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Financement : Emplois d’Été Canada  

L’initiative EÉC, qui fait partie du programme Expérience emploi été. Elle offre 
des contributions salariales aux employeurs afin de créer des emplois pour les 
étudiants du secondaire et du postsecondaire. Cette année encore, Emplois 
d'été Canada accueille les demandes des petites entreprises, d'employeurs à but 
non lucratif, du secteur public et des organismes confessionnels qui offrent des 
emplois d'été de qualité aux étudiants. 

EÉC accorde du financement à des organismes sans but lucratif, des 
employeurs du secteur public ainsi qu’à des petites entreprises du secteur privé 
comptant 50 employés à temps plein ou moins afin qu’ils créent des possibilités 
d’emplois d’été pour les jeunes âgés de 15 à 30 ans qui étudient à temps plein et 
qui prévoient poursuivre leurs études lors de la prochaine année scolaire. 

 

 En ligne : Votre demande 
https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/fr/Detail.html?Form=EMP
5396A  
doit être soumise au plus tard le 2 février 2018, à 23h59, heure du Pacifique.  

 

 En personne : Votre demande 
https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/fr/Detail.html?Form=EMP
5396A 
doit être reçue avant l’heure de fermeture des centres Service Canada, le 2 
février 2018. Consultez le site internet de Service Canada pour connaître les 
heures d’ouverture des centres Service Canada.  

 

 Par la poste : Votre demande doit être estampillée au plus tard le 2 février 
2018. Consultez la liste sur le site internet de Service Canada pour connaître les 
adresses postales.  

 
IMPORTANT : LES DEMANDES REÇUES PAR TÉLÉCOPIEUR OU PAR COURRIEL 
NE SERONT PAS CONSIDÉRÉES.  

Veuillez noter qu’une seule copie de votre demande devrait être soumise 

Dates importantes à retenir 

La date limite est vendredi le 2 février, 2018. 

La date de début d’emploi la plus hâtive est le lundi 23 avril 2018. 

La date de début d’emploi la plus tardive est le dimanche 22 juillet 2018. 

La date de fin d’emploi la plus tardive est le samedi 1
er

 septembre 2018. 

 

 

 

https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/fr/Detail.html?Form=EMP5396A
https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/fr/Detail.html?Form=EMP5396A
https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/fr/Detail.html?Form=EMP5396A
https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/fr/Detail.html?Form=EMP5396A


 Lien vers le guide du 

demandeur https://www.canada.ca/content/dam/canada/employment-social-

development/services/funding/canada-summer-jobs/EEC2018_GuideDuDemandeur.pdf 

 

 Lien vers les priorités locales https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-

social/services/financement/emplois-ete-canada/priorites-locales.html 

 

Renseignements :  1-800-935-5555  

Poste : Québec  
Emplois d’été Canada 
1305 rue du Blizzard 
Québec (Québec) G2K 0A1 

Lien : https://www.canada.ca/fr/emploi-
developpement-
social/services/financement/empl
ois-ete-canada.html 

 

 

 

 
Calendrier des webinaires 

Le jeudi 18 janvier 2018 à 12h00 

Le vendredi 19 janvier 2018 à 10h00 et 14h00 

Le lundi 22 janvier 2018 à 14h00 

Le mardi 23 janvier 2018 à 8h00 

Le mercredi 24 janvier 2018 à 12h00 

Le jeudi 25 janvier 2018 à 14h00 

 
Pour inscription : : qc-prog@servicecanada.gc.ca 

La date et l’heure du webinaire souhaité 
- Nom du participant (personne-ressource)  
- Nom de l’organisation ou de l’employeur 
- Adresse courriel et numéro de téléphone de l’organisation 
 
NOTE :  

Pour compléter la demande en ligne, vous devez utiliser le navigateur EXPLORER et 
non GOOGLE CHROME 
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Dons communautaire- TÉLUS 

TÉLUS che rche  à  appuye r  des  p ro je t s  communauta i res  
rég ionaux pa r  l ’en t rem ise  de  ses  équ ipes  consu l ta t i ves  
d ’ inves t issement  communauta i re :  

CRITÈRES : 

 être un organisme axé sur les jeunes 

 Œuvrer dans l’un de nos domaines privilégiés : santé, éducation et 
environnement 

 Faire preuve d’innovation technologique dans la prestation de programmes 

 Définir et mesurer les résultats sociaux 
 

POINTS À RETENIR : 

 L’organisme bénéficiaire doit être un organisme de bienfaisance enregistré 
auprès de l’Agence du revenu Canada (ARC) 

 Le projet se déroule sur une période d’un an ( en non plusieurs années) 

 Les dons ne dépassent pas 20 000$ 

 Les comités d’investissement communautaire (Rimouski et Québec) se 
rencontrent généralement chaque trimestre. (Prévoir de six à huit semaines pour 
le traitement de votre formulaire de demande) 

 En ligne : https://community.telus.com/fr/obtenir-du-financement/dons-
communautaires/ 

 

Dates limites pour 2018: RIMOUSKI   QUÉBEC 

    Comité d’investissement Comité d’investissement 

    Le 26 janvier   Le 26 janvier 

    Le 18 mai   Le 25 mai 

    Le 28 septembre  Le 5 octobre 

 Lien vers le guide de soumission de demande : 

https://grantstream.com/TELUS/form/default/fr/pages/gsPageGuide.php?lang=fr&Page=0

#Page0 

 Présenter une demande : 

https://community.telus.com/fr/obtenir-du-financement/dons-communautaires/ 

NOTE :  

Un code d’utilisateur et un mot de passe vous seront assignés. 

30 minutes pour compléter la demande en ligne 

 

 

https://community.telus.com/fr/obtenir-du-financement/dons-communautaires/
https://community.telus.com/fr/obtenir-du-financement/dons-communautaires/
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https://grantstream.com/TELUS/form/default/fr/pages/gsPageGuide.php?lang=fr&Page=0#Page0
https://community.telus.com/fr/obtenir-du-financement/dons-communautaires/


Financement : Nouveaux Horizons pour les 
ainés 

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

En appuyant une variété de possibilités pour les aînés, le programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés travaille pour améliorer la vie de tous les Canadiens. 

 

APPEL DE PROPOSITION 2018-19 :  fermé pour le moment 

( l’an dernier dépôt des demandes mai 2017 et date limite fin juin 2017) 

LIEN : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-
social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires.html 

Projets communautaires- Projets admissibles 

Les projets impliquent l’engagement des aînés à participer activement dans le 
bien-être social de leurs collectivités. Par exemple, les projets pourraient : 

 tendre la main aux aînés isolés; 
 encadrer ou appuyer les autres dans la collectivité; 
 offrir des possibilités d’apprentissage intergénérationnel; 
 s’impliquer dans les dossiers communautaires importants (p. ex. le 

recyclage, les banques alimentaires); 
 effectuer des travaux de rénovations, de modernisation et de réparation, tels 

que le revêtement de planchers et de fenêtres ou la plomberie; 
 faire l’achat de meubles et d’équipements tels que des tables et des 

chaises, des appareils électroménagers, de matériel sportif ou d’artisanat 

FINANCEMENT ACCORDÉ POUR 2017-2018 : 

 23 organismes de la circonscription ont reçu un financement pour un total 
d’investissements de 409 620$ 

 

 

 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires.html


Financement : Accessibilité en milieu de 
travail et dans les collectivités 

Aperçu 

Le Fonds pour l'accessibilité soutient le coût en capital de travaux de 
construction et de rénovation visant à faciliter l'accessibilité et la sécurité des 
installations pour les personnes handicapées dans les collectivités et les milieux 
de travail au Canada. 

Le Fonds pour l'accessibilité vise à permettre aux Canadiens handicapés de 
contribuer à la vie social et à l'économie de leur collectivité, qu'il s'agisse de 
l'installation de lecteurs d’écran, de systèmes de boucle auditive, d'ouvre-portes 
automatiques, de la construction d'un bureau de conception universelle ou du 
réaménagement d'une salle de toilettes équipée d'une toilette et d'un lavabo 
accessibles et de barres d'appui. Le programme comprend les deux volets 
suivants :  

 Le volet de l'Accessibilité en milieu de travail qui fournit du 
financement aux bénéficiaires admissibles pour la réalisation de projets 
qui améliorent l'accessibilité et la sécurité des milieux de travail partout au 
Canada. Les projets admissibles doivent être directement liés à la création 
et au maintien de possibilités d'emploi pour les personnes handicapées. 
 

 Le volet de l'Accessibilité dans les collectivités qui est conçu pour 
offrir du financement aux bénéficiaires admissibles pour la réalisation de 
projets visant à améliorer l'accessibilité et la sécurité dans les collectivités 
partout au Canada. Les projets admissibles doivent être directement liés à 
l’élimination des obstacles à l’accessibilité et à l’amélioration de 
l’accessibilité pour les personnes handicapées dans des espaces 
communautaires où des programmes et/ou services sont ou seront offerts 
à des personnes handicapées.  

Les bénéficiaires admissibles : Organismes à but non lucratif; Organismes à 
but lucratif; Administrations municipales; Organisations autochtones (y compris 
les conseils de bande, les conseils tribaux et les organismes découlant de 
l'autonomie gouvernementale); et, les gouvernements territoriaux. 

 

APPEL DE PROPOSITION 2018-19 :  fermé pour le moment 

( l’an dernier dépôt des demandes juin 2017 et date limite fin Juillet 2017) 

LIEN :https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-

social/services/financement/fonds-accessibilite.html 

 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/fonds-accessibilite.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/fonds-accessibilite.html


Fonds AgriEsprit de FAC 

FAC accorde des montants allant de 5 000 à 25 000 $ par l’intermédiaire du 

fonds AgriEsprit de FAC à des groupes communautaires ruraux souhaitant 

réaliser des projets d’amélioration des immobilisations communautaires dans 

une collectivité rurale dont la population est inférieure à 150 000 habitants. De 

plus, le projet doit être achevé au plus tard dans les deux ans qui suivent la 

réception du financement.  

APPEL DE PROPOSITION 2018 :  fermé pour le moment 

( l’an dernier dépôt des demandes mars 2017 et date limite fin avril 2017) 

 

FINANCEMENT ACCORDÉ POUR 2017: 

 3 organismes de la circonscription ont reçu un montant d’argent pour un 
total de 62 000$ 

Qui est admissible? 

Les groupes admissibles sont notamment : 

 les organismes de bienfaisance enregistrés auprès de l’Agence du revenu 
du Canada; 

 les organismes à but non lucratif qui peuvent s’associer à un organe 
municipal, territorial ou provincial. Ce dernier doit également accepter de 
recevoir le don versé et de remettre un reçu; 

 un organe municipal (notamment un village, une ville de moins de 
150 000 habitants, une municipalité rurale ou une communauté des 
Premières nations). 

Pour être admissible, votre projet doit : 

 être mis en œuvre dans une collectivité rurale dont la population est 
inférieure à 150 000 habitants; 

 souligner la participation de FAC; 
 être achevé au plus tard dans les deux ans qui suivent la réception du 

financement; 
 être un projet d’immobilisations (équipement, fonds de construction). 

 

 

http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/menu-fra.html


Règles 

 Seules les demandes en ligne seront prises en considération. 
 Votre organisme/projet n’est pas admissible s’il a déjà reçu du soutien du 

fonds AgriEsprit de FAC au cours des quatre dernières années. 
 FAC pourrait accorder la préférence à des organismes axés sur 

l’agriculture. 
 Les employés de FAC et les membres de leur famille immédiate ne 

peuvent pas présenter de demande de financement au titre du fonds 
AgriEsprit de FAC. 

 Les organismes dont le programme a été retenu devront signer une lettre 
d’entente avec FAC et présenter une attestation documentée de 
l’achèvement du projet. 

 

LIEN : https://www.fcc-fac.ca/fr/in-your-community/giving-back/fcc-agrispirit-

fund.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fcc-fac.ca/fr/in-your-community/giving-back/fcc-agrispirit-fund.html
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 Financement : Le Canada en fête 
 Patrimoine Canada

 
 

Le volet Le Canada en fête du programme des célébrations et commémorations 
offre une aide financière pour des activités organisées les jours suivants : 

 La Journée nationale des peuples autochtones (21 juin); 
 La Saint-Jean-Baptiste (24 juin); 
 La Journée canadienne du multiculturalisme (27 juin); 
 La fête du Canada (1er juillet). 

 Qui est admissible? 

Qui est admissible ? 

 un organisme canadien à but non lucratif, comme une société, une fiducie, 
une coopérative ou une association non incorporée; 

 une société canadienne dont les projets sont de nature non commerciale; ou 
 un établissement d’enseignement canadien, une administration municipale 

canadienne, ou une autre institution municipale, provinciale ou territoriale. 

Date limite pour soumettre une demande 

21 novembre 

Projets admissibles 

Pour être admissible au financement du Canada en fête, votre projet doit : 

 être organisé pendant la période du Canada en fête, soit du 21 juin au 
1er juillet, pour célébrer et promouvoir la Journée nationale des peuples 
autochtones, la Saint-Jean-Baptiste, la Journée canadienne du 
multiculturalisme, et la fête du Canada (dans certains cas, les activités 
peuvent avoir lieu jusqu’à cinq jours avant la période du Canada en fête); 

 être gratuit (aucuns frais d’admission ni dons exigés pour l’entrée); et 
 être ouvert au grand public et annoncé comme tel. 

 

LIEN : https://www.canada.ca/fr/patrimoine-

canadien/services/financement/canada-fete/lignes-

directrices.html#_Projets_admissibles 

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/canada-fete/lignes-directrices.html#_Projets_admissibles
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/canada-fete/lignes-directrices.html#_Projets_admissibles
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/canada-fete/lignes-directrices.html#_Projets_admissibles


Financement : Fonds du Canada pour la 
 présentation des arts 

Volet : Festivals artistiques et diffuseurs de saisons de 
spectacles professionnels 
Patrimoine Canada 
 

Le sous-volet Festivals artistiques et diffuseurs de saisons de spectacles professionnels 

du Fonds du Canada pour la présentation des arts (FCPA) appuie les festivals 

artistiques professionnels et les diffuseurs de saisons de spectacles établis afin d'offrir 

des activités qui rapprochent les artistes et les Canadiens dans leurs collectivités. Ceci 

est réalisé principalement avec les spectacles, et avec le développement d'auditoire 

comportant des activités de sensibilisation telles que les discussions de groupe avant ou 

après un spectacle, les lectures publiques et les ateliers, les artistes en résidence, les 

démonstrations, les répétitions publiques et autres formes de contact entre la 

communauté et l'artiste professionnel. 

Qui peut être admissible ? : 

 un organisme à but non lucratif constitué en société en vertu de la Partie II 
de la Loi sur les corporations canadiennes ou la Loi canadienne sur les 
organisations à but non lucratif (ou en vertu des lois provinciales et 
territoriales); 

 une institution ou un organisme provincial, territorial ou municipal (y compris 
les agences et les établissements publics d'enseignement qui organisent 
des activités de diffusion pour le grand public); ou 

 un établissement ou un organisme des peuples autochtones (les peuples 
autochtones comprennent les Inuits et les Métis, ainsi que les Indiens 
inscrits et non-inscrits). 

  

Date limite pour soumettre une demande : 

1er avril et le 1er octobre pour les projets qui débutent entre le 1er avril de 
l'année suivante : 

 1er avril est la date limite pour les projets qui auront lieu entre le 1er avril et le 30 juin de 
l'année suivante. 

 Tous les autres demandeurs doivent communiquer avec leur bureau régional afin de 
déterminer la date limite la plus appropriée pour leur organisme. 

LIEN :https://www.canada.ca/fr/patrimoine-

canadien/services/financement/fonds-presentation-arts/programmation-festivals-

artistiques-diffuseurs-saisons-spectacles.html 

http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-1.8/
http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/c-7.75/
http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/c-7.75/
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fonds-presentation-arts/programmation-festivals-artistiques-diffuseurs-saisons-spectacles.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fonds-presentation-arts/programmation-festivals-artistiques-diffuseurs-saisons-spectacles.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fonds-presentation-arts/programmation-festivals-artistiques-diffuseurs-saisons-spectacles.html


 

Financement : Commémoration Canada  
Patrimoine Canada 
 

Le programme Commémoration Canada donne un appui financier à des initiatives qui 

commémorent ou célèbrent des personnes, des lieux, des réalisations et des 

événements marquants à l’échelle nationale. 

Qui est admissible ? 

 les organismes sans but lucratif canadiens (sociétés, fiducies, coopératives, 
associations non constituées en personne morale, etc.); 

 les organismes à but lucratif canadiens dont les projets ne sont pas de 
nature commerciale; 

 les établissements d’enseignement canadiens; 
 les gouvernements provinciaux ou territoriaux, les administrations 

municipales, les gouvernements des Premières nations (ou les autorités 
équivalentes) et autres institutions municipales, provinciales ou territoriales 
du Canada. 

Le programme favorise les commémorations et les célébrations qui soulignent les 
25e, 50e, 75e, 100e anniversaires et les anniversaires subséquents par intervalles 
de 25 ans. 

 Dans les cas de commémorations qui visent une personne, au moins dix 
ans doivent s’être écoulés depuis son décès. 

Date limite pour faire une demande 

 Les demandes de financement pour le programme Commémoration Canada 
peuvent être soumises en tout temps. 

 Il est recommandé de présenter une demande au moins six mois avant le 
début du projet. 
 
 

LIEN : https://www.canada.ca/fr/patrimoine-

canadien/services/financement/commemoration-canada.html 

 

 

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/commemoration-canada.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/commemoration-canada.html


Pour toutes questions concernant les programmes fédéraux 

contacter : 

Annie Francoeur, directrice régionale  

Bureau Rivière-du-Loup : 418-868-1280 

Bureau Montmagny : 418-248-1211 

Bernard.genereux.c1@parl.gc.ca 
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