ANNUAIRE DES SUBVENTIONS AU QUÉBEC 866-322-3376
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BOURSES INTERNATIONALES
http://www.international.gc.ca/education/index.aspx?lang=fra

Bourses Internationales disponibles pour des Canadiens et des Non-Canadiens souhaitant étudier au
Canada ou à l'étranger : bourses.gc.ca.
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ÉDUCATION INTERNATIONALE ET JEUNESSE
http://www.international.gc.ca/education/index.aspx?lang=fra

Étudiants internationaux, Imagine étudier au Canada ! Education au/in Canada fournit des
renseignements aux étudiants internationaux sur les possibilités d'études au Canada. Vous pouvez y
faire des recherches sur les programmes d'études, obtenir des estimations de coûts et vous informer sur
les exigences relatives au permis d’étude educationau-incanada.ca.
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FINANCEMENT D'EXPANSION DE MARCHÉS
http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/financement/accueil.jsp

Le Prêt Marché en Xpansion de la Banque de développment du Canada (BDC) aide les entreprises
canadiennes à financer leur expansion au Canada ou à explorer de nouveaux et de plus importants
marchés à l'étranger.
Financement disponible jusqu'à 100 000$ à long terme, avec des modalités de remboursement flexibles.
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FONDS D'ASSISTANCE D'URGENCE EN CAS DE DÉSASTRE
http://www.international.gc.ca/development-developpement/humanitarian_response-situations_crises/edaf-faud.aspx?lang=fra

Le Fonds d'assistance d'urgence en cas de désastre est un fonds de réserve administré par la Société
canadienne de la Croix-Rouge. Il permet au Canada de fournir un soutien immédiat dans le cadre des
opérations de secours de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du CroissantRouge (IFRC) qui sont mises en œuvre à la suite de crises humanitaires soudaines, qu'elles soient de
petite ou de moyenne envergure, dont des catastrophes naturelles, des épidémies non récurrentes et
des conflits. Le Fonds permet d'accroître l'efficacité et la rapidité de l'aide acheminée aux personnes
touchées par la crise.
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IMAGINE ÉTUDIER AU CANADA
http://www.international.gc.ca/education/index.aspx?lang=fra

Étudiants internationaux, Imagine étudier au Canada ! Education au/in Canada fournit des
renseignements aux étudiants internationaux sur les possibilités d'études au Canada. Vous pouvez y
faire des recherches sur les programmes d'études, obtenir des estimations de coûts et vous informer sur
les exigences relatives au permis d’étude educationau-incanada.ca.
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INVESTISSEMENT CANADA-INITIATIVES DES COMMUNAUTÉS (ICIC)
http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/financement/icic/accueil.jsp

Programme de financement pour les communautés canadiennes visant à attirer, à retenir et à accroître
l'investissement étranger direct.
Octroi de fonds de partenariat jusqu'à concurrence de 50 % des coûts admissibles des projets par
année, correspondant à une contribution annuelle totale d'au plus 300 000 $ par projet.
Visée mondiale en innovation (VMI).
40

LE PROGRAMME DE SOUTIEN AU COMMERCE MONDIAL (PSCM)
http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/financement/accueil.jsp#autres

Le Programme de soutien au commerce mondial (PSCM) fournit du financement à travers trois
programmes qui visent à soutenir les associations, les communautés, les entreprises et les chercheurs
canadiens.

Copyright © / Annuaire des Subventions au Québec / Tous droits réservés.
Toute reproduction ou représentation totale ou partielle est interdite.

