Suivi des programmes de soutien financier gouvernemental en lien avec le développement social
M/O

Secteurs

Programme / appel de projet

Dernière mise à jour:

Appel de projet (date
limite)
Accroitre la sécurité alimentaire des personnes vulnérables en agissant de façon structurante sur les déterminants 7 juin et 19 octobre 2019
collectifs de la sécurité alimentaire, soit :
• L’accès économique et physique aux aliments sains;
• Le système alimentaire sain durable et équitable;
• Les conditions de vie favorisant les actions qui améliorent la sécurité alimentaire et la saine alimentation.
Objectifs

CISSS-AT

Sécurité
alimentaire

Mesure 13.1 du Plan d’action
gouvernemental pour l’inclusion
économique et la participation sociale
(PAGIEPS) - appel de projets pour
accroître la sécurité alimentaire en AbitibiTémiscamingue

Ministère de la Sécurité publique

Secteur Affaires
policières

Ministère de la Sécurité publique

Secteur Affaires
policières

Programme de soutien aux municipalités
en prévention de la criminalité (PSM)
2019-2022
Prévention Jeunesse (PJ) 2019-2022

Ministère de la Culture et des
Communications (MCC)

Affaires
autochtones

Programme Aide aux projets pour les
Autochtones

Le programme Aide aux projets pour les Autochtones vise à accroître l’offre d’activités, de services et de biens
4 octobre 2019
pouvant contribuer significativement à l’atteinte des objectifs du Ministère en ce qui a trait à la consolidation et au
développement des cultures autochtones et des communications. Il vise également à réaliser les objectifs du Plan
d’action gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits.
L’aide financière accordée par le Ministère doit permettre la réalisation, sur une période déterminée, d’actions
circonscrites ne pouvant être automatiquement répétées. Les différents appels de projets lancés dans le cadre du
programme comportent, selon l’objet auquel ils s’appliquent, des dispositions qui leur sont propres. Ainsi, le présent
programme se divise en 3 volets ou types d’appels de projets.

31 octobre 2019

Appels de projet en cours ou à venir

Site Web

Cible

https://www.cisss-at.gouv.qc.ca

Personnes vulnérables

Ce programme vise à octroyer un financement aux organisations municipales et autochtones de moins de 100 000 15 octobre 2019
habitants pour leur permettre de développer et de mettre en place des actions préventives adaptées aux problèmes
de criminalité et de sécurité qui les préoccupent.

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca

Organisations municipales et
autochtones de moins de 100 000
habitants

Le programme PJ s’inscrit dans une optique d’optimisation des services offerts aux jeunes se
trouvant dans des situations susceptibles de compromettre leur sécurité.

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca

Jeunes

https://www.mcc.gouv.qc.ca

Autochtones

Le SPPVLS a pour but d’améliorer les conditions de vie et la participation sociale des personnes à faible revenu, plus 17 septembre 2019
particulièrement celles vivant dans des habitations à loyer modique.

http://www.habitation.gouv.qc.ca

Personnes à faible revenu

Cet appel vise à permettre l’élaboration et la mise à l’épreuve de solutions nouvelles et innovatrices répondant à des 13 septembre 2019
besoins mal ou peu satisfaits des communautés et à des problématiques particulières dans différentes sphères de la
société.

https://www.economie.gouv.qc.ca

les établissements des réseaux
québécois de l’enseignement supérieur
(collégiaux et universitaires);
les organismes d’intermédiation en
innovation sociale reconnus par le
gouvernement du Québec dans le
cadre du Programme de soutien aux
organismes de recherche et
d’innovation, volet 1.

15 octobre 2019

Volets du programme:
Médias autochtones;
Projets culturels pour les jeunes d’âge scolaire;
Langues autochtones
Société d'habitation du Québec
(SHQ)

Secteur Inclusion
sociale

Ministère de l'Économie et de
l'Innovation

Secteur de la
science et de
l'innovation

Soutien aux projets structurants pour les
personnes vivant en logement social 20192020
Appels de projets en innovation sociale –
thématique ouverte
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M/O

Secteurs

Programme / appel de projet

Objectifs

Appel de projet (date
limite)
22 août 2019

https://www.economie.gouv.qc.ca

les établissements des réseaux
québécois de l’enseignement supérieur
(collégiaux et universitaires);
les organismes d’intermédiation en
innovation sociale reconnus par le
gouvernement du Québec dans le
cadre du Programme de soutien aux
organismes de recherche et
d’innovation, volet 1.

Site Web

Cible

Ministère de l'Économie et de
l'Innovation

Secteur de la
science et de
l'innovation

Appel de projets d’innovation sociale –
vieillir et vivre ensemble

Cet appel veut appuyer les projets de partenariat en innovation sociale portant sur l’utilisation des technologies de
pointe au service des personnes aînées, en particulier celles en perte d’autonomie. On souhaite ainsi qu’elles
puissent demeurer à domicile et être en sécurité dans leurs milieux de vie, le plus longtemps possible, et qu’elles
puissent poursuivre une vie active selon leurs capacités propres.

Ministère de l'Économie et de
l'Innovation

Secteur de la
science et de
l'innovation

Appel de projets d’innovation sociale en
intégration-immigration

Cet appel vise à stimuler les projets qui, en coconstruction avec les milieux preneurs, encouragent et favorisent la
pleine participation des personnes immigrantes à la société québécoise.

6 septembre 2019

https://www.economie.gouv.qc.ca

les établissements des réseaux
québécois de l’enseignement supérieur
(collégiaux et universitaires);
les organismes d’intermédiation en
innovation sociale reconnus par le
gouvernement du Québec dans le
cadre du Programme de soutien aux
organismes de recherche et
d’innovation, volet 1.

Ministère de l'Économie et de
l'Innovation

Secteur de la
science et de
l'innovation

Appel de projets d’innovation sociale en
intelligence artificielle

Cet appel veut soutenir des projets d’innovation qui mettent à profit l’intelligence artificielle pour trouver des
solutions nouvelles et innovatrices répondant à des besoins des communautés et à des problématiques sociétales
particulières.

6 septembre 2019

https://www.economie.gouv.qc.ca

les établissements des réseaux
québécois de l’enseignement supérieur
(collégiaux et universitaires);
les organismes d’intermédiation en
innovation sociale reconnus par le
gouvernement du Québec dans le
cadre du Programme de soutien aux
organismes de recherche et
d’innovation, volet 1.

Ministère de l'Économie et de
l'Innovation

Secteur de la
science et de
l'innovation

Programme d’immobilisation en
entrepreneuriat collectif (PIEC)

L’objectif du Programme d’immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC) est donc de contribuer à la croissance
et au maintien des entreprises d’économie sociale par le soutien financier à des projets d’immobilisation qui
concourent à la réalisation de leur mission, à la vitalité socioéconomique des territoires où elles sont situées et à la
qualité de l’environnement, par des pratiques écoresponsables.

9 septembre au 1er
novembre 2019

https://www.economie.gouv.qc.ca

entreprises d’économie sociale

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Sécurité
alimentaire

Politique alimentaire canadienne
(programmes divers)

Une politique alimentaire canadienne viendra appuyer nos actions pour améliorer l’accès à une SA par plusieurs
programmes. Entre autres, un fonds pour des infrastructures alimentaires locales, à raison de 50 millions pour cinq
ans et enveloppes de 25 000 $ par projet. Les demandes de financement seront possibles à partir du 15 août 2019.
Les régions nordiques seront aussi soutenues pour plusieurs projets qui favorisent l’accès comme des serres, des
congélateurs communautaires et de la formation professionnelle. Les entreprises alimentaires seront invitées pour
leur part à contribuer à la réduction du gaspillage alimentaire. Les initiatives d’approvisionnement alimentaire dans
les écoles prendront également un nouveau souffle.

À partir du 15 août 2019

https://www.canada.ca/fr/agriculture-agroalimentaire
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