaire 
postsecondaire 

 OSBL 
 Municipalité 

pas de 
maximum,  
en moyenne 
autour de  
2 500$/projet 

15 juillet 
2016 
+ 
février 

https://fef.td.com/fr
ancais/financement/ 
 

 Projets d’aménagement de jardin communautaire; 
 Projets de sensibilisation à l’environnement; 
 Projets de classe en plein air; 
 Projets de recyclage et de compostage; 
 Projets de plantation d’arbres et de verdissement de votre environnement, etc.  
 

  
       

La classe verte, 
Toyota-
Evergreen 

Verdissement de 
la cour, classe en 
plein air 
 
Potager à l’école 

 Scolaire 
primaire 

 Scolaire 
secondaire 

 

Maximum de 
3 500$/projet 

septembre 
+ 
décembre 
+ 
mars 

http://www.evergree
n.ca/fr/simpliquer/p
ossibilites-de-
financement/subvent
ion-pour-verdir-les-
cours-decoles/ 

 Avoir des terrains scolaires qui sont sur la propriété du conseil scolaire 
 Être disponible au public (incluant la communauté au complet) à l'extérieur des heures de 

classe 
 Être financé par l'État (non par les frais de scolarité) 

Octobre 
Programme 
École en forme 
et en santé,  
Commission 
scolaire 

Saine 
alimentation 
 
Activité physique 

 Scolaire 
primaire 

N/D octobre http://www.educatio
n.gouv.qc.ca/commis
sions-
scolaires/soutien-
financier/ecole-en-
forme-et-en-sante/ 

 Les établissements doivent accueillir des élèves du 3e cycle du primaire.  
 Les projets visent la mise en œuvre de services qui répondent aux besoins des élèves 
 Les projets sont intégrés au plan de réussite qui découle du projet éducatif de 

l’établissement 
 Les font appel à une contribution de la communauté 
 Les projets visent à donner aux jeunes de saines habitudes de vie, dont la pratique 

régulière d’activités physiques et une saine alimentation 

Novembre 

https://fef.td.com/francais/financement/
https://fef.td.com/francais/financement/
http://www.evergreen.ca/fr/simpliquer/possibilites-de-financement/subvention-pour-verdir-les-cours-decoles/
http://www.evergreen.ca/fr/simpliquer/possibilites-de-financement/subvention-pour-verdir-les-cours-decoles/
http://www.evergreen.ca/fr/simpliquer/possibilites-de-financement/subvention-pour-verdir-les-cours-decoles/
http://www.evergreen.ca/fr/simpliquer/possibilites-de-financement/subvention-pour-verdir-les-cours-decoles/
http://www.evergreen.ca/fr/simpliquer/possibilites-de-financement/subvention-pour-verdir-les-cours-decoles/
http://www.evergreen.ca/fr/simpliquer/possibilites-de-financement/subvention-pour-verdir-les-cours-decoles/
http://www.education.gouv.qc.ca/commissions-scolaires/soutien-financier/ecole-en-forme-et-en-sante/
http://www.education.gouv.qc.ca/commissions-scolaires/soutien-financier/ecole-en-forme-et-en-sante/
http://www.education.gouv.qc.ca/commissions-scolaires/soutien-financier/ecole-en-forme-et-en-sante/
http://www.education.gouv.qc.ca/commissions-scolaires/soutien-financier/ecole-en-forme-et-en-sante/
http://www.education.gouv.qc.ca/commissions-scolaires/soutien-financier/ecole-en-forme-et-en-sante/
http://www.education.gouv.qc.ca/commissions-scolaires/soutien-financier/ecole-en-forme-et-en-sante/
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Nom du 
programme 

Sujets 
principaux 

Milieux visés 
Montant  

de la 
subvention 

Date 
limite de 

dépôt 
Site web Conditions d’admission 

Présents pour 
les jeunes, 
Banque 
nationale 

Projet éducatif 
en saine 
alimentation 
 
Entrepreneuriat 
 
Persévérance 
scolaire 

 Scolaire 
primaire 

 Scolaire 
secondaire 

 OSBL 

maximum de 
15 000$/projet 
 
(total : 
1 000 000$) 

début 
novembre 

https://www.bnc.ca/
fr/a-propos-de-
nous/responsabilite-
sociale/notre-
engagement-
social/jeunesse/comi
tes-regionaux-
presents-pour-les-
jeunes.html 

 Doivent être susceptibles d’encourager les jeunes à développer leur fibre entrepreneuriale 
– conférences, programmes de parrainage, concours, etc.  

 Peuvent toucher plusieurs sujets : persévérance scolaire, comptoirs alimentaires en 
passant par l’acquisition de saines habitudes de vie, littérature, musique, jardins 
communautaires, etc. 

 Pour avoir une idée des projets financés antérieurement : https://www.bnc.ca/fr/a-
propos-de-nous/responsabilite-sociale/notre-engagement-social/jeunesse/laureats.html 

Décembre 
La classe verte, 
Toyota-
Evergreen 

Verdissement de 
la cour, classe en 
plein air 
 
Potager à l’école 

 Scolaire 
primaire 

 Scolaire 
secondaire 

 

Maximum de 
3 500$/projet 

décembre 
+ 
mars 
+ 
septembre 

http://www.evergree
n.ca/fr/simpliquer/p
ossibilites-de-
financement/subvent
ion-pour-verdir-les-
cours-decoles/ 
 

 Avoir des terrains scolaires qui sont sur la propriété du conseil scolaire 
 Être disponible au public (incluant la communauté au complet) à l'extérieur des heures de 

classe 
 Être financé par l'État (non par les frais de scolarité) 

 
En tout temps / non déterminé 

Projet de 
subvention 
d'activités 
parascolaires, 
RBC 

Ateliers 
culinaires 
parascolaires 
après l’école 

 Scolaire 
primaire 

 Scolaire 
secondaire 

Non déterminé Non 
déterminé 

http://www.rbc.com
/collectivites-
durabilite/apply-for-
funding/guidelines-
and-
eligibility/index.html 

 Les programmes doivent offrir, cinq jours par semaine, des activités structurées et 
encadrées, par exemple : saine alimentation/atelier culinaire, initiation à l’informatique, 
activités sportives, aide à la lecture, cours de musique et d’art ou aide aux devoirs 

https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/responsabilite-sociale/notre-engagement-social/jeunesse/comites-regionaux-presents-pour-les-jeunes.html
https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/responsabilite-sociale/notre-engagement-social/jeunesse/comites-regionaux-presents-pour-les-jeunes.html
https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/responsabilite-sociale/notre-engagement-social/jeunesse/comites-regionaux-presents-pour-les-jeunes.html
https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/responsabilite-sociale/notre-engagement-social/jeunesse/comites-regionaux-presents-pour-les-jeunes.html
https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/responsabilite-sociale/notre-engagement-social/jeunesse/comites-regionaux-presents-pour-les-jeunes.html
https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/responsabilite-sociale/notre-engagement-social/jeunesse/comites-regionaux-presents-pour-les-jeunes.html
https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/responsabilite-sociale/notre-engagement-social/jeunesse/comites-regionaux-presents-pour-les-jeunes.html
https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/responsabilite-sociale/notre-engagement-social/jeunesse/comites-regionaux-presents-pour-les-jeunes.html
https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/responsabilite-sociale/notre-engagement-social/jeunesse/comites-regionaux-presents-pour-les-jeunes.html
https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/responsabilite-sociale/notre-engagement-social/jeunesse/laureats.html
https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/responsabilite-sociale/notre-engagement-social/jeunesse/laureats.html
http://www.evergreen.ca/fr/simpliquer/possibilites-de-financement/subvention-pour-verdir-les-cours-decoles/
http://www.evergreen.ca/fr/simpliquer/possibilites-de-financement/subvention-pour-verdir-les-cours-decoles/
http://www.evergreen.ca/fr/simpliquer/possibilites-de-financement/subvention-pour-verdir-les-cours-decoles/
http://www.evergreen.ca/fr/simpliquer/possibilites-de-financement/subvention-pour-verdir-les-cours-decoles/
http://www.evergreen.ca/fr/simpliquer/possibilites-de-financement/subvention-pour-verdir-les-cours-decoles/
http://www.evergreen.ca/fr/simpliquer/possibilites-de-financement/subvention-pour-verdir-les-cours-decoles/
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Nom du 
programme 

Sujets 
principaux 

Milieux visés 
Montant  

de la 
subvention 

Date 
limite de 

dépôt 
Site web Conditions d’admission 

Fondation 
Jeunes Projet, 
Un monde allant 
vert 

Potager à l’école 
 
Verdissement de 
la cour 
 
Saine habitudes 
de vie 

 Scolaire 
primaire 

 Scolaire 
secondaire 

Maximum 500$ En tout 
temps 

http://www.jeunes-
projet.qc.ca/dev/p_p
rogrUMAV.php 
 

Projets en lien avec les thématiques suivantes : 
 Air, Eau, Terre  
 Agriculture, pesticides 
 Changements climatiques  
 Matières résiduelles : recyclage, valorisation, récupération, compostage 
 Biodiversité : faune, flore, forêt 
 Consommation responsable 
 Saines habitudes de vie 
 Etc. 

À noter : le projet doit être conçu, structuré et réalisé par les jeunes. 

Fondation 
Jeunes Projet, 
La boîte à 
projets 

Saine 
alimentation 
 
Sport et plein air 

 Scolaire 
primaire 

Maximum 
200$ (projet 
individuel ou 
d’équipe) 
 
Maximum 
400$ (projet de 
classe, cycle ou 
école) 

En tout 
temps 

http://www.jeunes-
projet.qc.ca/dev/p_p
rogrBAP.php 
 

Projets en lien avec les thématiques suivantes : 
 Arts de la scène et audio-visuel 
 Arts plastiques  
 Histoire 
 Littérature 
 Mathématiques et économie 
 Santé et alimentation 
 Sciences de la nature 
 Sciences et technologies 
 Sports et plein air 

À noter : le projet doit être conçu, structuré et réalisé par les jeunes. 

Fondation 
Jeunes Projet, 
Ouvre-toi sur le 
monde 

Saine 
alimentation 

 Scolaire 
primaire 

 Scolaire 
secondaire 

Maximum 500$ En tout 
temps 

http://www.jeunes-
projet.qc.ca/dev/p_p
rogrOTM.php 
 

Les projets visent la découverte des coins méconnus de la planète, l'ouverture aux réalités et 
cultures différentes et l'exploration des enjeux liés à la solidarité internationale et à la 
pauvreté d'ici et d'ailleurs. Les thématiques visées : 

 La santé/nutrition dans le monde  
 L'éducation de base dans le monde 
 Le racisme 
 Le commerce équitable 
 Les jeux d'enfants dans le monde 
 L'immigration 
 La lutte contre le VIH/sida 
 Les religions autour du monde 
 Etc. 

À noter : le projet doit être conçu, structuré et réalisé par les jeunes. 

http://www.jeunes-projet.qc.ca/dev/p_progrUMAV.php
http://www.jeunes-projet.qc.ca/dev/p_progrUMAV.php
http://www.jeunes-projet.qc.ca/dev/p_progrUMAV.php
http://www.jeunes-projet.qc.ca/dev/p_progrBAP.php
http://www.jeunes-projet.qc.ca/dev/p_progrBAP.php
http://www.jeunes-projet.qc.ca/dev/p_progrBAP.php
http://www.jeunes-projet.qc.ca/dev/p_progrOTM.php
http://www.jeunes-projet.qc.ca/dev/p_progrOTM.php
http://www.jeunes-projet.qc.ca/dev/p_progrOTM.php
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Nom du 
programme 

Sujets 
principaux 

Milieux visés 
Montant  

de la 
subvention 

Date 
limite de 

dépôt 
Site web Conditions d’admission 

Fondation 
Honda 

Tous ceux en lien 
avec l’éducation 
et 
l’environnement 

 Scolaire 
primaire 

 Scolaire 
secondaire 

 Scolaire 
postsecondaire 

 OSBL 

N/D En tout 
temps 

http://www.hondaca
nadafoundation.ca/fr
/grant.htm 
 

 les dépenses d'exploitation;  
 les coûts d'un projet;  
 les coûts d'un programme;  

Arbres Canada Verdissement 
des terrains 
d’école 
 

 Scolaire 
primaire 

 Scolaire 
secondaire 

Maximum 
3 000$ 

En tout 
temps 

https://treecanada.c
a/fr/programmes/ver
dissement-des-
terrains-decoles/ 

 Pour l’achat d’arbres 

Arbres Canada Arbres 
comestibles 

 Scolaire 
primaire 

 Scolaire 
secondaire 

 OSBL 
 Municipalité 

Maximum 
4 000$ 

En tout 
temps 

https://treecanada.c
a/fr/programmes/arb
res-comestibles/qui-
peu/ 

 Pour l’achat d’arbres comestibles 
 Renforce les collectivités en habilitant les voisins qui participent à la récolte et à l’entretien 

de ressources alimentaires poussant en ville 
 Bénéficie à la collectivité locale en fournissant au public un accès à ces arbres et à leurs 

fruits et noix (banques d’alimentation, bénévoles, cuisines communautaires) 
 A lieu dans une zone géographique qui se prête bien à la culture d’arbres porteurs de fruits 

et de noix 
 Protège et préserve l’environnement canadien 
 Aide les résidents à mieux comprendre et à participer à des activités environnementales 

dans des collectivités locales 

IGA, demande 
de don 

Carte-cadeau   OSBL, mission 
principale la 
saine 
alimentation 

200$  
(max 1x/an) 

En tout 
temps 

http://mieuxmanger.
org/demande-de-
dons-partenariats/ 
 

Programme de don visant à faire rayonner Le plaisir de mieux manger dans les 
communautés. Ainsi, des cartes-cadeaux de 200 $ sont offertes pour soutenir les différents 
projets et initiatives des organismes 

Engagement 
national du 
Mouvement, 
Desjardins 

Projet éducatif 
en nutrition 
 
Saines habitudes 
de vie 

 N/D N/D En tout 
temps 

https://www.desjardi
ns.com/a-
propos/responsabilit
e-sociale-
cooperation/mouve
ment-cooperatif-
solidaire/engagemen
t-national-
mouvement/ 

Desjardins valorise la santé et les saines habitudes de vie en soutenant des projets visant à 
accroître la qualité de vie et le bien-être physique et mental des personnes et des 
collectivités. 

http://www.hondacanadafoundation.ca/fr/grant.htm
http://www.hondacanadafoundation.ca/fr/grant.htm
http://www.hondacanadafoundation.ca/fr/grant.htm
https://treecanada.ca/fr/programmes/verdissement-des-terrains-decoles/
https://treecanada.ca/fr/programmes/verdissement-des-terrains-decoles/
https://treecanada.ca/fr/programmes/verdissement-des-terrains-decoles/
https://treecanada.ca/fr/programmes/verdissement-des-terrains-decoles/
https://treecanada.ca/fr/programmes/arbres-comestibles/qui-peu/
https://treecanada.ca/fr/programmes/arbres-comestibles/qui-peu/
https://treecanada.ca/fr/programmes/arbres-comestibles/qui-peu/
https://treecanada.ca/fr/programmes/arbres-comestibles/qui-peu/
http://mieuxmanger.org/demande-de-dons-partenariats/
http://mieuxmanger.org/demande-de-dons-partenariats/
http://mieuxmanger.org/demande-de-dons-partenariats/
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/mouvement-cooperatif-solidaire/engagement-national-mouvement/
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/mouvement-cooperatif-solidaire/engagement-national-mouvement/
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/mouvement-cooperatif-solidaire/engagement-national-mouvement/
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/mouvement-cooperatif-solidaire/engagement-national-mouvement/
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/mouvement-cooperatif-solidaire/engagement-national-mouvement/
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/mouvement-cooperatif-solidaire/engagement-national-mouvement/
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/mouvement-cooperatif-solidaire/engagement-national-mouvement/
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/mouvement-cooperatif-solidaire/engagement-national-mouvement/
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/mouvement-cooperatif-solidaire/engagement-national-mouvement/
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 Subventions possibles pour des projets en mode de vie actif  
 

Nom du 
programme 

Sujets 
principaux 

Milieux visés 
Montant  

de la 
subvention 

Date limite 
de dépôt 

Site web Conditions d’admission 

Février 

 Programme 

Véloce II 

 

 Transports, 

mobilité durable 

et électrification 

des transports 

 

  
Transport 
actif, route 
verte, 
aménagement 

  
Municipalités 
MRC 
Arrondissement 
OBNL dûment 
mandatés par les 
municipalités, les 
MRC ou les 
conseils   

maximum de 50% 
des dépenses 
admissibles, jusqu’à 
concurrence des 
dépenses maximales 
prescrites dans 
chacun des volets 
 

Avant le 1er 
mars 

https://www.mtq.gou
v.qc.ca/partenairespu
blics/municipalites/pr
ogrammes-
aide/Pages/programm
e-veloce-ii.aspx 
 

  
 

 Programme d’aide financière au développement de la Route verte 

 Programme d’aide financière à l’entretien de la Route verte;  

 Programme Véloce (version de janvier 2012); 

 Programme d’aide gouvernementale aux modes de transport alternatifs à 
l’automobile, pour la partie couvrant la mise en place d’infrastructures dans le volet 
« transport actif ». 

 

AVRIL 

École Vie 

Active 
 
 

Éducation et 
Enseignement 
supérieur 
 

Pratique 
d’activités 
physiques, 
sportives et de 
plein air et 
comportements 
éthiques et 
sécuritaires   

École et leurs 
services de 
garde 

Jusqu’à 65 % des 
coûts de réalisation 
d’un nouveau projet 
ou de la bonification 
d’un projet déjà 
existant, jusqu’à un 
maximum de 6 500$. 

 Inscription : 14 

avril 2016 

 Réalisation du projet et 

la réclamation de votre 

bourse 17 mars 2017 

 

 
www.education.gou
v.qc.ca/enseignants/
ecoleactive/ 

  

  

https://www.mtq.gouv.qc.ca/partenairespublics/municipalites/programmes-aide/Pages/programme-veloce-ii.aspx
https://www.mtq.gouv.qc.ca/partenairespublics/municipalites/programmes-aide/Pages/programme-veloce-ii.aspx
https://www.mtq.gouv.qc.ca/partenairespublics/municipalites/programmes-aide/Pages/programme-veloce-ii.aspx
https://www.mtq.gouv.qc.ca/partenairespublics/municipalites/programmes-aide/Pages/programme-veloce-ii.aspx
https://www.mtq.gouv.qc.ca/partenairespublics/municipalites/programmes-aide/Pages/programme-veloce-ii.aspx
https://www.mtq.gouv.qc.ca/partenairespublics/municipalites/programmes-aide/Pages/programme-veloce-ii.aspx
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Nom du 
programme 

Sujets 
principaux 

Milieux 
visés 

Montant  
de la 

subvention 

Date limite 
de dépôt 

Site web Conditions d’admission 

Programme 
Bon départ de 
la Fondation 
Canadian Tire 
 

  
 

 Les jeunes 
défavorisées 
Maximum de 
200$ par jeunes 
 

Max. 200$  Printemps-été 

 -15 avril 

http://www.fondationbond
epart.ca/ 
 

Activité sportive et récréative (non élite) 
Les fonds alloués pour défrayer les coûts d‘inscription  
 

Mai 
 Projet Vive 
l’activité 
physique RBC 

 
Action locale 

 Activité 
physique 

  1 000$ à 10 000$   
9 mai 

 
http://www.rbc.com/collec
tivites-durabilite/apply-for-
funding/guidelines-and-
eligibility/learn-to-
play.html 
 

 Enfants de 2 à 12 ans, 

 Programme Apprendre à patiner disponible 

 Subventions qui soutiennent les organisations locales afin de bâtir 
des programmes basés sur les principes de litératie physique  

Pour le Webinaire de présentation 
http://media.wix.com/ugd/ab1c19_a9a984ec2c7f41fe842f5faaa3a2a60d.pdf 
 

 Projet Vive 
l’activité 
physique RBC 

 
Leadership 

 Sport • Loisirs 
• Éducation • 
Santé 

Communautés, 
écoles, 
municipalités, 
OBNL 

 10 001$ à 25 000$   
9 mai 

 
ttp://www.rbc.com/collecti
vites-durabilite/apply-for-
funding/guidelines-and-
eligibility/learn-to-
play.html 
 
 

  Amélioration de la pratique sportive et l’augmentation de la participation 
chez les enfants.  

  
Pour le Webinaire de présentation 
http://media.wix.com/ugd/ab1c19_a9a984ec2c7f41fe842f5faaa3a2a60d.pdf 
 

  

http://www.fondationbondepart.ca/
http://www.fondationbondepart.ca/
http://media.wix.com/ugd/ab1c19_a9a984ec2c7f41fe842f5faaa3a2a60d.pdf
http://media.wix.com/ugd/ab1c19_a9a984ec2c7f41fe842f5faaa3a2a60d.pdf
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SEPTEMBRE 

Nom du 
programme 

Sujets 
principaux 

Milieux 
visés 

Montant  
de la 

subvention 

Date limite 
de dépôt 

Site web Conditions d’admission 

 Programme 
Ski-à-l’École  

 

AltaGas 

 
 

  
Ski de fond 

 
Scolaire 

 
Jusqu’à 7 500$  

  
Fin septembre 

http://www.cccski.com/Pr
ograms/Athlete-
Development/Ski-at-
School-
Program.aspx?lang=fr-CA 
 
 
 
 
 

Inciter les écoles à intégrer l’apprentissage du ski de fond à leur 

programme d’éducation physique 

PLUSIEURS DATES AU COURS DE L’ANNÉE 
Campagnes de 
Kino Québec  
 

 

Éducation et 
enseignement 
supérieur 
 

  
Soutien aux 
campagnes de 
mode de vie 
physiquement 
actif 

  
Divers milieux; 
municipalités, 
écoles, service 
de garde 

Contribution 
financière allant de 
quelques centaines à 
quelques milliers de 
dollars pour le milieu 
municipal ou la 
chance de gagner de 
l’équipement (pour 
le milieu scolaire 

 Selon les 
campagnes 

 http://www.kino-
quebec.qc.ca/automne.asp 
 
http://www.education.gou
v.qc.ca/dossiers-
thematiques/plaisirs-
dhiver/ 
 
http://www.education.gou
v.qc.ca/journee-nationale-
du-sport-et-de-lactivite-
physique/ 
 

 Rendez-vous d’automne 
 Plaisirs d’hiver 
 Journée nationale du sport et de l’activité physique (JNSAP 
 Soutien financier rattaché à l’organisation d’activités ou une remise de 

prix.   
 

À pied, à vélo, 
ville active 

Plans de 
déplacement 

 

Vélo Québec 

Transport Actif Scolaire, 
municipal 

Expertise pour mise 
en place d’un plan 
de déplacement 

 http://www.velo.qc.ca/files
/file/TA/VQ_VilleActive201
4.pdf  
 
 

 

       

http://www.cccski.com/Programs/Athlete-Development/Ski-at-School-Program.aspx?lang=fr-CA
http://www.cccski.com/Programs/Athlete-Development/Ski-at-School-Program.aspx?lang=fr-CA
http://www.cccski.com/Programs/Athlete-Development/Ski-at-School-Program.aspx?lang=fr-CA
http://www.cccski.com/Programs/Athlete-Development/Ski-at-School-Program.aspx?lang=fr-CA
http://www.cccski.com/Programs/Athlete-Development/Ski-at-School-Program.aspx?lang=fr-CA
http://www.kino-quebec.qc.ca/automne.asp
http://www.kino-quebec.qc.ca/automne.asp
http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/plaisirs-dhiver/
http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/plaisirs-dhiver/
http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/plaisirs-dhiver/
http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/plaisirs-dhiver/
http://www.education.gouv.qc.ca/journee-nationale-du-sport-et-de-lactivite-physique/
http://www.education.gouv.qc.ca/journee-nationale-du-sport-et-de-lactivite-physique/
http://www.education.gouv.qc.ca/journee-nationale-du-sport-et-de-lactivite-physique/
http://www.education.gouv.qc.ca/journee-nationale-du-sport-et-de-lactivite-physique/
http://www.velo.qc.ca/files/file/TA/VQ_VilleActive2014.pdf
http://www.velo.qc.ca/files/file/TA/VQ_VilleActive2014.pdf
http://www.velo.qc.ca/files/file/TA/VQ_VilleActive2014.pdf
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Nom du 
programme 

Sujets 
principaux 

Milieux 
visés 

Montant  
de la 

subvention 

Date limite 
de dépôt 

Site web Conditions d’admission 

 Trottibus 

 
Société 
canadienne du 
cancer 

  
Transport actif 

  
Scolaire 
(Primaire) 

     http://www.trottibus.ca/ 
 

  Soutien pour la mise en marche de l’autobus pédestre 

Mesure 50 530 

 
Éducation et 
enseignement 
supérieur 

 
Aménagement 
cours d’écoles 

Scolaire   http://www.education.gou
v.qc.ca/enseignants/virage-
sante-a-lecole/soutien-au-
reseau-scolaire/ecoles-et-
centres/mode-de-vie-
actif/mesure-
dembellissement-des-
cours-decole-50530/ 
 

 Demander au département des ressources matérielles de votre commission 
scolaire 

 

La Fondation 
des Canadiens 

 
Saines 
habitudes de 
vie  
 
 

 
Jeunes 
défavorisés 

Patinoires 

communautaires 

réfrigérées 

multisports – dont 

elle assume le 

leadership; 

Soutien financier à 

des organismes 

dont les projets 

respectent les 

objectifs de la 

Fondation. 

 

La Période Pour 
Le Dépôt D’une 
Demande Est 
Du 1 Septembre 
Au 30 Novembre 
De L’année En 
Cours 

 
https://fondation.canadien
s.com/demande-
don/eligibilite-procedures/ 
 

 Combler un besoin prioritaire d’une communauté de jeunes 

défavorisés, de 4 à 17 ans; 

 Avoir une incidence directe sur un nombre significatif d’enfants; 

 Mettre en œuvre des stratégies d’intervention préventive pour 

l’adoption et le maintien d’un mode de vie sain par l’activité 

physique; 

 Faire une utilisation maximale du bénévolat à tous les niveaux, 

tant au plan de l’orientation et de la gestion qu’à celui de la mise 

en œuvre des projets; 

 Compter sur des sources de revenus autres qu’uniquement celle 

de la Fondation des Canadiens pour l’enfance pour la mise en 

œuvre du programme. Nous tenons à encourager les projets qui 

mettent à contribution plus d’un bailleur de fonds; 

  

 

http://www.trottibus.ca/
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/virage-sante-a-lecole/soutien-au-reseau-scolaire/ecoles-et-centres/mode-de-vie-actif/mesure-dembellissement-des-cours-decole-50530/
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/virage-sante-a-lecole/soutien-au-reseau-scolaire/ecoles-et-centres/mode-de-vie-actif/mesure-dembellissement-des-cours-decole-50530/
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/virage-sante-a-lecole/soutien-au-reseau-scolaire/ecoles-et-centres/mode-de-vie-actif/mesure-dembellissement-des-cours-decole-50530/
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/virage-sante-a-lecole/soutien-au-reseau-scolaire/ecoles-et-centres/mode-de-vie-actif/mesure-dembellissement-des-cours-decole-50530/
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/virage-sante-a-lecole/soutien-au-reseau-scolaire/ecoles-et-centres/mode-de-vie-actif/mesure-dembellissement-des-cours-decole-50530/
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/virage-sante-a-lecole/soutien-au-reseau-scolaire/ecoles-et-centres/mode-de-vie-actif/mesure-dembellissement-des-cours-decole-50530/
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/virage-sante-a-lecole/soutien-au-reseau-scolaire/ecoles-et-centres/mode-de-vie-actif/mesure-dembellissement-des-cours-decole-50530/
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/virage-sante-a-lecole/soutien-au-reseau-scolaire/ecoles-et-centres/mode-de-vie-actif/mesure-dembellissement-des-cours-decole-50530/
https://fondation.canadiens.com/demande-don/eligibilite-procedures/
https://fondation.canadiens.com/demande-don/eligibilite-procedures/
https://fondation.canadiens.com/demande-don/eligibilite-procedures/

