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Bon succès dans votre recherche de financement et dans la réalisation de vos projets en saine alimentation! 

 

 

IMPORTANT : Il est à noter que les entreprises spécialisées dans l’aménagement et la fabrication d’armoires de cuisine (p.12) n’ont pas l’habitude 

d’offrir un soutien financier ou un rabais sur leurs produits. Il est donc peu probable que vous obteniez vos armoires gratuitement ou à rabais. 

Toutefois, avec des arguments convaincants utilisés à répétition, certains organismes ont réussi à obtenir du financement pour de tels projets. C’est 

donc à vous de voir si vous souhaitez prendre une chance et investir beaucoup de temps pour convaincre ce type d’entreprise. 
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Répertoire de financement pour les projets en saine alimentation (SA) 

Classe de projet Précisions sur le 
projet 

Entreprise ou 
fondation 

Montant de la 
subvention 

Date limite de 
dépôt 

Délai prévu 
pour une 
réponse 

Site web Autres informations 

Environnement 
alimentaire 

Développement 
durable  

Bureau en gros N/D En tout temps 30 jours  http://www.staples.ca/sbdca/fr_CA/cre/
marketing/staples_soul/community.html
#request_support  

Demande aussi possible pour 
projet touchant l’éducation ou 
l’esprit d’entreprise. 

Environnement 
alimentaire 

Développement 
durable  

Caisses Desjardins N/D En tout temps 4 semaines  http://www.desjardins.com/fr/a_propos/
profil/engagement/commandites/ 

Demande aussi possible pour 
projet touchant éducation et 
jeunes, saines habitudes de vie, 
projets coopératifs, 
développement économique ou 
arts et culture. 

Environnement 
alimentaire 

Développement 
durable 

Programme  
Éco-Action 
d’Environnement 
Canada 

Jusqu’à 
100 000$ par 
projet (max. 
50% des coûts) 

1er novembre de 
chaque année 

N/D http://www.ec.gc.ca/ecoaction/default.a
sp?lang=Fr&n=FA475FEB-1  

Exemples de projet admissible : 
verdissement d’une cour d’école, 
projet de compostage. 

Environnement 
alimentaire 

Développement 
durable 

Fondation ÉCHO 5000$ à 
150 000$ 

En tout temps N/D http://www.fondationecho.ca/  

Environnement 
alimentaire 

Développement 
durable 

RECYC-Québec, 
économie sociale 
et mobilisation des 
communautés 

Jusqu’à 50 000$ En tout temps 
(jusqu’à la fin 
2015) 

N/D http://www.recyc-
quebec.gouv.qc.ca/client/fr/programmes
-services/prog-eco-soc.asp 

Projets admissibles reliés à 
l’information, la sensibilisation et 
l’éducation. 

Environnement 
alimentaire 

Développement 
durable 

Fondation Honda  N/D En tout temps  N/D http://www.honda.ca/honda-au-
canada/fondation 

Demande aussi possible pour 
projet en éducation. 

Environnement 
alimentaire 
 

Développement  
durable 
 

Fonds Éco-IGA Jusqu’à 10 000$ 
 
 
 
 

Information à 
venir pour 2015 
 

 http://www.jourdelaterre.org/2011/03/f
onds-eco-iga-2/ 
 
http://www.jourdelaterre.org/2014/03/l
aurentides-cle-en-main-2014/#mag15   
 
 

Réduction à la source, réemploi, 
recyclage et valorisation. 
* Plusieurs IGA offrent des barils de 
récupération de l’eau de pluie 
(30$) au printemps…    
 

http://www.staples.ca/sbdca/fr_CA/cre/marketing/staples_soul/community.html#request_support
http://www.staples.ca/sbdca/fr_CA/cre/marketing/staples_soul/community.html#request_support
http://www.staples.ca/sbdca/fr_CA/cre/marketing/staples_soul/community.html#request_support
http://www.desjardins.com/fr/a_propos/profil/engagement/commandites/
http://www.desjardins.com/fr/a_propos/profil/engagement/commandites/
http://www.ec.gc.ca/ecoaction/default.asp?lang=Fr&n=FA475FEB-1
http://www.ec.gc.ca/ecoaction/default.asp?lang=Fr&n=FA475FEB-1
http://www.fondationecho.ca/
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/programmes-services/prog-eco-soc.asp
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/programmes-services/prog-eco-soc.asp
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/programmes-services/prog-eco-soc.asp
http://www.honda.ca/honda-au-canada/fondation
http://www.honda.ca/honda-au-canada/fondation
http://www.jourdelaterre.org/2011/03/fonds-eco-iga-2/
http://www.jourdelaterre.org/2011/03/fonds-eco-iga-2/
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Répertoire de financement pour les projets en saine alimentation (SA) 

Classe de projet Précisions sur le 
projet 

Entreprise ou 
fondation 

Montant de la 
subvention 

Date limite de 
dépôt 

Délai prévu 
pour une 
réponse 

Site web Autres informations 

Environnement 
alimentaire 

Développement 
durable 

Fondation TD 2500$ en 
moyenne 

15 octobre2014 
15 février 2015 

Janvier 2015 
Mai 2015 

http://fef.td.com/francais/financement/ Verdissement, jardin 
communautaire, etc.  Envoyer la 
demande 3 mois avant le projet 

Environnement 
alimentaire 

Développement 
durable 

Walmart Evergreen Jusqu’à 10 000$ 
(50% des coûts) 

Demandes 2014 
terminées en avril 

 http://www.evergreen.ca/get-
involved/funding-opportunities/  

Achat des semences, des plantes, 
du matériel et paiement des 
services professionnels, écoles, 
garderies, communautés (terrain 
accessible à la population)  

Environnement 
alimentaire 

Développement 
durable 

Fondation Telus 
 

20 000$ 31 janvier  
16 mai  
26 septembre 
 

N/D http://about.telus.com/community/fr/co
mites/quebeccity/ 

Demande aussi possible pour 
projet touchant l’éducation, arts et 
culture, éducation et sports ou 
santé et mieux-être dans notre 
environnement 

Environnement 
alimentaire 

Compostage ou 
jardinage en bacs 

Craque-Bitume N/A N/A N/A http://www.craquebitume.org/  Pas de subvention, mais formations 
très abordables. Document sur les 
potagers en milieu scolaire : 
http://www.craquebitume.org/wp-
content/uploads/2011/12/JardinSc
olaire_Document_de_Referencere
duit.pdf  

Environnement 
alimentaire 

Gestion des matières 
résiduelles 

Écolo-top, 
couvercles 
écologiques 

N/A N/A N/A http://www.ecolotop.ca/?l=fr&c=clnt  Subvention possible via Recyc-
Québec ou Fonds Éco-IGA. 

Environnement 
alimentaire 

Jardinage en bacs Les Urbainculteurs N/A N/A N/A http://urbainculteurs.org/ Services d’aide (avec coûts) 
possible pour l’aménagement d’un 
jardin en pot ou en bacs. 
 
 

http://fef.td.com/francais/financement/
http://www.evergreen.ca/get-involved/funding-opportunities/
http://www.evergreen.ca/get-involved/funding-opportunities/
http://about.telus.com/community/fr/comites/quebeccity/
http://about.telus.com/community/fr/comites/quebeccity/
http://www.craquebitume.org/
http://www.craquebitume.org/wp-content/uploads/2011/12/JardinScolaire_Document_de_Referencereduit.pdf
http://www.craquebitume.org/wp-content/uploads/2011/12/JardinScolaire_Document_de_Referencereduit.pdf
http://www.craquebitume.org/wp-content/uploads/2011/12/JardinScolaire_Document_de_Referencereduit.pdf
http://www.craquebitume.org/wp-content/uploads/2011/12/JardinScolaire_Document_de_Referencereduit.pdf
http://www.ecolotop.ca/?l=fr&c=clnt
http://urbainculteurs.org/
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Répertoire de financement pour les projets en saine alimentation (SA) 

Classe de projet Précisions sur le 
projet 

Entreprise ou 
fondation 

Montant de la 
subvention 

Date limite de 
dépôt 

Délai prévu 
pour une 
réponse 

Site web Autres informations 

Environnement 
alimentaire 

Verdissement des 
cours d’école et 
potager à l’école 

Toyota Evergreen, 
La classe verte 

500 à 3500$ 
pour les écoles,  
500 à 2000$ 
pour les 
garderies 

26 sept. 2014  
14 nov. 2014  
27 fév. 2015 
8 mai 2015 

N/D http://www.evergreen.ca/get-
involved/funding-opportunities/school-
ground-grants/  

Achat des semences, des plantes, 
du matériel et paiement des 
services professionnels (terrain 
accessible à la population)  
Voir aussi tous ces outils pour des 
projets d’aménagement : 
http://www.evergreen.ca/fr/resso
urces/ecoles/idees-
amenagement.sn 

Environnement 
alimentaire 

Potager à l’école Imagineaction N/D N/D N/D http://www.imagine-
action.ca/members/Login.aspx?lgtype=T
&m=1 

Le projet doit être piloté par les 
élèves et l’enseignant doit 
s’inscrire sur le site web.  Exemple 
de projet financé : jardinage à 
l’école et distribution des aliments 
récoltés aux banques alimentaires 
locales. 

Environnement 
alimentaire/ 
éducation 
 
 
 

Ateliers culinaires 
parascolaires (du lundi 
au vendredi après 
l’école pendant toute 
l’année scolaire et ce 
jusqu’à au moins 17h) 

Projet d’activités 
parascolaires RBC 
 
 
 

Moins de 
20 000$ 
 
 
 

Information à 
venir our 2015 

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

Les projets qui améliorent l’estime 
de soi, la sécurité et l’esprit 
d’équipe des jeunes seront 
favorisés ainsi que projets avec 
partenaires, bénévoles et grand 
nombre de participants. 

Environnement 
alimentaire/ 
éducation 

Projet éducatif en 
nutrition 
Réaliser le projet 
avant le 26 juin 2015 

Métro Croque-
santé 

1000$ 27 mars 2015 N/D http://www.croquesante.metro.ca/eligibi
lity/index.fr.html 
 

Encourager les élèves à développer 
de saines habitudes alimentaires, 
en s'engageant dans la réalisation 
d'un projet qui aura un impact 
positif sur leur milieu familial, 
scolaire ou communautaire. 

http://www.evergreen.ca/get-involved/funding-opportunities/school-ground-grants/
http://www.evergreen.ca/get-involved/funding-opportunities/school-ground-grants/
http://www.evergreen.ca/get-involved/funding-opportunities/school-ground-grants/
http://www.evergreen.ca/fr/ressources/ecoles/idees-amenagement.sn
http://www.evergreen.ca/fr/ressources/ecoles/idees-amenagement.sn
http://www.evergreen.ca/fr/ressources/ecoles/idees-amenagement.sn
http://www.imagine-action.ca/members/Login.aspx?lgtype=T&m=1
http://www.imagine-action.ca/members/Login.aspx?lgtype=T&m=1
http://www.imagine-action.ca/members/Login.aspx?lgtype=T&m=1
http://www.rbc.com/collectivites-durabilite/apply-for-funding/guidelines-and-eligibility/after-school-grants.html
http://www.rbc.com/collectivites-durabilite/apply-for-funding/guidelines-and-eligibility/after-school-grants.html
http://www.rbc.com/collectivites-durabilite/apply-for-funding/guidelines-and-eligibility/after-school-grants.html
http://www.croquesante.metro.ca/eligibility/index.fr.html
http://www.croquesante.metro.ca/eligibility/index.fr.html
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Répertoire de financement pour les projets en saine alimentation (SA) 

Classe de projet Précisions sur le 
projet 

Entreprise ou 
fondation 

Montant de la 
subvention 

Date limite de 
dépôt 

Délai prévu 
pour une 
réponse 

Site web Autres informations 

Environnement 
alimentaire/ 
éducation 

Projet éducatif en 
nutrition, 
Développement 
durable 

Fondation Jeunes 
Projet, Un monde 
allant vert 

500$ 1er octobre 2014 
au 4 avril 2015 

N/D http://www.jeunes-
projet.qc.ca/dev/p_progrUMAV.php 
 

La demande doit être faite par les 
jeunes, tout comme la réalisation 
du projet.  

Environnement 
alimentaire/ 
éducation 

Développement 
durable à l’école 

L’Arbre de la 
Connaissance, 
Majesta 

Jusqu’à 20 000$ 3 sept. 2014 au 4 
mai 2014 

N/D http://www.majestatreesofknowledge.ca
/?__lsa=897b-8017  

Le prix est une salle de classe 
extérieure faite sur mesure 
(primaire ou secondaire)  

Environnement 
alimentaire 

Arbres comestibles, 
verdissement des 
terrains d’écoles 

Arbres Canada, 
Verdissement des 
cours d’école 

Entre 3000$ et 
4000$ 

En tout temps N/D https://treecanada.ca/fr/programmes/   

Environnement 
alimentaire 

Aménagement d’un 
jardin 

Chantiers urbains 
Carrefour-jeunesse 
emploi 

N/D N/D N/D http://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/v
ie_democratique/chantiers/  

 (Personne entre 18 et 30 ans sans 
emploi voulant s’investir dans la 
communauté)  

Environnement 
alimentaire 

Programmes 
alimentaires, bourses 
culinaires ou appui 
pour agriculture 
biologique 

Boulangerie ACE N/D N/D N/D http://www.boulangerieace.com/about-
ace/culinary_scholarships_organic_farmi
ng.php 

 

Environnement 
alimentaire 

Potager en milieu 
urbain 

Fondation GDG, 
Mission Jardins 
Urbains 

Financement 
total  

31 octobre 2014 N/D http://www.missionjardinsurbains.org/so
umission.html  

1 projet est choisi chaque année. 
Montant octroyé en 2013 : 
10 000$. 

Environnement 
alimentaire 

Carte-cadeau en 
épicerie pour faire une 
activité (dons) 

IGA 200$ N/D N/D http://www.iga.net/fr/contact/demande
_de_dons/ 

Pour les organismes à but non 
lucratif qui posent des actions en 
saine alimentation et qui visent les 
populations en milieu défavorisé.  

Environnement 
alimentaire 

Carte-cadeau en 
épicerie, dons ou 
commandites 

Metro/Super C N/D N/D N/D http://www.metro.ca/corpo/contactez-
nous/contact.fr.html#faqs 

 

http://www.jeunes-projet.qc.ca/dev/p_progrUMAV.php
http://www.jeunes-projet.qc.ca/dev/p_progrUMAV.php
http://www.majestatreesofknowledge.ca/?__lsa=897b-8017
http://www.majestatreesofknowledge.ca/?__lsa=897b-8017
https://treecanada.ca/fr/programmes/
http://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/chantiers/
http://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/chantiers/
http://www.boulangerieace.com/about-ace/culinary_scholarships_organic_farming.php
http://www.boulangerieace.com/about-ace/culinary_scholarships_organic_farming.php
http://www.boulangerieace.com/about-ace/culinary_scholarships_organic_farming.php
http://www.missionjardinsurbains.org/soumission.html
http://www.missionjardinsurbains.org/soumission.html
http://www.iga.net/fr/contact/demande_de_dons/
http://www.iga.net/fr/contact/demande_de_dons/
http://www.metro.ca/corpo/contactez-nous/contact.fr.html#faqs
http://www.metro.ca/corpo/contactez-nous/contact.fr.html#faqs
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Répertoire de financement pour les projets en saine alimentation (SA) 

Classe de projet Précisions sur le 
projet 

Entreprise ou 
fondation 

Montant de la 
subvention 

Date limite de 
dépôt 

Délai prévu 
pour une 
réponse 

Site web Autres informations 

Sécurité 
alimentaire 

Jeunesse, famille, 
pauvreté (O.C.) 

Fondation Bon 
Départ de 
Canadian Tire 

N/D 1er  octobre pour 
hiver et  Noël 

N/D http://fondationbondepart.ca/program
mes-daide/dons-aux-organismes-
communautaires 

 

Sécurité 
alimentaire 

Jeunesse, famille, 
pauvreté 

L’Œuvre Léger  Dépend de 
l’obtention du 
montant 2013 

15 mars et 15 
août 2014 

N/D http://www.leger.org/actions-au-
quebec/soumettre-une-demande/ 

Pour enfants en situation 
d’insécurité alimentaire (diminuer 
utilisation des banques alim). 

Sécurité 
alimentaire 

Jeunesse, famille, 
pauvreté 

Centraide N/D N/D  N/D http://www.centraide-
quebec.com/soutien-aux-organisme-
8.html 

 

Sécurité 
alimentaire 

Jeunesse, famille, 
pauvreté 

Fondation Plourde-
Topping 

N/D N/D N/D http://www.fcommunautaire.com/page
s_fonds/fondsplourdetopping.php 

 

Sécurité 
alimentaire 

Jeunesse, famille, 
pauvreté 

Jeunes 
Philanthropes de 
Québec 

N/D 1er octobre 
15 décembre 
1er avril 

15 décembre 
15 janvier 
1er juin 

http://jeunesphilanthropes.com/?page
_id=21/#beneficiaire 

 

Sécurité  
alimentaire 

Jeunesse, famille, 
pauvreté (pour les 
OBNL) 

Fondation des 
Canadiens pour  
l’enfance 

N/D 30 novembre de 
l’année 

N/D https://fondation.canadiens.com/fr/de
mande-de-don/criteres-d-admissibilite/ 
 

Acquisition d’un mode de vie sain 
par la bonne nutrition et l’activité 
physique 

Sécurité 
alimentaire 

Jeunesse, famille, 
pauvreté 

 N/D En tout temps 4 semaines http://www.leseleveursdeporcsduqueb
ec.com/lorganisation-
fr/lorganisation/commandites.php 

Commandites possibles 
 

Sécurité  
Alimentaire  

Programmes 
alimentaires 

Fondation  
Épicure 

5000$ 22 avril au 15  
juin 2014 
 

N/D http://www.epicureselections.com/fr/c
ompany/epicure-foundation/grant-
program 
 

 

Sécurité 
alimentaire 

Idées anti-gaspillage Disco Soupes N/D N/D N/D http://www.kisskissbankbank.com/disc
o-soupe-partout-en-france?ref=search 

Pas de $, mais idées pour utiliser 
les denrées de Moisson-Québec. 

Sécurité 
alimentaire 

Idées anti-gaspillage Sauve ta bouffe N/D N/D N/D http://www.sauvetabouffe.org/trucs-
et-astuces-par-aliments/ 

Pas de $, mais idées pour utiliser 
les denrées de Moisson-Québec. 

http://fondationbondepart.ca/programmes-daide/dons-aux-organismes-communautaires
http://fondationbondepart.ca/programmes-daide/dons-aux-organismes-communautaires
http://fondationbondepart.ca/programmes-daide/dons-aux-organismes-communautaires
http://www.leger.org/actions-au-quebec/soumettre-une-demande/
http://www.leger.org/actions-au-quebec/soumettre-une-demande/
http://www.centraide-quebec.com/soutien-aux-organisme-8.html
http://www.centraide-quebec.com/soutien-aux-organisme-8.html
http://www.centraide-quebec.com/soutien-aux-organisme-8.html
http://www.fcommunautaire.com/pages_fonds/fondsplourdetopping.php
http://www.fcommunautaire.com/pages_fonds/fondsplourdetopping.php
http://jeunesphilanthropes.com/?page_id=21/#beneficiaire
http://jeunesphilanthropes.com/?page_id=21/#beneficiaire
https://fondation.canadiens.com/fr/demande-de-don/criteres-d-admissibilite/
https://fondation.canadiens.com/fr/demande-de-don/criteres-d-admissibilite/
http://www.leseleveursdeporcsduquebec.com/lorganisation-fr/lorganisation/commandites.php
http://www.leseleveursdeporcsduquebec.com/lorganisation-fr/lorganisation/commandites.php
http://www.leseleveursdeporcsduquebec.com/lorganisation-fr/lorganisation/commandites.php
http://www.epicureselections.com/fr/company/epicure-foundation/grant-program
http://www.epicureselections.com/fr/company/epicure-foundation/grant-program
http://www.epicureselections.com/fr/company/epicure-foundation/grant-program
http://www.kisskissbankbank.com/disco-soupe-partout-en-france?ref=search
http://www.kisskissbankbank.com/disco-soupe-partout-en-france?ref=search
http://www.sauvetabouffe.org/trucs-et-astuces-par-aliments/
http://www.sauvetabouffe.org/trucs-et-astuces-par-aliments/
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Répertoire de financement pour les projets en saine alimentation (SA) 

 

Classe de projet Précisions sur le 
projet 

Entreprise ou 
fondation 

Montant de la 
subvention 

Date limite de 
dépôt 

Délai prévu 
pour une 
réponse 

Site web Autres informations 

Éducation, 
promotion et 
communication 

Ateliers culinaires 
parascolaires (du lundi 
au vendredi après 
l’école pendant toute 
l’année scolaire et ce 
jusqu’à au moins 17h) 

Projet d’activités 
parascolaires RBC 

Moins de 20 000$ Maintenant 
ouvert (mai 2014) 

Projet débute 
avant le 1er 
octobre 2014 

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

Les projets qui améliorent l’estime 
de soi, la sécurité et l’esprit 
d’équipe des jeunes seront 
favorisés ainsi que projets avec 
partenaires, bénévoles et grand 
nombre de participants. 

Éducation, 
promotion et 
communication 

Projet éducatif en 
nutrition  

Éducation 
physique et santé 
Canada 

Jusqu’à 1000$ N/D N/D http://www.phecanada.ca/awards/gran
ts/health-promoting-schools/grant-
criteria  

Page en anglais seulement.  Avoir 
un partenaire et un parent 
bénévole. 

Éducation, 
promotion et 
communication 

Projet éducatif en 
nutrition 

Bureau en gros N/D En tout temps 30 jours  http://www.staples.ca/sbdca/fr_CA/cre
/marketing/staples_soul/community.ht
ml#request_support  

Demande aussi possible pour 
projet sur l’environnement ou 
l’esprit d’entreprise. 

Éducation, 
promotion et 
communication 

Projet éducatif en 
nutrition 

Caisses Desjardins N/D En tout temps 4 semaines  http://www.desjardins.com/fr/a_propo
s/profil/engagement/commandites/ 

Demande possible pour projet lié 
à : environnement, loisirs et sport, 
santé, projets coopératifs, 
développement économique ou 
arts et culture. 

Éducation, 
promotion et 
communication 

Projet éducatif en 
nutrition 

Métro Croque-
santé 

1000$ 27 mars 2015 N/D http://www.croquesante.metro.ca/eligi
bility/index.fr.html 

Réservé aux milieux scolaires. Idées 
de projet : ateliers culinaires, livre 
de recettes à l’école. 

Éducation, 
promotion et 
communication 

Projet éducatif en 
nutrition (promotion 
d’habitudes 
alimentaires plus saine 
de communautés 
défavorisées) 

Saputo N/D En tout temps, le 
plus tôt possible 
pour analyse 

4 rencontres 
d’analyse de 
projet (janvier, 
avril, juillet et 
octobre) 

https://saputo.sponsor.com/?lang=fr  Demande écrite de moins de 1000 
caractères avec pièces jointes 
(imprimable ou à l’écran).  Peut 
aussi être pour vie active (sport) 

http://www.rbc.com/collectivites-durabilite/apply-for-funding/guidelines-and-eligibility/after-school-grants.html
http://www.rbc.com/collectivites-durabilite/apply-for-funding/guidelines-and-eligibility/after-school-grants.html
http://www.rbc.com/collectivites-durabilite/apply-for-funding/guidelines-and-eligibility/after-school-grants.html
http://www.phecanada.ca/awards/grants/health-promoting-schools/grant-criteria
http://www.phecanada.ca/awards/grants/health-promoting-schools/grant-criteria
http://www.phecanada.ca/awards/grants/health-promoting-schools/grant-criteria
http://www.staples.ca/sbdca/fr_CA/cre/marketing/staples_soul/community.html#request_support
http://www.staples.ca/sbdca/fr_CA/cre/marketing/staples_soul/community.html#request_support
http://www.staples.ca/sbdca/fr_CA/cre/marketing/staples_soul/community.html#request_support
http://www.desjardins.com/fr/a_propos/profil/engagement/commandites/
http://www.desjardins.com/fr/a_propos/profil/engagement/commandites/
http://www.croquesante.metro.ca/eligibility/index.fr.html
http://www.croquesante.metro.ca/eligibility/index.fr.html
https://saputo.sponsor.com/?lang=fr
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Répertoire de financement pour les projets en saine alimentation (SA) 

Classe de projet Précisions sur le 
projet 

Entreprise ou 
fondation 

Montant de la 
subvention 

Date limite de 
dépôt 

Délai prévu 
pour une 
réponse 

Site web Autres informations 

Éducation, 
promotion et 
communication 

Projet éducatif en 
nutrition.  
 

Fondation du 
Grand Défi Pierre 
Lavoie 

5000$ 11 avril 2014 19 septembre 
2014 

http://www.fondationgdpl.com/type_p
rojets/subventions-pour-des-projets-
qui-favorisent-de-saines-habitudes-de-
vie-dans-les-ecoles-primaires-du-
quebec/ 

Réservé au milieu scolaire primaire. 
Doit participer à Lève-toi  
et Bouge. 

Éducation, 
promotion et 
communication 

Projet éducatif en 
nutrition 

Fondation du 
Grand Défi Pierre 
Lavoie 

25 000$ 11 avril 2014 19 septembre 
2014 

http://www.fondationgdpl.com/type_p
rojets/subventions-pour-des-projets-
qui-favorisent-ladoption-de-saines-
habitudes-de-vie-dans-la-communaute/ 

Projets pour la communauté qui 
visent promotion de saines 
habitudes de vie chez les jeunes. 

Éducation, 
promotion et 
communication 

Projet éducatif en 
nutrition 

BMO N/D En tout temps Réunions 
d’analyse de 
projets tous 
les trimestres 

http://www.bmo.com/accueil/a-
propos-de-bmo/services-
bancaires/responsabilite-
societale/collectivite/dons-
commandites 

 

Éducation, 
promotion et 
communication 

Projet éducatif en 
nutrition  

SSQ Groupe 
Financier 

N/D En tout temps N/D http://www.ssq.ca/fr/demande-don-
commandite.asp 

La demande peut aussi porter sur 
un projet touchant la solidarité et 
l’engagement social. 

Éducation, 
promotion et 
communication 

Projet éducatif en 
nutrition  

Banque 
Laurentienne 

N/D En tout temps N/D https://www.laurentianbank.ca/fr/apro
pos_blc/ma_banque/dons_commandite
s.html 

Dons, commandites et implication 
sociale touchant les enfants et les 
familles 

Éducation, 
promotion et 
communication 

Projet éducatif en 
nutrition  

Fondation Louis 
Bonduelle 

 Appel d’hiver 
lancé en 
décembre et 
appel d’été lancé 
en juin (s’inscrire 
pour recevoir la 
newsletter et les 
dates) 

N/D http://www.fondation-
louisbonduelle.org/canada/tout-sur-la-
fondation/appels-a-projets-de-la-
fondation-louis-bonduelle/appels-a-
projets-de-la-fondation-louis-bonduelle-
l-appel-en-
cours.html?L=lbxuypoqb#axzz2YkEohrE
G 

 

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.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/collectivite/dons-commandites
http://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/collectivite/dons-commandites
http://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/collectivite/dons-commandites
http://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/collectivite/dons-commandites
http://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/collectivite/dons-commandites
http://www.ssq.ca/fr/demande-don-commandite.asp
http://www.ssq.ca/fr/demande-don-commandite.asp
https://www.laurentianbank.ca/fr/apropos_blc/ma_banque/dons_commandites.html
https://www.laurentianbank.ca/fr/apropos_blc/ma_banque/dons_commandites.html
https://www.laurentianbank.ca/fr/apropos_blc/ma_banque/dons_commandites.html
http://www.fondation-louisbonduelle.org/canada/tout-sur-la-fondation/appels-a-projets-de-la-fondation-louis-bonduelle/appels-a-projets-de-la-fondation-louis-bonduelle-l-appel-en-cours.html?L=lbxuypoqb#axzz2YkEohrEG
http://www.fondation-louisbonduelle.org/canada/tout-sur-la-fondation/appels-a-projets-de-la-fondation-louis-bonduelle/appels-a-projets-de-la-fondation-louis-bonduelle-l-appel-en-cours.html?L=lbxuypoqb#axzz2YkEohrEG
http://www.fondation-louisbonduelle.org/canada/tout-sur-la-fondation/appels-a-projets-de-la-fondation-louis-bonduelle/appels-a-projets-de-la-fondation-louis-bonduelle-l-appel-en-cours.html?L=lbxuypoqb#axzz2YkEohrEG
http://www.fondation-louisbonduelle.org/canada/tout-sur-la-fondation/appels-a-projets-de-la-fondation-louis-bonduelle/appels-a-projets-de-la-fondation-louis-bonduelle-l-appel-en-cours.html?L=lbxuypoqb#axzz2YkEohrEG
http://www.fondation-louisbonduelle.org/canada/tout-sur-la-fondation/appels-a-projets-de-la-fondation-louis-bonduelle/appels-a-projets-de-la-fondation-louis-bonduelle-l-appel-en-cours.html?L=lbxuypoqb#axzz2YkEohrEG
http://www.fondation-louisbonduelle.org/canada/tout-sur-la-fondation/appels-a-projets-de-la-fondation-louis-bonduelle/appels-a-projets-de-la-fondation-louis-bonduelle-l-appel-en-cours.html?L=lbxuypoqb#axzz2YkEohrEG
http://www.fondation-louisbonduelle.org/canada/tout-sur-la-fondation/appels-a-projets-de-la-fondation-louis-bonduelle/appels-a-projets-de-la-fondation-louis-bonduelle-l-appel-en-cours.html?L=lbxuypoqb#axzz2YkEohrEG
http://www.fondation-louisbonduelle.org/canada/tout-sur-la-fondation/appels-a-projets-de-la-fondation-louis-bonduelle/appels-a-projets-de-la-fondation-louis-bonduelle-l-appel-en-cours.html?L=lbxuypoqb#axzz2YkEohrEG
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Répertoire de financement pour les projets en saine alimentation (SA) 

Classe de projet Précisions sur le 
projet 

Entreprise ou 
fondation 

Montant de la 
subvention 

Date limite de 
dépôt 

Délai prévu 
pour une 
réponse 

Site web Autres informations 

Éducation, 
promotion et 
communication 

Projet éducatif en 
nutrition  

Fondation Honda  N/D En tout temps N/D http://www.fondationduhondacanada.c
a/focus.htm 

Demande possible pour projet 
touchant l’environnement. 

Éducation, 
promotion et 
communication 

Projet éducatif en 
nutrition  

Fondation Telus Max 20 000$ 
 

31 janvier 
16 mai  
26 septembre 

N/D http://about.telus.com/community/fr/c
omites/quebeccity/ 
 

Demande possible pour projet 
touchant l’environnement. 

Éducation, 
promotion et 
communication 

Projet éducatif en 
nutrition 

Le Groupe Jean 
Coutu 

N/D En tout temps 
 

N/D http://corpo.jeancoutu.com/uploadedFi
les/Corporate/Notre_Compagnie/Politi
que_de_dons_2011.pdf 

 

Éducation, 
promotion et 
communication 

Projet éducatif en 
nutrition 

Weston (Gadoua) 
Pour des enfants 
actifs et en santé! 

Jusqu’à 15 000$ 28 février 2014 N/D http://www.weston.ca/fr/Funding-
Guidelines.aspx 

Programmes parascolaires visant la 
maternelle jusqu’à secondaire 2. 

Éducation, 
promotion et 
communication 

Projet éducatif en 
nutrition (demandes à 
partir du 1er février) 

Fonds de cœur et 
d’avenir 

N/D N/D N/D http://www.fcommunautaire.com/page
s_fonds/fondsjeunessecapitalenational
e.php  

 

Éducation, 
promotion et 
communication 

Projet éducatif en 
nutrition 

Fonds pour la 
jeunesse de 
Québec 

N/D N/D N/D http://www.fcommunautaire.com/page
s_fonds/fondspourlajeunessedequebec.
php  

 

Éducation, 
promotion et 
communication 

Projet éducatif en 
nutrition 

Forum Jeunesse 
de la Capitale-
Nationale 

5000 à 20 000$ En tout temps 
(analysé le 15 
sept et 5 janv) 

N/D http://www.fjrcapitale-
nationale.qc.ca/frij/projets-locaux-
regionaux.php  

Par et pour les jeunes. 

Éducation, 
promotion et 
communication 

Projet éducatif en 
nutrition 

Banque Nationale 
– Comité Présents 
pour les jeunes 

Jusqu’à 25 000$ Informations à 
venir pour 2015 

N/D http://www.jeunesse.banquenationale.
ca/piliers/nos-initiatives-
jeunesse/comites?gclid=CMbwytnNmLc
CFUqZ4AodYR4AkQ  

 

Éducation, 
promotion et 
communication 

Projet éducatif en 
nutrition (Tirage le 5 
déc et le 17 avril)  

Récompensons 
l’action 

100$ Novembre 2014 
Janvier-mars et 
juin 2015  

N/D http://www.educationnutrition.org/pro
grammes-education/Recompensons-
laction/index.aspx 

Récompense pour l’action dans les 
milieux scolaires et les milieux de 
garde. 

http://www.fondationduhondacanada.ca/focus.htm
http://www.fondationduhondacanada.ca/focus.htm
http://about.telus.com/community/fr/comites/quebeccity/
http://about.telus.com/community/fr/comites/quebeccity/
http://corpo.jeancoutu.com/uploadedFiles/Corporate/Notre_Compagnie/Politique_de_dons_2011.pdf
http://corpo.jeancoutu.com/uploadedFiles/Corporate/Notre_Compagnie/Politique_de_dons_2011.pdf
http://corpo.jeancoutu.com/uploadedFiles/Corporate/Notre_Compagnie/Politique_de_dons_2011.pdf
http://www.weston.ca/fr/Funding-Guidelines.aspx
http://www.weston.ca/fr/Funding-Guidelines.aspx
http://www.fcommunautaire.com/pages_fonds/fondsjeunessecapitalenationale.php
http://www.fcommunautaire.com/pages_fonds/fondsjeunessecapitalenationale.php
http://www.fcommunautaire.com/pages_fonds/fondsjeunessecapitalenationale.php
http://www.fcommunautaire.com/pages_fonds/fondspourlajeunessedequebec.php
http://www.fcommunautaire.com/pages_fonds/fondspourlajeunessedequebec.php
http://www.fcommunautaire.com/pages_fonds/fondspourlajeunessedequebec.php
http://www.fjrcapitale-nationale.qc.ca/frij/projets-locaux-regionaux.php
http://www.fjrcapitale-nationale.qc.ca/frij/projets-locaux-regionaux.php
http://www.fjrcapitale-nationale.qc.ca/frij/projets-locaux-regionaux.php
http://www.jeunesse.banquenationale.ca/piliers/nos-initiatives-jeunesse/comites?gclid=CMbwytnNmLcCFUqZ4AodYR4AkQ
http://www.jeunesse.banquenationale.ca/piliers/nos-initiatives-jeunesse/comites?gclid=CMbwytnNmLcCFUqZ4AodYR4AkQ
http://www.jeunesse.banquenationale.ca/piliers/nos-initiatives-jeunesse/comites?gclid=CMbwytnNmLcCFUqZ4AodYR4AkQ
http://www.jeunesse.banquenationale.ca/piliers/nos-initiatives-jeunesse/comites?gclid=CMbwytnNmLcCFUqZ4AodYR4AkQ
http://www.educationnutrition.org/programmes-education/Recompensons-laction/index.aspx
http://www.educationnutrition.org/programmes-education/Recompensons-laction/index.aspx
http://www.educationnutrition.org/programmes-education/Recompensons-laction/index.aspx
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Répertoire de financement pour les projets en saine alimentation (SA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe de projet Précisions sur le 
projet 

Entreprise ou 
fondation 

Montant de la 
subvention 

Date limite de 
dépôt 

Délai prévu 
pour une 
réponse 

Site web Autres informations 

Éducation, 
promotion et 
communication 

Projet éducatif en 
nutrition  

Bourses Cœur et 
berlingot 

15 X 300$ 
5 X 500$ 
1 de 1000$  

Informations à 
venir pour 2015 

N/D http://www.educationnutrition.org/pro
grammes-
education/index/bourses.aspx 

Pour les écoles primaires 
seulement. Le projet doit viser la 
consommation de légumes, fruits 
et produits laitiers et le plaisir de 
bouger plus. 

Éducation, 
promotion et 
communication 

Projet éducatif sur 
l’image corporelle 

Pharmaprix N/D En tout temps N/D http://www1.pharmaprix.ca/fr/Women
/Apply.aspx 

Les projets privilégiés doivent être 
reliés à la santé des femmes. 

Éducation, 
promotion et 
communication 

Sortie éducative pour 
9-12 ans (pour 
organisme, école, 
municipalités, camps) 

Programme 
Pêche en herbe 
de la Fondation 
de la faune du 
Québec 

N/D 5 janvier – pêche 
blanche 
10 mars – pêche 
estivale 

N/D http://www.fondationdelafaune.qc.ca/i
nitiatives/programmes_aide/3  

Cahier d’accompagnement;  
http://www.fondationdelafaune.qc
.ca/documents/File/GuideMoniteu
r-Avril2013_complet.pdf  

http://www.educationnutrition.org/programmes-education/index/bourses.aspx
http://www.educationnutrition.org/programmes-education/index/bourses.aspx
http://www.educationnutrition.org/programmes-education/index/bourses.aspx
http://www1.pharmaprix.ca/fr/Women/Apply.aspx
http://www1.pharmaprix.ca/fr/Women/Apply.aspx
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/3
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/3
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/documents/File/GuideMoniteur-Avril2013_complet.pdf
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/documents/File/GuideMoniteur-Avril2013_complet.pdf
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/documents/File/GuideMoniteur-Avril2013_complet.pdf
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Répertoire de financement pour les projets en saine alimentation (SA) 

 

Classe de projet Précisions sur le 
projet 

Entreprise ou 
fondation 

Montant de la 
subvention 

Date limite de 
dépôt 

Délai prévu 
pour une 
réponse 

Site web Autres informations 

Projet 
coopératif 

Démarrage CLD de Québec N/D En tout temps N/D http://www.clddequebec.qc.ca/realiser
#soutien-aux-projets-de-
developpement  

 

Projet 
coopératif 

Projet 12-17 ans Jeune COOP N/D En tout temps N/D http://www.coopquebec.coop/fr/jeune
-coop.aspx  

Secondaires et collégiales 

Projet 
coopératif 

Projet 5-12 ans ou 12-
17 ans 

Ensemble vers la 
réussite 

N/D En tout temps N/D http://www.coopquebec.coop/fr/ense
mble-vers-la-reussite.aspx  

 

Projet 
coopératif 

Projet 14-17 ans Coopératives 
Jeunesse de 
Services 

N/D En tout temps N/D http://www.reseau.coop/cjs/sections/i
ndex.php  

 

Projet 
coopératif 

Projet 12 ans et + Forum Jeunesse 
de la Capitale-
Nationale 

5000 à 20 000$ En tout temps 
(analysé le 15 
septembre et le 5 
janvier) 

4 semaines http://www.fjrcapitale-
nationale.qc.ca/frij/projets-locaux-
regionaux.php  

Le projet doit être fait par et pour 
les jeunes. 

Embauche 
d’une 
ressource 
humaine 

Emploi d’été pour 
étudiant (organisme 
avec 50 employés ou 
moins à temps plein) 

Emplois d’Été 
Canada 

50 à 100% du 
salaire minimum 
pour 6 à 16 
semaines de 30 à 
40h 

31 janvier 2014 Avril 2014 http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dg
pe/ij/pej/programme/pce.shtml 

 

Embauche 
d’une 
ressource 
humaine 

Emploi d’été pour 
étudiant 

Fonds étudiant 
solidarité travail 
du Québec 

90% du salaire 
brut excluant les 
avantages sociaux 

1er au 31 mars 
selon le type 
d’organisation 

Fin mars-
début  avril 

http://fondsetudiant.com/fonds-1/aide-
memoire 

 

Projet social Développement local  Fondation Béati Jusqu’à 24 000$ 31 mars 
31 août  
15 décembre 

N/D http://www.fondationbeati.org/deman
deurs/programme_social/priorite.html  

Revitalisation locale, solidarité 

http://www.clddequebec.qc.ca/realiser#soutien-aux-projets-de-developpement
http://www.clddequebec.qc.ca/realiser#soutien-aux-projets-de-developpement
http://www.clddequebec.qc.ca/realiser#soutien-aux-projets-de-developpement
http://www.coopquebec.coop/fr/jeune-coop.aspx
http://www.coopquebec.coop/fr/jeune-coop.aspx
http://www.coopquebec.coop/fr/ensemble-vers-la-reussite.aspx
http://www.coopquebec.coop/fr/ensemble-vers-la-reussite.aspx
http://www.reseau.coop/cjs/sections/index.php
http://www.reseau.coop/cjs/sections/index.php
http://www.fjrcapitale-nationale.qc.ca/frij/projets-locaux-regionaux.php
http://www.fjrcapitale-nationale.qc.ca/frij/projets-locaux-regionaux.php
http://www.fjrcapitale-nationale.qc.ca/frij/projets-locaux-regionaux.php
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/programme/pce.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/programme/pce.shtml
http://fondsetudiant.com/fonds-1/aide-memoire
http://fondsetudiant.com/fonds-1/aide-memoire
http://www.fondationbeati.org/demandeurs/programme_social/priorite.html
http://www.fondationbeati.org/demandeurs/programme_social/priorite.html
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Classe de projet Précisions sur le 
projet 

Entreprise ou 
fondation 

Montant de la 
subvention 

Date limite de 
dépôt 

Délai prévu 
pour une 
réponse 

Site web Autres informations 

Lieux et 
équipements 

Construction ou 
rénovation pour  
OSBL 

Fondation Home 
Dépôt 

Jusqu’à 5 000$ 
Logement, 
jusqu’à 25 000$ 

En tout temps 4 à 6 semaines http://www.homedepot.ca/fondation/n
otre-facon-daider/programmes-de-
subventions #programmes-de-
subventions 

Aussi, mise en valeur de quartiers 
tels que l’aménagement paysager 
et jardinage.  Demande en ligne 
seulement 

Lieux et 
équipements 

Construction ou 
rénovation 

Fondation Réno-
Dépôt 

N/D En tout temps N/D http://www.renodepot.com/fr/comma
ndites-social-communaute 

 

Lieux et 
équipements 

Construction ou 
rénovation 

Fonds AgriEsprit 5000$ à 25000$ Informations à 
venir pour 2015 

N/D https://www.fcc-fac.ca/fr/dans-votre-
region/commandites/fonds-agriesprit-
de-fac.html 
 

Ont déjà appuyé banques 
alimentaires et jardins 
communautaires, etc. 

Lieux et 
équipements 

Aménagement 
extérieur 

Programme 
ZinZen du fonds 
Éco-IGA 

100 000$ Informations à 
venir pour 2015 

19 juin http://www.jourdelaterre.org/category
/touslesjours/1-fonds-eco-
iga/projet_extraordinaire_100000/1-
description-
projet_extraordinaire_100000/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.homedepot.ca/fondation/notre-facon-daider/programmes-de-subventions#programmes-de-subventions
http://www.homedepot.ca/fondation/notre-facon-daider/programmes-de-subventions#programmes-de-subventions
http://www.homedepot.ca/fondation/notre-facon-daider/programmes-de-subventions#programmes-de-subventions
http://www.homedepot.ca/fondation/notre-facon-daider/programmes-de-subventions#programmes-de-subventions
http://www.renodepot.com/fr/commandites-social-communaute
http://www.renodepot.com/fr/commandites-social-communaute
https://www.fcc-fac.ca/fr/dans-votre-region/commandites/fonds-agriesprit-de-fac.html
https://www.fcc-fac.ca/fr/dans-votre-region/commandites/fonds-agriesprit-de-fac.html
https://www.fcc-fac.ca/fr/dans-votre-region/commandites/fonds-agriesprit-de-fac.html
http://www.jourdelaterre.org/category/touslesjours/1-fonds-eco-iga/projet_extraordinaire_100000/1-description-projet_extraordinaire_100000/
http://www.jourdelaterre.org/category/touslesjours/1-fonds-eco-iga/projet_extraordinaire_100000/1-description-projet_extraordinaire_100000/
http://www.jourdelaterre.org/category/touslesjours/1-fonds-eco-iga/projet_extraordinaire_100000/1-description-projet_extraordinaire_100000/
http://www.jourdelaterre.org/category/touslesjours/1-fonds-eco-iga/projet_extraordinaire_100000/1-description-projet_extraordinaire_100000/
http://www.jourdelaterre.org/category/touslesjours/1-fonds-eco-iga/projet_extraordinaire_100000/1-description-projet_extraordinaire_100000/
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