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Direction 
Générale de 
Montréal 

1 

Ministère de la Famille et des Aînés (MFA) 
 

Programmes de soutien 
financier 

Objectif principal Nature des projets 
admissibles 

Organismes admissibles Renseignements 

« Du cœur à l’action pour 
les aînés du Québec » 
 

Du coeur à l'action 
pour les aînés du QC.pdf

 

Apporter une aide ponctuelle 
à des projets issus du milieu 
qui amélioreront les 
conditions de vie des 
personnes aînées.  

Projets destinés aux organismes 
venant en aide aux personnes 
aînées et à leurs proches :  

 Démarrage d’une 
nouvelle activité 

 Ajout d’une activité 
complémentaire 

 Adaptation ou 
modification d’une 
activité. 

 OBNL légalement constitué ayant un 
numéro d’entreprise du Québec et ayant 
son siège social au Québec, actif depuis au 
moins 1 an et offrant des services aux 
personnes aînées depuis au moins 1 an. 
 

 Communautés autochtones ou Inuits, 
actives depuis au moins 1 an et offrant des 
services aux personnes aînées depuis au 
moins 1 an. 

Du cœur à l'action pour les 
aînés du Québec Secrétariat 
aux aînés - MFA 
875, Grande Allée Est, 5

e
 

étage, secteur 700 Québec 
(Québec) G1R 5W5 
Téléphone : 418 646-1084 
Courrier électronique : 
coeuractionaines@mfa.gouv.q
c.ca 
Internet : 
www.mfa.gouv.qc.ca/aines/se
rvices-et-programmes 

« Soutien aux initiatives 
visant le respect des 
aînés » 
 

Soutien aux 
initiatives visant le respect des aînés.pdf

 
 
 
 

Vise à soutenir des initiatives 
locales, régionales et 
nationales déjà 
expérimentées qui favorisent 
l’accroissement du respect à 
l’égard des personnes aînées, 
ainsi que le vieillissement 
actif. 

Projets locaux et régionaux : 
déploiement et expansion de 
projets ou d’activités déjà 
expérimentés par l’organisme 
demandeur, qui ont pour but 
d’améliorer les conditions de vie 
des aînés et de favoriser le 
vieillissement actif. 

 OBNL incorporé ayant un numéro 
d’entreprise du Québec et son siège social 
au Québec, dont les activités principales se 
déroulent au Québec. 

 Communautés autochtones et Inuits. 

 Organismes municipaux (villes, 
municipalités, arrondissement, MRC). 

 

Soutien aux initiatives visant 
le respect des aînés  
Secrétariat aux aînés - MFA 
875, Grande Allée Est, 5

e
 

étage, secteur 700 Québec 
(Québec) G1R 5W5 
Téléphone SIRA (volets SID et 
SIER): 418 646-7410  
Courrier électronique : 
coeuractionaines@mfa.gouv.q
c.ca 
Internet : 
www.mfa.gouv.qc.ca/aines/se
rvices-et-programmes 

mailto:coeuractionaines@mfa.gouv.qc.ca
mailto:coeuractionaines@mfa.gouv.qc.ca
http://www.mfa.gouv.qc.ca/aines/services-et-programmes
http://www.mfa.gouv.qc.ca/aines/services-et-programmes
mailto:coeuractionaines@mfa.gouv.qc.ca
mailto:coeuractionaines@mfa.gouv.qc.ca
http://www.mfa.gouv.qc.ca/aines/services-et-programmes
http://www.mfa.gouv.qc.ca/aines/services-et-programmes
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Direction 
Générale de 
Montréal 

2 

Ministère de la Famille et des Aînés (MFA) 
 

Programmes de soutien 
financier 

Objectif principal Nature des projets 
admissibles 

Organismes admissibles Renseignements 

« Projets issus de la 
communauté en matière 
de conciliation travail-
famille-études » 
 

progr_CTF_communa
utes[1].pdf

 

Encourager les milieux de vie 
à apporter des solutions 
concrètes et durables aux 
besoins des travailleuses et 
des travailleurs, des 
étudiantes et étudiants qui 
ont des enfants ou qui 
doivent s’occuper d’un 
proche parent malade ou en 
perte d’autonomie. 

Vise à répondre concrètement à 
un ou à des besoins déjà définis 
par le milieu. 

 Personnes morales à but non lucratif 
légalement constituées en vertu des lois 
du Québec et en activité depuis au moins 
1 an 

 Municipalités 

 Municipalités régionales de comté 

 Les CRÉ 

Bureau des renseignements - 
MFA 
425, rue Saint-Amable, 1

er
 

étage  
QUÉBEC (Québec)  
G1R 4Z1 
Information :  
Téléphone : 1 877 216-6202  
Télécopieur : 418 644-1509  
www.mfa.gouv.qc.ca  

« Projet aux milieux de 
travail en matière de 
conciliation travail-famille, 
volet entreprise » 
 

progr_CTF_entrepris
es[1].pdf

 

Encourager les milieux de 
travail à instaurer des 
pratiques de gestion et des 
mesures de conciliation 
travail-famille, tant dans les 
secteurs à prédominance 
masculine que féminine. 

Le volet entreprise se divise en 3 
parties :  
1. Planification – établissement 
d’un diagnostic sur les difficultés 
et les besoins des employés en 
matière de conciliation travail-
famille de même que sur les 
différentes réalités de l’entreprise. 
2. Implantation – élaboration et 
mise en place des mesures 
priorisées et adaptées aux besoins 
déterminés préalablement, et suivi 
des mesures. 
3. Planification active – soutien 
accordé à l’entreprise pour 
l’implantation d’un comité 
conjoint composé, entre autres, de 
membre du personnel. 

PME légalement constituée, y compris des OBNL, 
active dans l’économie de marché ou dans 
l’économie sociale et située au Québec. 

Pour tout renseignement, 
veuillez téléphoner au 418 
643-6774  
Ou faire parvenir un courriel à 
l’adresse : 
ctf.entreprises@mfa.gouv.qc.c
a  
Pour obtenir un formulaire : 
www.mfa.gouv.qc.ca/travailf
amille 
 

http://www.mfa.gouv.qc.ca/
mailto:ctf.entreprises@mfa.gouv.qc.ca
mailto:ctf.entreprises@mfa.gouv.qc.ca
http://www.mfa.gouv.qc.ca/travailfamille
http://www.mfa.gouv.qc.ca/travailfamille
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Direction 
Générale de 
Montréal 

3 

Ministère de la Famille et des Aînés (MFA) 
 

Programmes de soutien 
financier 

Objectif principal Nature des projets 
admissibles 

Organismes admissibles Renseignements 

« Projets aux milieux de 
travail en matière de 
conciliation travail-famille, 
volet associations » 

progr_CTF_associati
ons[1].pdf

 

Encourager les milieux de 
travail à instaurer des 
pratiques de gestion et des 
mesures de conciliation 
travail-famille, tant dans les 
secteurs à prédominance 
masculine que féminine. 

Nouveaux et ponctuels. Permettre 
de trouver des solutions concrètes 
qui favoriseront la mise en place 
de pratiques de gestion et de 
mesures de conciliation travail-
famille dans les différents milieux 
visés par les associations 
admissibles au présent 
programme. 

Toute association patronale, syndicale, 
professionnelle, sectorielle ou autre reconnue et 
établie au Québec et dont les activités sont 
principalement liées au travail, à l’emploi ou à la 
gestion et au développement des ressources 
humaines. 

Pour tout renseignement, 
veuillez téléphoner au 418 
643-6774  
Ou faire parvenir un courriel à 
l’adresse : 
ctf.associations@mfa.gouv.qc.
ca 
Pour obtenir un formulaire : 
www.mfa.gouv.qc.ca/travailf
amille 

« Soutien financier à 
l’action communautaire 
auprès des familles » 

Programme_OCF[1].
pdf

 

Vise à soutenir 
financièrement des 
organismes communautaires 
en assurant des modes de 
financement transparents et 
équitables, en fonction des 
budgets disponibles. 

Le Ministère (MFA) offre aux 
organismes communautaires 
Famille (OCF) un financement en 
appui à la mission globale.  

Seuls les OCF reconnus par le Ministère (MAF) sont 
admissibles. Actuellement, 270 organismes sont 
reconnus OCF et reçoivent un financement. 

Direction régionale de 
Montréal 
600, rue Fullum 
Montréal (Québec) 
H2K 4S7 
Téléphone : (514) 873-7200 
Télécopieur : (514) 873- 6445 
www.mfacf.gouv.qc.ca  

« Programme de soutien 
financier des haltes-
garderies 
communautaires » 
 

Programme-haltes-g
arderies-communautaires[1].pdf

 

Vise à répondre à des besoins 
de garde occasionnels des 
parents, à leur permettre 
d’obtenir un moment de 
répit, de participer à des 
activités de formation ou 
d’intégration sociale ou 
professionnelle. 

Offre de service de haltes-
garderies dispensée par des 
organismes communautaires et 
destinée aux parents. 

Organisme communautaire autonome qui offre des 
activités de halte-garderie, soutenu financièrement 
à la mission globale par le MFA ou est reconnu par 
un ministère ou un organisme gouvernemental. 
 
*Détails PDF.  

Direction régionale de 
Montréal 
600, rue Fullum,  
6

e
 étage Montréal (Québec)  

H2K 4S7 
Tél. : 514 873-7200 
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Fa
mille/aide-
partenaires/organismes-
communautaires/haltes-
garderies/Pages/index.aspx  

mailto:ctf.associations@mfa.gouv.qc.ca
mailto:ctf.associations@mfa.gouv.qc.ca
http://www.mfa.gouv.qc.ca/travailfamille
http://www.mfa.gouv.qc.ca/travailfamille
http://www.mfacf.gouv.qc.ca/
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/aide-partenaires/organismes-communautaires/haltes-garderies/Pages/index.aspx
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/aide-partenaires/organismes-communautaires/haltes-garderies/Pages/index.aspx
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/aide-partenaires/organismes-communautaires/haltes-garderies/Pages/index.aspx
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/aide-partenaires/organismes-communautaires/haltes-garderies/Pages/index.aspx
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/aide-partenaires/organismes-communautaires/haltes-garderies/Pages/index.aspx
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Direction 
Générale de 
Montréal 

4 

 

Ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS) 
 

Programmes de 
soutien financier 

Objectif principal Nature des projets 
admissibles 

Organismes admissibles Renseignements 

« Programme 
d’action 
communautaire 
sur le terrain de 
l’éducation 
(PACTE) » 
 

PACTE2009-2012[1].
pdf

 

Le PACTE offre un 
soutien financier à des 
organismes d’action 
communautaire 
autonomes qui 
fournissent des services 
éducatifs alternatifs. Ces 
services alternatifs 
répondent à des besoins 
spécifiques en éducation 
auxquels le réseau 
officiel ne suffit pas. 

Le programme aide ces 
organismes à réaliser leur 
mission globale. Il reconnaît et 
soutient leurs actions dans 
plusieurs secteurs, 
notamment :  
1. Alphabétisation populaire; 
2. La lutte contre le 
décrochage scolaire; 
3. Le raccrochage scolaire 
(école de la rue); 
4. La formation continue, 
recherche et développement 
destinés aux organismes 
d’action communautaire 
autonome; 
5. Les regroupements 
nationaux reconnus à titre 
d’organismes de 
représentation par le 
Ministère. 

Pour bénéficier de ce soutien 
financier, les organismes doivent 
être accrédités. Les organismes 
reconnus admissibles lors de l’étude 
de leur dossier d’accréditation sont 
inscrits sur la liste des organismes en 
attente d’accréditation. 
L’accréditation d’un organisme 
implique automatiquement un 
soutien financier. Celle-ci est 
accordée sur la base de critère liés 
aux objectifs du programme et non 
pas selon l’ancienneté de la 
demande. 

Programme d’action communautaire sur le terrain de 
l’éducation (PACTE) 
Direction de l’éducation des adultes et de l’action 
communautaire 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
1035, rue De La Chevrotière 
Édifice Marie-Guyart, 13e étage 
Québec (Québec) G1R 5A5 
Téléphone : 418 646-1611 
Télécopieur : 418 528-9405 
Adresse électronique : sep@mels.gouv.qc.ca  
Site Internet :  
http://www.mels.gouv.qc.ca/DFGA/politique/pacte/pacte.html 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:sep@mels.gouv.qc.ca
http://www.mels.gouv.qc.ca/DFGA/politique/pacte/pacte.html
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Direction 
Générale de 
Montréal 

5 

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) 
 

Programmes de soutien financier Objectif principal Nature des projets admissibles Organismes admissibles Renseignements 
« Fonds québécois d’initiatives sociales 
(FQIS) » 
 

FQIS_Orientations_n
ormes[1].pdf

 

Ce fonds est destiné à 
soutenir différentes 
initiatives de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale 
dans les territoires convenus 
comme étant prioritaires. La 
ministre de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale a été 
désignée ministre 
responsable de cette loi. 

Les orientations et les normes 
d’utilisation du Fonds précisent ce qui 
suit : 
1. Les projets soutenus par le Fonds 
doivent s’adresser directement aux 
personnes et aux familles vivant une 
situation de dénuement, de pauvreté et 
d’exclusion; 
 
2. Les projets admissibles à un 
financement du Fonds sont ceux qui 
visent à lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale, notamment les 
projets d’intervention en matière de 
développement social et 
communautaire, de prévention de la 
pauvreté, d’amélioration des conditions 
de vie des personnes en situation de 
pauvreté;  
 
3. Une priorité sera accordée aux 
projets provenant des territoires à forte 
concentration de pauvreté. 
 
 

Le FQIS soutient 
principalement ;  
 
1. Les engagements dans le 
contrat de ville avec Montréal 
relatifs au développement 
social et à la lutte contre la 
pauvreté; 
 
2. Le projet Autonomie 
Jeunes Familles, dans le cadre 
d’une entente de 
financement avec la 
Fondation Lucie et André 
Chagnon visant la prévention 
de la pauvreté des enfants de 
0-6 ans et de leurs parents; 
 
3. D’autres engagements 
pour des projets de lutte 
contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale, 
notamment une entente 
interministérielle de 
financement des activités du 
Club des Petits déjeuners. 
 
 

Secrétariat à l’action 
communautaire autonome et 
aux initiatives sociales 
Ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale 
2

ième
 étage, bureau 200, 

1150, Grande Allée Ouest 
Québec (Québec)  G1S 1E5 
 
Si vous habitez la région de 
Québec : 418 646-9270 
Ailleurs au Québec, sans 
frais : 1 800 577-2844 
Site Internet : 
www.mess.gouv.qc.ca/sacais/  
Adresse électronique : 
sacais@mess.gouv.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/
mailto:sacais@mess.gouv.qc.ca
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Direction 
Générale de 
Montréal 

6 

Ministère de l’emploi et de la Solidarité sociale (MESS) 
 

Programmes de soutien financier Objectif principal Nature des projets admissibles Organismes admissibles Renseignements 
« Programme de soutien aux initiatives 
sociales et communautaires – volet 
Action communautaire et action 
bénévole (PSISC) » 
 

SACAIS_Cadre_norm
atif_PSISC[1].pdf

 

Le volet Action 
communautaire et action 
bénévole vise à soutenir des 
projets de recherche, 
d’évaluation, de formation et 
d’expérimentation en 
matière d’action 
communautaire et d’action 
bénévole. 

Les projets admissibles s’inscrivent dans 
les catégories suivantes : 
 
1. Les projets visant l’évaluation de 
l’effet des interventions d’un ou 
plusieurs organismes.  
2. Les projets de recherche et 
d’expérimentation pouvant développer 
l’expertise en matière d’action 
communautaire et d’action bénévole.  
3. Les projets de diffusion de 
connaissances dans le but de 
développer l’expertise en matière 
d’action communautaire autonome et 
d’action bénévole.  
4. Les projets de formation et de 
perfectionnement dans le but de 
développer l’expertise en matière 
d’action communautaire autonome, en 
matière d’action bénévole et l’expertise 
des organismes dont la mission unique 
ou principale est en défense collective 
des droits.  
5. Les projets d’évaluation, 
d’expérimentation ou de démarrage 
favorisant la mise en commun des 
services d’organisations 
communautaires.  
6. Les projets sectoriels de formation 
spécialisée de bénévole. 

Pour être admissible au 
soutien financier, l’organisme 
ou le regroupement 
d’organismes doit : 
1. Être un organisme à but 
non lucratif légalement 
constitué

1
;  

2. Être enraciné dans la 
communauté;  
3. Entretenir une vie 
associative et démocratique;  
4. Être libre de déterminer sa 
mission, ses approches, ses 
pratiques et ses orientations.  
 

Secrétariat à l’action 
communautaire autonome et 
aux initiatives sociales 
Ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale 
2

ième
 étage, bureau 200, 

1150, Grande Allée Ouest 
Québec (Québec)  G1S 1E5 
 
Si vous habitez la région de 
Québec : 418 646-9270 
Ailleurs au Québec, sans 
frais : 1 800 577-2844 
Site Internet : 
www.mess.gouv.qc.ca/sacais/  
Adresse électronique : 
sacais@mess.gouv.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/
mailto:sacais@mess.gouv.qc.ca
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Direction 
Générale de 
Montréal 
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Ministère de l’emploi et de la Solidarité sociale (MESS) 
 

Programmes de soutien financier Objectif principal Nature des projets admissibles Organismes admissibles Renseignements 
« Programme de soutien aux initiatives 
sociales et communautaires – volet 
Initiatives sociales (PSISC) » 
 

SACAIS_Cadre_norm
atif_PSISC[1].pdf

 

Le programme de soutien aux 
initiatives sociales et 
communautaires (PSISC) vise 
à soutenir des projets 
d’expérimentation et 
d’innovation dans les 
domaines de l’action 
communautaire, de l’emploi 
et de la solidarité sociale. Il 
vise également à soutenir des 
projets de recherche et des 
projets spéciaux dans les 
mêmes domaines. 

Le soutien financier aux projets 
admissibles est de nature non 
récurrente. Ainsi, le PSISC ne peut 
soutenir la mission globale des 
organismes ni leurs activités régulières. 
 

Pour être admissible au 
soutien financier, il faut être 
soit : 
1. Un organisme ou 
regroupement d’organismes 
à but non lucratif constitué 
en vertu d’une loi;  
2. Une institution 
d’enseignement reconnue;  
3. Une municipalité et une 
MRC. 
 

Secrétariat à l’action 
communautaire autonome et 
aux initiatives sociales 
Ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale 
2

ième
 étage, bureau 200, 

1150, Grande Allée Ouest 
Québec (Québec)  G1S 1E5 
 
Si vous habitez la région de 
Québec : 418 646-9270 
Ailleurs au Québec, sans 
frais : 1 800 577-2844 
Site Internet : 
www.mess.gouv.qc.ca/sacais/  
Adresse électronique : 
sacais@mess.gouv.qc.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/
mailto:sacais@mess.gouv.qc.ca
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Direction 
Générale de 
Montréal 

8 

Ville de Montréal 
 

Programmes de soutien 
financier 

Objectif principal Nature des projets 
admissibles 

Organismes admissibles Renseignements 

« Programme inclusion et 
innovation 2011 » 
 

Inclusion_innovation
_2011[1].pdf

 

La ville de Montréal et le 
MCCCF souhaitent 
soutenir les 
arrondissements, les 
organismes locaux et les 
organismes montréalais 
pour le développement 
de projets nouveaux en 
pratique artistique 
amateur afin de favoriser 
l’inclusion culturelle des 
Montréalais. 

Les activités privilégiées par ce 
programme sont des ateliers 
d’expérimentation 
d’approches novatrices en 
pratique artistique amateur 
suivi ou non d’expositions ou 
de spectacles. 

Ce programme s’adresse aux arrondissements 
de la Ville de Montréal, aux organismes locaux 
et aux organismes montréalais qui offrent sur 
une base régulière des activités de loisir 
culturel dans leur programmation. Pour être 
admissible, les arrondissements et les 
organismes doivent répondre à des critères 
spécifiques. Voir document pdf :  
 
\\Ca-user\usr\USR\IQMTL\tesha01\Trav\Mon 
Bureau\Recension des 
programmes\Inclusion_innovation_2011[1].pdf 

Personne ressource :  
Monsieur Régis Bélanger 
Conseiller en planification 
Bureau du loisir 
Direction de la culture et du 
patrimoine 
Ville de Montréal 
Courriel : 
rbelanger@ville.montreal.qc.ca 
Téléphone : 514 872-2014 
Télécopieur : 514 872-0981 
 

« Programme d’aide financière – 
Organismes » 
 

Ville de Montréal - 
Culture - PRG d'aide aux OBNL locataires.mht

 
 

ND. Aide financière aux OBNL 
locataires dans des immeubles 
non résidentiels imposables, 
œuvrant dans les domaines de 
l’art et de la culture, du 
développement social et 
communautaire et des loisirs, 
pour l’exercice 2010.     
 
 
 
 
 
 
 
 

Les organismes à but non lucratif (OBNL) 
locataires qui œuvrent dans les domaines de 
l’art et de la culture, du développement social 
et communautaire, et des loisirs peuvent 
maintenant se prévaloir d’une aide financière. 
Cette aide s’adresse exclusivement aux 
organismes locataires dans des immeubles non 
résidentiels imposables situés dans tous les 
arrondissements de la Ville de Montréal. 
 
 
 
 
 
 

Direction de la diversité sociale 
801, rue Brennan, 4

e
 étage 

Édifice Louis-Charland 
Montréal (Québec) 
H3C 0G4 
Téléphone : 514 868-5819 
 
 

file://Ca-user/usr/USR/IQMTL/tesha01/Trav/Mon%20Bureau/Recension%20des%20programmes/Inclusion_innovation_2011%5b1%5d.pdf
file://Ca-user/usr/USR/IQMTL/tesha01/Trav/Mon%20Bureau/Recension%20des%20programmes/Inclusion_innovation_2011%5b1%5d.pdf
file://Ca-user/usr/USR/IQMTL/tesha01/Trav/Mon%20Bureau/Recension%20des%20programmes/Inclusion_innovation_2011%5b1%5d.pdf
mailto:rbelanger@ville.montreal.qc.ca
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Ville de Montréal 
 

Programmes de soutien 
financier 

Objectif principal Nature des projets 
admissibles 

Organismes admissibles Renseignements 

« Programme de soutien à la 
diversité des expressions culturelles 
– festivals et événements 2011 » 
 

Formulaire_PSDEC_2
011[1].pdf

 

Ce programme vise à 
soutenir la promotion de 
festivals et 
d’événements faisant la 
promotion de la diversité 
des expressions 
culturelles montréalaises 
et/ou visant la 
promotion de la lutte la 
discrimination et le 
racisme sur le territoire 
de la Ville de Montréal. 

Programme consacré à 
soutenir des organismes 
communautaires montréalais 
dont les productions sont 
réalisées par des artistes 
amateurs. 
 

Pour être admissibles à ce programme, les 
organismes doivent :  
 
1. Être constitués en corporation (personne 
morale) sans but lucratif;  
2. Avoir leur siège social dans le territoire de la 
ville de Montréal;  
3. Être en règle avec les différents services de 
la ville;  
4. Exercer leurs activités depuis au moins deux 
ans;  
5. Produire un festival ou un événement local 
ou métropolitain;  
6. Réaliser un projet sur le territoire de la ville, 
dont la programmation se déroule d’avril 
2011 à avril 2012, sauf exception ;  
 
*Détails PDF.  
 

Renseignements :  
Mme Anna Maria Fiore 
Conseillère en affaires 
interculturelles 
Téléphone : 514 872-3979 
Pour le dépôt des projets :  
Mme Marie-Chantal Chalifoux 
Secrétaire d’unité administrative 
Téléphone : 514 872-9851 

« Programme de soutien aux 
initiatives communautaires liées à 
la diversité ethnoculturelle – 2011 » 
 

Formulaire_PSIC_20
11[1].pdf

 

Encourager la réalisation 
de projets visant la lutte 
à l’exclusion, à la 
discrimination et au 
racisme; la réalisation de 
projets qui favorisent le 
rapprochement 
interculturel, le dialogue 
et l’intégration des 
nouveaux arrivants. 

Ce programme est consacré à 
des projets ponctuels ou de 
durée moyenne qui se 
réaliseront au cours de l’année 
2011, dont la programmation 
s’adresse à une clientèle locale 
ou métropolitaine. 

Les organismes doivent :  
1. Être constitués en corporation sans but 
lucratif; Avoir leur siège social dans le territoire 
de la ville de Montréal; Être en règle avec les 
différents services de la ville; Exercer leurs 
activités depuis au moins deux ans; Réaliser un 
projet sur le territoire de la ville, dont la 
programmation se déroule d’avril 2011 à avril 
2012, sauf exception ;  
*Détails PDF. 

Renseignements :  
Mme Anna Maria Fiore 
Conseillère en affaires 
interculturelles 
Téléphone : 514 872-3979 
Pour le dépôt des projets :  
Mme Marie-Chantal Chalifoux 
Secrétaire d’unité administrative 
Téléphone : 514 872-9851 
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Ville de Montréal 
 

Programmes de soutien 
financier 

Objectif principal Nature des projets 
admissibles 

Organismes admissibles Renseignements 

« Entente Ville-MICC » 
 

PLAN_ACTION_2006
_2007[2].pdf

 

L’entente vise à favoriser 
l’intégration des 
immigrants en finançant 
des projets dans cinq 
axes d’interventions 
identifiés comme 
prioritaires dans la 
planification stratégique 
en matière de diversité 
ethnoculturelle de la 
Ville, adoptée par le 
comité exécutif le 13 juin 
2007. Ces secteurs sont :  
- Le développement 
économique 
- L’intégration à l’emploi 
- L’habitation 
- L’amélioration des 
milieux de vie 
- La lutte à la 
discrimination, à 
l’exclusion et à la 
xénophobie. 
 
 
 
 

Deux axes d’interventions : 
1. L’intégration 
socioéconomique; 
Les  projets devaient répondre 
à des problématiques relatives 
aux clientèles marginalisées et 
discriminées sur le plan de 
l’intégration socioéconomique 
 
2. Axe des relations 
interculturelles; 
 
Ils favorisent l’intégration en 
français, la familiarisation 
avec les services municipaux et 
les équipements de la Ville. En 
plus de créer des occasions de 
rencontres et d’échanges 
entre différentes cultures, ces 
projets visent également la 
prévention de la 
discrimination, du racisme, de 
la violence, de la délinquance 
et l’éducation aux droits 
humains. 
 
 
 
 

1. L’axe intégration socioéconomique : 
 
Afin de maximiser leurs interventions, le MICC 
et la Ville se sont entendus sur une approche 
concertée auprès des services 
corporatifs et des arrondissements de 
Montréal, ainsi que des organismes du milieu. 
 
2. L’axe des relations interculturelles :  
 
Un montant de 453 250$ a été alloué pour des 
interventions dans des HLM, des bibliothèques, 
des organismes et des centres 
communautaires, en tenant compte des 
problématiques jugées prioritaires sur les 
territoires concernés et des clientèles 
présentant des difficultés particulières. Ces 
projets privilégient des interventions directes 
dans les champs de compétence de la Ville. Ils 
favorisent l’intégration en français, la 
familiarisation avec les services municipaux et 
les équipements de la Ville. 

ND. 
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Ville de Montréal 
 

Programmes de soutien 
financier 

Objectif principal Nature des projets 
admissibles 

Organismes admissibles Renseignements 

« Entente administrative de 
développement social et de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale (Ville-
MESS) » 
 

Entente_Ville_Mtl-ME
SS_2009-2012[1].pdf

 

Entente dotée d’une 
enveloppe budgétaire de 
24 M$ sur trois ans, afin 
de soutenir des projets 
de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion 
sociale, par des 
interventions locales ou 
sur l’ensemble du 
territoire. 

Financement de projets visant 
notamment à : 
1. Aider les personnes les plus 
démunies à mieux s’insérer 
dans leur milieu et dans la 
collectivité montréalaise et 
québécoise. 
2. Diminuer l’impact des 
problématiques sociales 
intrinsèques à une grande ville 
pour les individus concernés et 
pour l’ensemble de la 
population; 
3. Offrir aux personnes les 
plus démunies des possibilités 
d’intégration économiques, 
sociales et culturelles; 
4. Agir sur la base de zones 
d’intervention prioritaires 
selon une approche locale et 
concertée, en mettant de 
l’avant des projets et des 
initiatives susceptibles de 
favoriser l’accès à une 
alimentation décente, une 
formation adéquate, à des 
logements abordables, à des 
services sociaux et de santé 
adaptés etc. 

ND. M. Mustapha Trari 
Conseiller en développement 
communautaire 
Téléphone : 514 872-8052 
Télécopieur : 514 872-9848 
Mustapha.trari@ville.montreal.qc.ca 
 

mailto:Mustapha.trari@ville.montreal.qc.ca
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Secrétariat à la condition féminine (SCF) 
 

Programmes de soutien 
financier 

Objectif principal Nature des projets 
admissibles 

Organismes admissibles Renseignements 

« À égalité pour décider » 
 

Programme_Egalite_
2010-2011_FR[1].pdf

 

Le programme vise à accroître 
le nombre de femmes dans 
les postes de décision des 
instances locales et régionales 
et à réduire les obstacles qui 
empêchent les femmes de 
participer pleinement à 
l’exercice du pouvoir, en 
faisant la promotion de 
modèles et de 
comportements égalitaires. 

Les projets doivent : 
1. Susciter l’action des instances 
visées en vue d’une répartition 
équitable des postes de décision; 
2. Former les femmes à occuper 
ces postes et à s’y maintenir; 
3. Favoriser une socialisation non 
stéréotypée des femmes et des 
hommes, des filles et des garçons, 
de façon à encourager la parité 
dans les instances décisionnelles. 

1. OBNL locaux, régionaux ou nationaux, institués en 
vertu d’une loi du Québec, immatriculés par le 
Registre des entreprises; 
2. Les communautés autochtones, à défaut d’être 
légalement constituées en organisme, parrainées 
par un organisme répondant aux critères formulés 
ci-dessus; 
3. Les organismes locaux, régionaux et nationaux 
dont les activités se déroulent au Québec et 
contribuent à faire du partage du pouvoir entre les 
femmes et les hommes une réalité. 

Secrétariat à la condition 
féminine 
905, avenue Honoré-Mercier, 
3

e
 étage Québec (Québec)  

G1R 5M6 
Téléphone : 418 643-9052 
Télécopieur : 418 643-4991 
Courriel : 
scf@mcccf.gouv.qc.ca 
 

mailto:scf@mcccf.gouv.qc.ca
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Ministère des Services gouvernementaux (MSG) 
 

Programmes de soutien financier Objectif principal Nature des projets admissibles Organismes admissibles Renseignements 
« Appui au passage à la société de 
l’information » 
 

norme[1].pdf

 

1. Appuyer des projets ou des 
initiatives qui favorisent 
l'accès aux technologies de 
l'information et leur 
utilisation.  

2. Favoriser de façon tangible 
le rapprochement entre l'État 
et le citoyen.  

3. Contribuer au déploiement 
du gouvernement en ligne et 
à celui de la société de 
l’information au Québec. 

 

Administré par le ministère des Services 
gouvernementaux, le programme Appui 
au passage à la société de l'information 
offre une aide financière à des projets 
et à des organismes qui favorisent 
l'accès à Internet et aux technologies de 
l'information à toute la population 
québécoise. 

 

Pour les volets 1 et 3 :  
Les organismes sans but 
lucratif du Québec ;  
Les coopératives sans but 
lucratif dont le chiffre 
d'affaires annuel ne dépasse 
pas 500 000 $ et qui ne 
distribuent pas de ristournes 
à leurs membres et ne 
versent pas d'intérêts sur les 
parts ;  
Les organismes de recherche 
des établissements 
d'enseignement ;  
Les centres de liaison et de 
transfert accrédités. 
  
Pour le volet 2 : 
Les organismes sans but 
lucratif ;  
Les coopératives sans but 
lucratif dont le chiffre 
d'affaires annuel ne dépasse 
pas 500 000 $ et qui ne 
distribuent pas de ristournes 
à leurs membres et ne 
versent pas d'intérêts sur les 
parts.  

Pour nous joindre 
Par courriel à : societe-
information@msg.gouv.qc.ca 
Par téléphone à Services 
Québec aux numéros 
suivants : 
Région de Québec : 418 644-
4545  
Région de Montréal : 514 
644-4545  
Ailleurs au Québec : 1 877 
644-4545 (sans frais)  
 
 

mailto:societe-information@msg.gouv.qc.ca
mailto:societe-information@msg.gouv.qc.ca
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Ressources humaines et Développement des compétences Canada 
 

Programmes de soutien 
financier 

Objectif principal Nature des projets 
admissibles 

Organismes admissibles Renseignements 

« Nouveaux Horizons pour 
les aînés (PNHA) » 
 

Programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés.mht

 

Le programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés 
(PNHA) est un programme 
fédéral de subventions et de 
contributions qui soutient les 
projets dirigés ou proposés 
par des aînés qui ont une 
influence positive sur la vie 
d’autres personnes et sur leur 
collectivité. 
 
Dans le cadre du PNHA, le 
gouvernement du Canada 
prend des mesures visant à 
permettre aux aînés de 
transmettre leurs 
connaissances, leurs 
compétences et leurs 
expériences à d’autres. 

Le PNHA soutient les projets qui 
visent à répondre à au moins un 
des cinq objectifs suivants :  
1. Promouvoir le bénévolat chez 
les aînés et les membres des 
autres générations; 
2. Faire participer les aînés à leur 
collectivité par le mentorat; 
3. Accroître la sensibilisation aux 
mauvais traitements envers les 
aînés, y compris l’exploitation 
financière; 
4. Soutenir la participation sociale 
et l’inclusion des aînés; 
5. Fournir une aide à 
l’immobilisation destinée aux 
nouveaux projets 
communautaires, aux projets 
communautaires existants ou aux 
programmes communautaires 
pour les aînés. 

1. Les organismes sans but lucratif et les coalitions 
communautaires, les réseaux et les comités 
spéciaux; 
 
2. Les entreprises à but lucratif, pourvu que la 
nature et l’intention de l’activité ne soient pas à des 
fins commerciales, ne génèrent aucun profit et 
correspondent aux objectifs du programme; 
 
3. Les administrations municipales, les conseils 
tribaux, les conseils de bande et d’autres 
organisations autochtones, ainsi que les 
établissements de santé publique et de services 
sociaux; 
 
4. Les établissements de recherche et 
d’enseignement, y compris les conseils scolaires, les 
arrondissements scolaires, les universités, les 
collèges et les CÉGEPs. 

Programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés 
a/s Centre Service Canada 
Villeray, 
300-1415 rue Jarry Est 
Montréal (Québec) H2E 3B2 
Téléphone :  
Sans frais : 1-800-277-9915 
ATS : 1-800-255-4786 
Site Internet :  
 
http://www.hrsdc.gc.ca/fra/pa
rtenariats_communautaires/ai
nes/index.shtml 
 
  
 

http://www.hrsdc.gc.ca/fra/partenariats_communautaires/aines/index.shtml
http://www.hrsdc.gc.ca/fra/partenariats_communautaires/aines/index.shtml
http://www.hrsdc.gc.ca/fra/partenariats_communautaires/aines/index.shtml

