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Liste des programmes de subvention disponibles pour les organismes à but non lucratif

Nom du programme et source du
financement (lorsque disponible)

Fonds en fiducie pour l'Environnement
Source :
Gouvernement du Nouveau-Brunswick
Pour de l’information et pour faire une demande :

Description du but de la
subvention ou de l’organisation
donatrice

Dates limites
des demandes

Appuyer des projets axés sur l'action dont La date limite est le
les résultats concrets et mesurables 16 décembre 2011.
visent à protéger, à préserver et à
améliorer le patrimoine naturel de la
province.

Information
sur le
financement

Pas spécifié

Organismes
admissibles

Gouvernements municipaux
Organisations à but non
lucratif
Collèges et universités

Gouvernement du Nouveau-Brunswick - Ministère de
l'Environnement

http://www.gnb.ca/0009/0373/0002/0002-f.asp

Imperial oil
Source :
Imperial oil
http://www.imperialoil.ca/CanadaFrancais/community_invest_approach.aspx
Pour faire une demande :

Au fil des ans, l’Impériale a contribué à des
milliers d’initiatives caritatives et sans but
lucratif dans tous les secteurs de la société
canadienne, supportant les collectivités,
contribuant à la qualité de vie et touchant la
vie des Canadiens.
En 2010, nos dons aux collectivités se sont
élevés à plus de 14,8 millions de dollars.

http://www.imperialoil.ca/CanadaFrancais/community_invest_apply.aspx

Université de Moncton. Liste compilée par D. Haché et A. Thiombiano.

Pas spécifié

Pas spécifié

Organisme de bienfaisance
Organismes sans but lucratif
Établissement canadien
d’enseignement public
Organisme gouvernemental
Association communautaire
locale et
regroupement autochtone
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Catherine Donnelly Foundation
Pour de l’informations et pour faire une demande :
http://www.catherinedonnellyfoundation.org/fundenviron.
html

Subvention aux projets de conservation
Source :
Canada Habitat faunique

The Catherine Donnelly Foundation takes a
pro-active approach to support
environmental initiatives that focus their
efforts on creative, imaginative projects that
promote a new sense of “interdependence
and shared responsibility for the well-being of
the human family and the larger living world”.
The CDF believes that radical changes in
human activities, communities, and values are
required to restore ecological balance. We
wish to support groups that demonstrate
strong leadership in projects that are
prophetic, peaceful, concerned for justice and
honour and support earth balance for all life
forms. The CDF encourages a shift from
human-centered values toward more holistic
earth-centered values.

Présentement, les
applications
concernant les
projets
environnementaux
ne seront pas
acceptées avant
février 2012

Une partie des revenus liés à la vente du
timbre sur la conservation des habitats
fauniques au Canada finance les projets sur
la conservation des habitats fauniques
partout au Canada.

1 novembre 2011
pour les projets à
exécuter pendant
l’exercice 2012 et
2013(L’exercice
d’habitat faunique
er
est du 1 avril au 31
mars).
Le conseil examinera
les demandes en
janvier 2012

http://whc.org/fr/conservation/subventions-aux-projets

Université de Moncton. Liste compilée par D. Haché et A. Thiombiano.

er

Pas spécifié

Comprend les ONG
La fondation finance les groupe
et organisation qui support la
vision de la fondation, voir le lien.

Pas spécifié

Organismes qui visent surtout la
protection des oiseaux (et leur
habitat) qui sont considéré
comme gibier de chasse.
Les projet liés aux espèces nonsauvagine , aux espèces en péril,
et la conservation, restauration
et la valorisation des habitats
des poissons, ne sont PAS
éligibles pour un financement en
subvention.
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La fondation EJLB

La Fondation EJLB a trois principaux centres
d’intérêt dont l’un est :
L’environnement

Pas spécifié

En consultant
l’historique de dons
environnementaux,
on peut voir que la
fondation accorde
des dons très
intéressants. Les
dons varient entre
5 000 et 600 000 $

Dates limites
er
1 février 2012
er
1 aout 2012
er
1 février 2013
er
1 août 2013

Le montant
Dates qui
des subventions
les établissements éducatifs
sera donné se fera (écoles élémentaires et
selon la demande
secondaires, collèges et
mai 2011
et le besoin de
universités); les organismes de
l’organisation.
charité à but non lucratif;
C’est le comité novembre
de
2011
révision qui fixera
mai 2012
les organismes de charité
le montant
novembre
2012
scientifiques
et éducatifs à but
éligible.
mai 2013
non lucratif; les organismes de
novembre
2013 et d'éducation;
recherche

http://www.ejlb.qc.ca/
Les octrois en environnement de la Fondation
ciblent l’est du Canada (l’Ontario, le Québec
et les provinces de l’Atlantique), et accordent
priorité à la protection de sites naturels
d’importance de même qu’au verdissement
du paysage urbain. La Fondation appuie
également, selon leur mérite, une gamme
d’initiatives environnementales concrètes
conçues pour promouvoir et améliorer les
pratiques environnementales durables.

Fondation Honda Canada
Source :
Honda Canada
Pour faire une demande et pour toutes autres
informations :
http://www.hondacanadafoundation.ca/fr/grant.htm

Une subvention provenant de la Fondation
Honda Canada peut servir à plusieurs fins,
incluant, sans toutefois s'y limiter:
les dépenses d'exploitation;
les coûts d'un projet;
les coûts d'un programme;
des bourses d'étude ou de
recherche;
la recherche;
des fonds de contrepartie.

Pas spécifié mais comprend les
ONG (regarder la liste des dons
qui ont déjà été faits pour une
meilleur idée du type
d’organisations éligible)

d'autres établissements
nationaux exempts d'impôt dans
les domaines de l'éducation, de
l'environnement et de
l'ingénierie.

Université de Moncton. Liste compilée par D. Haché et A. Thiombiano.
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Alimenter le changement
Source :
Shell Canada
http://fuellingchange.com/main/how_it_works

Alimenter le changement est un nouveau
programme passionnant en matière

31 janvier 2012
31 juillet 2012
31 janvier 2013

d'investissement social visant à
remettre un million de dollars par année à

Deux subventions
de 100 000 $
Quatre subventions
de 50 000$
Huit subventions
de 25 000 $

des projets environnementaux qui améliorent
http://fuellingchange.com/assets/files/AlimenterLeChange
ment_trousse.pdf

Organismes sans but lucratif
Associations communautaires
Municipalités
Organismes autochtones
Groupes communautaires

l'état des terres, l'air et l'eau au Canada.

Établissements d’enseignements
Seuls les organismes
environnementaux enregistrés
auprès de l'ARC
ou des provinces sont admissibles
aux subventions de 50 000 $
et de 100 000 $.

Community fuel grant program
Source :
Irving oil
Pour de l’information :
http://www.theirving.com/default.aspx?pageid=48

Nous croyons que l’éducation est
essentielle au développement de nos
collectivités et c’est la raison pour
laquelle nous appuyons différents
programmes, de l’éducation de la petite
enfance au mentorat après l’école pour
les adolescents.
Environnement – Maintenant plus que
jamais, la santé et le bien-être de notre
environnement naturel sont importants.
C’est pourquoi Irving soutient sans
réserve les programmes
environnementaux qui respectent notre
environnement et contribuent à le
préserver pour les générations à venir.

Université de Moncton. Liste compilée par D. Haché et A. Thiombiano.

15 octobre 2011 au
31 décembre 2011

Le financement
est pour une année
complète pour des
montants pouvant
atteindre jusqu’à
15 000$

Comprend les ONG
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Fonds de la taxe sur l'essence (FTE)
http://www.gnb.ca/0370/0361/0007/0001-f.asp

30 décembre 2012
Une somme de plus de 324 millions de dollars
est investie, sur une période de neuf ans,
envers des projets d’infrastructures
écologiquement viables dans les municipalités
et les secteurs non constitués en
municipalités au Nouveau-Brunswick. Ces
investissements généreront des avantages
environnementaux dont l’assainissement de
l’air, l'assainissement de l’eau, et la réduction
des émissions de gaz à effet de serre, tel que
démontré dans le Rapport sur les résultats du
Fonds de la taxe sur l’essence du N.-B. (20052009).

Les paiements sont
effectués 2 fois par
année sur 4 ans
(dernier paiement
effectué le en
2013)

Les municipalités (cités, villes et
villages) et les communautés
rurales (dans des conditions
particulières) du NouveauBrunswick sont admissibles à
recevoir des fonds.

Des montants de
1000$, 3000$ et
12 000$ sont offert
en plus de cartes
cadeaux de 2 000$

Comprend les ONG

Revitalisation de la nature
Source :
Fondation Home Depot Canada et Evergreen
Pour de l’information :
http://www.evergreen.ca/fr/financement/subventions/h
ome-depot.sn
Pour faire une demande :
http://www.evergreen.ca/docs/forms/Revitalisationnature-Formulaire-2011.pdf

La Fondation Home Depot Canada et
l’organisme Evergreen sont heureux de vous
présenter Le programme de subvention
Home Depot – Evergreen pour la
revitalisation de la nature. Ce programme
offre des subventions à des projets de bonne
gérance de l'environnement et de
développement communautaire partout au
pays.

Université de Moncton. Liste compilée par D. Haché et A. Thiombiano.

Pour l’année 2011, la
date limite est le 31
octobre

Pour en connaître davantage les
critères d’admissibilité, voir le
lien ci-dessous :
http://www.evergreen.ca/fr/fin
ancement/subventions/homedepot.sn
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Les subventions écologiques Walmart
Source :
Walmart et Evergreen
Pour de l’information :

Walmart Canada et Evergreen ont uni leurs
efforts pour proposer ce programme national
de financement d’initiatives communautaires
de restauration et de bonne gérance de
l’environnement, dans des zones urbaines et
en voie d’urbanisation.

La date limite pour
2011 est passée (Le
site web ne spécifie
pas quelle était la
date de cette année).

Jusqu’à 10 000$ est
offert

Le Fonds pour dommages à l'environnement
(FDE) se fonde sur le principe du pollueurpayeur pour veiller à ce que ceux qui causent
des dommages à l'environnement ou qui
nuisent à l'habitat faunique soient
responsables de leurs actions.

Les dates limites
peuvent varier pour
chaque province ou
territoire. Vérifiez
auprès du bureau
régional d'Environne
ment Canada.

Pas spécifié

Source :
Environnement Canada
Pour de l’information :
http://www.ec.gc.ca/edffde/default.asp?lang=Fr&n=BD1220D8-1

La FAE TD vise à promouvoir des projets
environnementaux qui profitent à des
collectivités locales et soutiennent un des
objectifs suivants :

15 décembre
15 février
15 mai
15 aout

La Fondation des amis de l’Environnement
Source :
Banque TD Canada Trust
Pour de l’information :
http://www.fef.td.com/francais/funding.jsp
Pour faire une demande :

o
o

Protéger l'environnement et la
faune canadienne;
Sensibiliser les jeunes Canadiens et
les encourager à participer à des
activités liées à l'environnement;

https://www.grantrequest.com/SID_371/Default.asp?CT=C
T&SA=SNA&FID=35009&SESID=2aeea9151c014a008c3491d
ee51ec9b5

Université de Moncton. Liste compilée par D. Haché et A. Thiombiano.

Pour connaître les critères
d’admissibilité, voir le lien cidessous :
http://www.evergreen.ca/fr/fina
ncement/subventions/walmart.s
n

http://www.evergreen.ca/fr/financement/subventions/wal
mart.sn

Fonds pour dommages à l’environnement

Comprend les ONG

En général de $500
à $5000 est
disponible,
cependant il n’y a
pas de réelles
limites. La limite
dépendra du
besoin de
l’organisation

Organismes non
gouvernementaux
Groupes environnementaux
communautaires
Organisations et communautés
autochtones
les universités
Gouvernements provinciaux,
territoriaux et municipaux
Organismes de bienfaisance
Institutions d'enseignement
Municipalités
Groupes autochtones
Les projets doivent avoir lieu au
Canada. La demande de
subvention doit être reçue
avant le début du projet.
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Programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en
péril
Source :
Environnement Canada et gérer en partenariat avec Pêche
et Océans Canada et Parcs Canada
Pour de l’information
http://www.ec.gc.ca/hsppih/default.asp?lang=Fr&n=59BF488F-1

Le Programme d'intendance de l'habitat
consacre des fonds à des projets de
conservation et de protection des espèces en
péril et de leur habitat, et contribue à
préserver la biodiversité. Ces fonds servent à
encourager les collectivités locales à
contribuer au rétablissement des espèces en
péril et à éviter que la situation d'autres
espèces devienne préoccupante.
Les projets financés visent à protéger ou à
conserver les habitats des espèces dites « en
péril » (en voie de disparition, menacées ou
préoccupantes), en vertu de la Loi sur les
espèces en péril. Les activités doivent être
mises en oeuvre sur des terres de
particuliers, des terres domaniales
provinciales, des terres autochtones ou dans
des milieux aquatiques et marins au Canada.
Le Programme encourage également
l'établissement de partenariats entre les
organismes qui s'intéressent au
rétablissement des espèces en péril.

Université de Moncton. Liste compilée par D. Haché et A. Thiombiano.

La date limite de
novembre varie
d’une région à
l’autre, veuillez
communiquer avec le
bureau
d’Environnement
Canada de votre
région.

Le financement
varie
habituellement de
30 000 à 100 000 $
par année.
Les projets
peuvent durer plus
d’un an.

Organismes non
gouvernementaux
Groupes
communautaires
Organisations et
communautés autochtones
les entreprises privées
Établissements
d’enseignement
Gouvernements
provinciaux, territoriaux et les
administrations municipales
Sociétés d'État
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CN stronger communities found
Source :
Canadian National
Pour faire une demande :
https://grant.grantstream.ca/frames/cn/fr/

Au CN, nous sommes conscients de notre
responsabilité citoyenne à l’égard des
collectivités où nous exerçons des activités. Il
ne s’agit pas uniquement de notre
engagement en matière de sécurité et de
protection de l’environnement, mais aussi de
la volonté de favoriser l’établissement de
collectivités où il est plus agréable de vivre et
de travailler

Pas de date limite

Pas de montant
spécifique

Organismes à but non lucratif qui
font affaire en particulier dans
les trois sphères suivante :
Santé et sécurité des jeunes
Formation en matière de
transport
Cheminots du CN dans la
collectivité
CEPENDANT, ils peuvent
considérer de donner dans
d’autres domaines.
1.

The Greater Saint John Community Foundation
Source :
Saint-Jean
Pour de l’information:
http://www.saint-john-foundation.nb.ca/

The Greater Saint John Community
Foundation supports charities in
Greater Saint John that are registered with
The Canada Revenue Agency. Organizations
seeking funding must demonstrate fiscal
responsibility, competent management and
a strong commitment to the Greater Saint
John area. Applications connecting multiple
sectors of the community, encouraging
collaboration, affecting individuals,
leveraging additional funding, projects with
significant, demonstrable long-term benefits
or new and innovative projects to be
completed within a specific time period are
favoured. Capital projects may be
considered.

Université de Moncton. Liste compilée par D. Haché et A. Thiombiano.

15 avril

Négociable

Comprend les ONG
Les organismes de bienfaisance
enregistrés qui se trouvent à
moins de 50 km de Saint John.

Page 9

Liste des programmes de subvention disponibles pour les organismes à but non lucratif

Programme de financement communautaire ÉcoAction
Source :
Environnement Canada

http://www.ec.gc.ca/ecoaction/default.asp?lang=Fr&n=FA4
75FEB-1

Depuis 1995, le programme de financement
communautaire ÉcoAction d'Environnement
Canada offre un soutien financier à des
organismes communautaires sans but lucratif
qui initient des projets dont les effets sur
l'environnement sont à la fois positifs et
mesurables.

er

1 novembre de
chaque année

Maximum de
100 000$ par projet
La durée maximale
du projet est de 3
ans

Groupes environnementaux
Groupes communautaires
Regroupements de jeunes et
d’aînés
Association communautaires
Clubs de bienfaisance
Organismes autochtones

Le programme encourage les projets axés sur
des actions visant à protéger, réhabiliter ou
améliorer l'environnement, et à accroître la
capacité des communautés afin de soutenir la
viabilité de ces activités dans le futur.

Université de Moncton. Liste compilée par D. Haché et A. Thiombiano.
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Programme de partenariat sur les espèces exotiques
envahissantes
Source :
Environnement Canada
Pour de l’information :
Programme de partenariat sur les espèces exotiques
envahissantes

Communauté@travail
Source:
Staple buisiness depot
Pour de information :
http://www.staples.ca/ENG/Static/static_pages.asp?pagen
ame=souldonation_form&cm_sp=Splash-_-Soul-_donationform

Les espèces exotiques envahissantes sont les
plantes, les animaux, la faune et la flore
aquatique et les micro-organismes qui
sortent de leur aire naturelle pour s’installer
ailleurs.
L’objectif du Programme de partenariat sur
les espèces exotiques envahissantes (PPEEE)
est d’inciter les Canadiens à prendre des
mesures face aux espèces exotiques
envahissantes afin de réduire au minimum la
menace qu’elles représentent pour
l’environnement, l’économie et la société.
Les projets financés par le PPEEE visent à
réduire l’introduction et la propagation d’EEE
par des activités de prévention, de détection
et d’intervention rapide, à accroître la
compréhension et la sensibilisation des
Canadiens relativement aux EEE et à
favoriser la coordination et les
communications au niveau provincial et
territorial pour lutter contre les EEE.
Communauté@travail concentrera ses efforts
dans des domaines qui auront un impact
positif sur nos actionnaires et soutiendront
les communautés dans lesquelles nous vivons
et travaillons.
Afin d'être admissible pour recevoir un don
d'entreprise, nous demandons que votre
organisation soutienne l'un des trois
domaines suivants :
• Esprit d'entreprise
• Éducation
• Environnement

Université de Moncton. Liste compilée par D. Haché et A. Thiombiano.

En décembre chaque
année.

Un million de
dollars sont
disponibles chaque
année. Le
financement est
variable et dépend
du type de projet.
Les projets
peuvent être
réalisés sur plus
d’une année.

les organisations sans but
lucratif,
les organisations autochtones,
les associations et les conseils de
gestion de la faune;
les gouvernements autochtones;
les établissements de recherche
et les établissements
d’enseignement;
les organisations à but lucratif
les organisations locales,
les groupes d’aînés et de jeunes
et les clubs philanthropiques;
les gouvernements provinciaux
et territoriaux et les
administrations municipales,
ainsi que les organismes
connexes

Pas de date limite

Les fonds ne sont
pas spécifiés. Ils
seront selon la
demande et le
besoin du
demandeur.
L’aide peut aussi
être sous forme de
contribution nature
( ex : fournitures de
bureau)

Comprend les ONG
Organisation qui soutient un des
trois domaines suivant :
Esprit d'entreprise
Éducation
Environnement
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Jesse and Julie Rasch Foundation
Pour de l’information :
http://www.rasch.ca/programs/environmentalstewardship.html
Pour application :
http://www.rasch.ca/contact/index.html
Tides Canada Foundation
Source :
Toute personne ou entreprise voulant faire un don
Pour de l’information :
http://tidescanada.org/create-a-charitable-project/howwe-select-projects/
Pour faire une demande :
http://tidescanada.org/create-a-charitable-project/tciapplication/
Air Canada
Pour de l’information et pour faire une demande :
http://www.aircanada.com/fr/about/community/index.h
tml

It is the goal of the Jesse & Julie Rasch
Foundation to fund charitable projects with
clearly defined objectives. Through active
monitoring and collaboration with our
grantees, we seek to achieve enduring
change that will improve the quality of life
for future generations. And, by using a very
targeted approach in the funding of projects
and research, the Foundation's goal is to
maximize its impact on its key areas of focus
Tides Canada Foundation est une fondation
qui sélectionne des projets et les affiche sur
son site web à la vue des donateurs.
N’importe qui peut alors visiter le site,
consulter votre projet et y faire un don.

Pas spécifié

Pas spécifié

Comprend les ONG
Les organisations qui travaillent
pour la préservation du milieu
marin, la préservation de
l’habitat et la préservation des
déserts.
La fondation se réserve aussi le
donner pour d’autres sujets que
ceux mentionnés.

La dernière date de
révision des
applications était le
er
1 octobre, la
prochaine n’est pas
encore affichée.

Pas spécifié

Consulter ce lien :
http://tidescanada.org/create-acharitable-project/how-weselect-projects/

Pas spécifiée

Pas spécifiés

Comprend les ONG
Organismes qui oeuvrent au
mieux-être des enfants ou au
développement économique de
la collectivité

Ils peuvent vous conseiller sur des façons
d’avoir du financement et peuvent aussi
encourager des donateurs à vous faire un
don.
C’est clairement un outil à découvrir.
Notre programme de soutien Investir dans la
collectivité comporte deux volets :
1.
Nous appuyons des organismes de
bienfaisance qui viennent en aide aux
enfants et aux jeunes.
2. Nous parrainons certaines activités
locales organisées par des organismes sans
but lucratif qui contribuent au
développement économique de votre
collectivité.

Université de Moncton. Liste compilée par D. Haché et A. Thiombiano.
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Subventions communautaires pour la qualité de vie

Source :

Améliorer la qualité de vie des résidents de
Moncton avec le financement d’organismes à
but non lucratif voués à offrir des
programmes communautaires.

Ville de Moncton
Pour de l’information :

Au plus tard le 15
décembre de chaque
année

Les candidats
doivent faire une
demande selon
leurs besoins

Comprend les ONG
Le site web ne le précise pas
beaucoup, mais le financement
est éligible pour les organismes
voulant améliorer la qualité de
vie de la communauté de la ville
de Moncton.

http://www.moncton.ca/Assets/Government+French/Depa
rtment+French/City+Clerk+French/Quality+of+life+commu
nity+grants+policy+FR.pdf
Pour faire une demande :
http://www.moncton.ca/Gouvernement/Services_municip
aux/Bureau_de_la_greffi_re/Formulaire_de_demande_de_
subvention.htm

Université de Moncton. Liste compilée par D. Haché et A. Thiombiano.
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Programmes qui ne sont actuellement pas disponible, mais qui pourraient l’être l’an prochain

Nom du programme et source du
financement (lorsque disponible)

Description du but de la
subvention ou de l’organisation
donatrice

Dates limites
des demandes

Présentement, il est a noter que la
cottonwood foundation donne seulement des
bourses à un nombre restreint d’organisation
(à cause de la trop grande demande versus
leurs moyens). Cependant, il est possible que
cela change. *À vérifier dans les années qui
suivent*

Pas spécifié

Information
sur le
financement

Organismes
admissibles

Toyota a lancé un programme de subvention, mais la date
limite est déjà passée et il n’y a pas d’information à savoir
si ce projet va continuer l’an prochain ou pas.

http://www.toyotaglobal.com/sustainability/corporate_citizenship/environ
ment/toyota_environmental_activities_grant_program/sc
reening_process_and_selection_criteria.html
Cottonwood Foundation
http://www.cottonwoodfdn.org/

http://www.cottonwoodfdn.org/howapply.html

Université de Moncton. Liste compilée par D. Haché et A. Thiombiano.

Pas spécifié

Organisation de charité ou à but
non lucratif
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Programmes visant les chercheurs et les institutions universitaires ou les entreprises à but lucratif auxquels les
organismes à but non lucratif n’ont pas accès directement, mais qui pourraient inspirer des collaborations.

Nom du programme et source du
financement (lorsque disponible)

Description du but de la
subvention ou de l’organisation
donatrice

Dates limites
des demandes

écoÉNERGIE – Incitatifs à l’évaluation et Ressources naturelles Canada offre un ouvert
Incitatif pour une étude d’intégration des incitatif financier pour aider les
procédés
entreprises industrielles à effectuer
une étude d'intégration des procédés
en vue d'accroître leur efficacité
Ressources naturelles Canada
énergétique et d'améliorer leurs
procédés de production. Grâce à une
http://www.oee.nrcan.gc.ca/industriel/aideutilisation plus efficace de l'énergie,
financiere/evaluation/index.cfm?attr=24
ces entreprises peuvent devenir plus
concurrentielles et contribuer à réduire
les gaz à effet de serre (GES) et la
pollution atmosphérique.

Université de Moncton. Liste compilée par D. Haché et A. Thiombiano.

Information
sur le
financement

Organismes admissibles

Montant
total
des fonds : Non
indiqué
Compagnies
particuliers
Le financement
offert
couvre
jusqu'à
50 p. 100
du
coût d'une étude
d'intégration des
procédés,
à
concurrence de
50 000 $.
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Créer des liens tripartites solides et ouvert
stimuler la synergie entre le secteur
Conseil de recherches en sciences naturelles et privé, et les chercheurs des instituts du
en génie du Canada et le Conseil national de CNRC et des universités; favoriser un
transfert efficace et efficient des
recherches du Canada (CRSNG)
résultats et des nouvelles technologies
issus de la recherche aux récepteurs
des secteurs privé et public;
Ententes de partenariat de recherche

La priorité sera donnée aux projets
soutenus par des PME partenaires dans
les
domaines
suivants :
Biotechnologie; Technologie de la
construction;
Technologie
de
l'information
et
des
télécommunications; Technologie du
génie (aérospatiale); Technologie de
fabrication; Sciences moléculaires ;
Projets de conceptualisation, d'essai et
de validation de principe, de
prototypage et de démonstration ainsi
que de précommercialisation.

Université de Moncton. Liste compilée par D. Haché et A. Thiombiano.

Jusqu'à
5
million
de
dollars
par
année
et
Renouvellement
annuel

Collèges et universités

Notes :
Le
CNRC et le
CRSNG
accordent
le
même montant
que celui versé
par l'industrie,
selon
une
fourchette
de
jusqu'à
concurrence de
400 000 $ par
année. La durée
maximale d'un
projet est de 5
ans, mais en
général
elle
s'étend sur 2 ou
3 ans.
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Enviro-accès

Enviro-Accès

http://www.enviroaccess.ca/

Enviro-accès favorise l'émergence et ouvert
assure un soutien aux entreprises et
aux projets innovateurs pouvant
contribuer à l'amélioration de la
qualité de l'environnement et au
développement durable à l'échelle
locale, nationale et internationale.
Enviro-accès se concentre sur les
PMEs au Québec et au Canada
atlantique.
Enviro-accès offre une variété de
services aux PMEs, incluant : les
évaluations de l'entreprise et de
l'équipe de direction; les évaluations
des produits et des marchés potentiels;
l'identification des partenaires et des
sources de financement; et les
opportunités du réseautage.

La Fondation de l'innovation du Nouveau La FINB appuie le développement de ouvert
l'innovation
grâce
à
des
Brunswick
investissements ciblés et à effet de
Fondation de l'innovation du Nouveau-Brunswick levier dans la recherche et le
développement
et
dans
des
compagnies en stade initial axées sur
http://www.nbif.ca/fre/accueil/page/index/56/
l'innovation au Nouveau-Brunswick.

Université de Moncton. Liste compilée par D. Haché et A. Thiombiano.

Montant
total Compagnie privée
des fonds : Non
indiqué
ou particuliers (PMEs)
Durée :
Continuel
Conditions de
remboursements
: Dépend des
conditions
de
financement

Montant
total Compagnie privée
des fonds : 35
millions
de ou particuliers
dollars
Nonremboursable
(Investissement
en actions)
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Fonds canadien sur l'infrastructure stratégique
Infrastructure Canada

http://www.infc.gc.ca/ip-pi/csif-fcis/csif-fcisfra.html

But : favoriser le mouvement plus Ouvert.
sécuritaire et plus rapide des personnes
et des biens sur les principales voies
de transport terrestre du Canada;
réduire la production d'émissions de
gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques;
favoriser
le
développement
urbain
efficace;
promouvoir l'activité économique, y
compris le tourisme.
Le FCIS promeut aussi l'utilisation de
technologies
et
de
méthodes
innovatrices pour réduire au minimum
les émissions de gaz à effet de serre.

Montant
total - Gouvernements
des fonds : 5.2
milliards
de provinciaux, territoriaux,
dollars
et municipaux,
Durée
des
fonds : De 2001 - Organisations à but non
jusqu'au 31 mars
2013
lucratif
Limite
de - Compagnies privées ou
particuliers
financements :
Un maximum de
50 p. 100 de la
totalité des coûts
admissibles.

Secteurs ciblés : *Infrastructure
routière et ferroviaire
*Infrastructure
*Infrastructure
développement
*Infrastructure
de l'eau et
*Réseaux
à

de transport local
de tourisme ou de
urbain
pour le traitement
des eaux usées
larges
bandes

Université de Moncton. Liste compilée par D. Haché et A. Thiombiano.

Page 18

Liste des programmes de subvention disponibles pour les organismes à but non lucratif
Fonds municipal vert
Fédération canadienne des municipalités
http://fmv.fcm.ca/fr/Home/default.asp

Subventions et prêts à faible taux Ouvert
d’intérêt. But : renforcer les capacités
et
faciliter
le
partage
des
connaissances en vue d’aider les
administrations municipales et leurs
partenaires
à
développer
des
collectivités plus viables en matière
d’environnement, de société et
d’économie.
Secteurs ciblés : Qualité de l'air, de
l'eau ou du sol; protection du climat ou
des
ressources
renouvelables
par : bâtiments, énergie renouvelable,
gaz d'enfouissement et systèmes
énergétiques dans les collectivités;
traitement, distribution et conservation
de l'eau potable, gestion des eaux
usées et des eaux pluviales potables;
détournement des déchets; transport en
commun, parcs municipaux, systèmes
de
transport
intégrés
et
de
remplacement, gestion de la demande
en services de transport ainsi que plans
énergétiques des collectivités, plans de
réduction des gaz à effet de serre,
plans de développement pour des
collectivités viables et plans de
réaménagement de sites urbains
contaminés.

Université de Moncton. Liste compilée par D. Haché et A. Thiombiano.

Montant total : -Gouvernements
550 millions de
dollars
municipaux
Notes :
Les -Autres
subventions
couvrent jusqu'à
50 p. 100
des
frais
admissibles,
jusqu'à
concurrence de
350 000 $.
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Global Environment Fund
Global Environment Fund
http://www.globalenvironmentfund.com/

Programme coopératif de recherche
développement en aquaculture (PCRDA)
Pêches et Océans Canada
http://www.dfompo.gc.ca/science/enviro/aquaculture/acrdppcrda/index-fra.htm

Secteurs
ciblés :
Technologies Ouvert
Fonds
total :
environnementales, avec un accent sur
Environ
1
les énergies renouvelables et la gestion
milliard
de
durable des ressources.
dollars
Activités :
Le
Fonds
investit
directement dans les entreprises qui
développent
les
technologies
environnementales.
Après
l'investissement initial, l'entreprise
peut faire ce qu'elle veut avec le
financement.
et Le PCRDA est un programme dirigé 1er décembre et le Les fonds dont
par l'industrie qui permet de jumeler 1er mars.
dispose
le
des chercheurs de l'industrie et du
PCRDA
sont
Ministère des Pêches et Oceans
d'environ
Canada. Les principaux objectifs sont
4,5 millions de
les suivants :
dollars
par
année, et seront
répartis
à
améliorer la compétitivité de
l'échelle
l'industrie
canadienne
de
régionale.
l'aquaculture.

Compagnies privées
ou particuliers

-Compagnies privées
ou particuliers
-Autres

faciliter et accélérer le processus
de transfert de la technologie et la
commercialisation
de
la
recherche.
régimes alimentaires améliorés
pour les poissons.

Université de Moncton. Liste compilée par D. Haché et A. Thiombiano.
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d'énergies Aider l'industrie canadienne en Ouvert
matière
de
recherche
et
de
développement
et
de
commercialisation
de
techniques
Ressources naturelles Canada
d'énergie renouvelables qui peuvent
http://www.rncan.gc.ca/eneene/renren/indexservir d'alternatives fiables, rentables
fra.php
et écologiques à la production
d'énergie conventionnelle.
Programme
des
renouvelables

techniques

-Gouvernements fédéral,
provinciaux/territoriaux,
municipaux.
-Compagnies privées
ou particuliers
-Collèges et universités

Secteurs
clés :
Bioénergie
(combustion, conversion biochimique
de la biomasse en éthanol, conversion
thermochimique de la biomasse en
pétrole biologique et en gaz
biologique, et la préparation et la
manipulation de la biomasse), petites
centrales hydroélectriques (moins de
20 mégawatts), énergie éolienne active
et énergie solaire active.

Université de Moncton. Liste compilée par D. Haché et A. Thiombiano.
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Programme du Fonds pour l’énergie propre
Ressources naturelles Canada
http://www.rncan.gc.ca/eneene/science/ceffepfra.php

Secteurs cibles: Technologies propres Date limite pour
et renouvelables
la réception de la
proposition
de
Activités :
Il
faut
faire
des projet détaillée : à
démonstrations pour les réseaux vérifier.
intelligents
et
les
systèmes
d'intégration qui augmenteront le
déploiement de technologies propres
et renouvelables. Veuillez noter que
certaines exclusions s'appliquent. Les
démonstrations ne doivent pas être
uniquement technologiques, mais
doivent
viser
la
participation
d'intervenants et les récepteurs en vue
de développer des démonstrations de
systèmes qui abordent toutes les
questions, comme celles des codes,
des permis, des règlements et d'autres
questions institutionnelles, en plus de
la fiabilité et de la réduction des coûts
d'investissement de la technologie.

Université de Moncton. Liste compilée par D. Haché et A. Thiombiano.

Total des fonds :
$1 milliard
Durée : 5 ans -jusqu'au 31 mars
2014

-Les organismes à but
lucratif et sans but
lucratif constitués en
corporation ou enregistrès au Canada.

Limite
de
financements :
Un montant total
de
191,4
millions
de
dollars
est
disponible pour
cofinancer des
projets.
Le
financement
maximal du FEP
par projet ne
dépassera pas 50
p. 100 des coûts
totaux du Projet
de
démonstration.
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Réseau pancanadien des sociétés d'aide au Le Réseau pancanadien des sociétés ouvert
d'aide
au
développement
des
développement des collectivités
collectivités est le noeud central
Réseau pancanadien des sociétés d'aide au donnant l'accès aux Sociétés d'aide au
des
collectivités
développement des collectivités - Industrie développement
provinciaux,
qui
appuient
le
Canada (en anglais seulement)
développement
économique
http://www.communityfutures.ca/index.html
communautaire
en
aidant
les
collectivités rurales et du nord dans le
renforcement et la diversification de
leurs économies.
Secteur ciblé : Non exclusive

Université de Moncton. Liste compilée par D. Haché et A. Thiombiano.

Compagnies privées
Limite
des ou particuliers.
financements :
Typiquement
150 000 dollars
Coûts
admissibles :
Similaires
à
ceux
des
prêteurs
traditionnels
(banques,
coopératives de
crédit).
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