Financement disponible pour les gens
d’affaires – Gouvernement fédéral

Affaires mondiales Canada
Appels de propositions
Découvrez les possibilités de financement offertes par le gouvernement du Canada aux partenaires
canadiens et internationaux qui œuvrent à réduire la pauvreté dans les pays en développement.
http://international.gc.ca/world-monde/funding-financement/open_calls-appels_ouverts.aspx?lang=fra

Proposition non sollicitée
Trouvez les formulaires de demande et les lignes directrices pour demander des fonds canadiens pour
le développement international. Affaires mondiales Canada n’acceptera que les propositions non
sollicitées pour des projets de développement soumises dans son portail.
http://international.gc.ca/world-monde/funding-financement/apply_fundingdemande_financement.aspx?lang=fra

Banque de développement du Canada
Appuie les entrepreneurs canadiens en leur fournissant des services de financement et des servicesconseils.
https://www.bdc.ca/fr/pages/accueil.aspx

Développement économique Canada pour les régions du Québec
Au cœur du développement économique des régions du Québec, Développement économique Canada
pour les régions du Québec (DEC) aide les entreprises, les collectivités et les organismes grâce à son
réseau de bureaux d’affaires.
http://www.dec-ced.gc.ca/fra/financement/index.html
Bureau d’affaires de Montréal - 514-283-2500
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Emploi et Développement social Canada
Connexion compétences (Stratégie emploi jeunesse) - Projets locaux et régionaux
Fournit du financement à des employeurs et à des organismes pour aider des jeunes faisant face à des obstacles à
l'emploi à acquérir un éventail de compétences et de connaissances ainsi que l'expérience de travail dont ils ont
besoin pour participer au marché du travail actuel et futur. Le programme fait la promotion de l'éducation et des
compétences comme étant essentielles à la participation au marché du travail.
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/finanncement/connexion-competences.html

Emplois d’été Canada
Fournit un soutien financier aux employeurs pour qu’ils puissent offrir des emplois d’été aux étudiants.
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete.html
Fonds d'intégration pour les personnes handicapées – Projets locaux et régionaux
Grâce au financement destiné aux organismes, le Fonds d'intégration pour les personnes handicapées aide les
personnes handicapées à se préparer au marché du travail, à trouver un emploi et à le conserver ou à devenir des
travailleurs indépendants.
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/services/financement/fonds_integration/admissibilite.html

Initiative Financement de la construction de logements locatifs
L’initiative Financement de la construction de logements locatifs (initiative de financement) offre des prêts à
faible coût afin de favoriser la construction de logements locatifs dans tout le Canada. Jusqu’à 625 millions de
dollars en prêts par an pour les quatre prochaines années seront offerts à compter de 2017.
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/clfihaclin/asprhy/loco/rental-construction-financing-fr.cfm

Environnement et Changement climatique Canada
Programme de stages pour les jeunes (Horizons Sciences)
Horizons Sciences appuie la création d’emplois verts pour les jeunes en accordant des subventions salariales aux
employeurs admissibles qui embauchent des stagiaires dans les secteurs de l’environnement et des technologies
propres.
https://www.ec.gc.ca/scitech/default.asp?lang=Fr&n=B58899DC-1

Réseau Entreprise Canada
Un guichet unique pour aider les petites entreprises en réduisant la complexité des multiples niveaux de
gouvernement.
http://entreprisescanada.ca/fr/
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