
1 
 

 
 

LISTE DES PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE DISPONIBLES  
EN CONTEXTE DE COVID-19  

(MISE À JOUR : 30 JUIN 2020) 
 

Annonces gouvernementales : 

Aide d’urgence pour les banques alimentaires du Québec (provincial) 
 

Soutien aux victimes de violences (fédéral) 
 
Soutien pour les canadiens vulnérables (fédéral) 
 
Programme de soutien à l’action bénévole (provincial) 
 
Soutien aux banques alimentaires (fédéral) 
 
Emploi été Canada (fédéral) 
 
Aide d’urgence à Tel Jeune (provincial) 
 
Aide d’urgence pour les groupes communautaires en santé et services sociaux (provincial) 
 
Portail pour le mieux-être mental (fédéral) 
 
Fonds d’aide et de relance régional (FARR) (fédéral) 
 
Aide d’urgence fédérale pour les arts et le sport amateur (fédéral)  
 
Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (fédéral) 
 
Prestation d’urgence pour les étudiants (fédéral) 
 
Aide d’urgence pour soutenir les organismes communautaires Famille (provincial) 
 
Volet temporaire au Fonds Mille et UN pour la jeunesse (provincial)  
  
Fonds d’urgence relatif à la COVID-19 pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et 

du sport  (fédéral) 

Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (fédéral) 

Soutien pour l'accompagnement des jeunes handicapés dans les camps de jour (provincial) 

https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2071/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/covid-19-2-5-millions-de-dollars-supplementaires-pour-soutenir-les-victimes-de-violence-887774206.html?fbclid=IwAR27oLoWzm8lAU7SbhvbyjSmg_0jhf0BgzfG3DNy4ZvkEB2uRTLbXelkPoY
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri.html
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2804015237
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/03/premier-ministre-annonce-du-soutien-aux-banques-alimentaires-et
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/08/des-changements-apportes-au-programme-emplois-dete-canada-aider
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2080/
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2804152723&fbclid=IwAR3MgxRlsW1obzXUMFoCUCH9AysCMPHoTZ5Qw7pbs-k3J9vBuyIxylzpSVk#.Xpdoz6yYZc0.twitter
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2020/04/le-gouvernement-du-canada-aide-les-canadiens-a-acceder-a-des-services-favorisant-le-mieux-etre-mental-pendant-la-pandemie-de-covid-190.html
https://dec.canada.ca/fra/covid-19.html
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-04-17/aide-d-urgence-federale-de-500-millions-pour-les-arts-et-le-sport-amateur
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/fond-soutien-commuautaire-urgence.html
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-04-22/ottawa-debloque-9-milliards-pour-aider-les-etudiants
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/ministere/centre-presse/Nouvelles/Pages/nouvelle-2020-02-24.aspx
https://www.quebec.ca/premier-ministre/actualites/detail/le-gouvernement-du-quebec-ouvre-un-volet-temporaire-au-fonds-mille-et-un-pour-la-jeunesse-afin-d-aid/
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2020/05/document-dinformation-fonds-durgence-relatif-a-la-covid-19-pour-soutenir-les-organismes-charges-de-la-culture-du-patrimoine-et-du-sport.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2020/05/document-dinformation-fonds-durgence-relatif-a-la-covid-19-pour-soutenir-les-organismes-charges-de-la-culture-du-patrimoine-et-du-sport.html
https://amyotgelinas.com/2020/04/30/aide-durgence-du-canada-pour-le-loyer-commercial/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-quebec-accorde-4-m-pour-soutenir-l-accompagnement-des-jeunes-handicapes-dans-les-camps-de-jour-834286031.html?fbclid=IwAR2GLROY70ec_Cf5inSzYUGSs2ujxV50nYdUUlv8rZFWrEgSGFLbYwI3dt4
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Culture : 
  
Également, voici les dernières informations de subvention qui ont été annoncé récemment par le 
gouvernement au niveau de la culture. Sachez que Loisirs Laurentides fait des représentations au niveau 
du ministère afin que les organismes puissent eux aussi recevoir des aides gouvernementaux. Pour 
l’instant, les discussions sont encore en cours. 
 
22 mai 2020 
Réouverture des institutions muséales, des bibliothèques publiques et des cinéparcs, reprise des activités 
pour les studios d'enregistrements musicaux et sonores et les captations de spectacles 
http://www.fil-
information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=31&type=1&idArticle=280522997
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22 mai 2020 
Musées, bibliothèques, cinéparcs, studios d'enregistrements et captation de spectacles : Québec annonce 
de bonnes nouvelles pour le milieu culturel 
http://www.fil-
information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=31&type=1&idArticle=280522552
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1er juin 2020 
Près de 400 M$ pour relancer le milieu culturel 
http://www.fil-
information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=31&type=1&idArticle=280601477
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16 juin 2020 
Précisions importantes sur la réouverture des salles de spectacle, des théâtres et des cinémas 
http://www.fil-
information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=31&type=1&idArticle=280616124
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18 juin 2020 
Plan de relance économique du milieu culturel - 10 M$ pour soutenir le milieu du cirque 
http://www.fil-
information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=31&type=1&idArticle=280618231
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25 juin 2020 
Plan de relance du secteur du livre - Québec accorde un appui important au secteur du livre et de l'édition 
http://www.fil-
information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=31&type=1&idArticle=280625589
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http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=31&type=1&idArticle=2805229975
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=31&type=1&idArticle=2805229975
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=31&type=1&idArticle=2805229975
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=31&type=1&idArticle=2805225525
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=31&type=1&idArticle=2805225525
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=31&type=1&idArticle=2805225525
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=31&type=1&idArticle=2806014777
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=31&type=1&idArticle=2806014777
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=31&type=1&idArticle=2806014777
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=31&type=1&idArticle=2806161244
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=31&type=1&idArticle=2806161244
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=31&type=1&idArticle=2806161244
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=31&type=1&idArticle=2806182313
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=31&type=1&idArticle=2806182313
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=31&type=1&idArticle=2806182313
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=31&type=1&idArticle=2806255898
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=31&type=1&idArticle=2806255898
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=31&type=1&idArticle=2806255898
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25 juin 2020 
Pandémie de la COVID-19 - Réouverture de l'ensemble des secteurs sous certaines conditions 
Notons que compte tenu du risque qu'ils représentent de contribuer à la propagation du virus, les secteurs 
ou activités suivants demeurent interdits : 
- les festivals et grands évènements, 
- les camps de vacances réguliers avec séjour, 
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2806250832 

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2806250832

