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DATE LIMITE ET ADRESSE COURRIEL DU DÉPÔT POUR VOTRE ACTION 
 

La date limite pour déposer une action est fixée au vendredi 11 mars 2016 à 17h. 
 
Le formulaire et tous les documents en lien avec votre ou vos actions, doivent être 
acheminés par courriel à l’adresse suivante : administration@ltqhm.org 
 
Note : Si votre organisme dépose plus d’une action, il faut compléter et envoyer un formulaire 
distinct par action.  

 
 
 
RÉPONDANTS DES DIFFÉRENTS VOLETS DE FINANCEMENT  
 
Répondante Démarche concertée 200 portes - Avenir d’enfants (AE) :  
 

Camélia Zaki 
Coordonnatrice du regroupement 200 portes HM  
514 523-5395, poste 206  
200porteshm@ltqhm.org  

 
Répondant Démarche en saines habitudes de vie - Québec en Forme (QeF):  
 

Yan Tremblay  
Coordonnateur du regroupement HM en Forme  
514 523-5395, poste 203  
hmenforme@ltqhm.org 

 
Répondant Services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) et Milieu de vie 
favorable jeunesse (MVFJ) :  
 

Jean-François Guay  
Organisateur communautaire  
514 253-9717, poste 15352  
JeanFrancois.Guay.LTEAS@ssss.gouv.qc.ca 

 
 

mailto:administration@ltqhm.org
mailto:200porteshm@ltqhm.org
mailto:hmenforme@ltqhm.org
JeanFrancois.Guay.LTEAS@ssss.gouv.qc.ca
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1. TITRE DE L’ACTION 
 
Inscrire le nom de votre action 
 
2. VOLETS DE FINANCEMENT DEMANDE POUR CETTE ACTION 
 
Mettre un P sur la case du volet de financement principal pour lequel vous faites la demande. 
Mettre un S pour d’autres volets de financement si ces derniers servent à financer des volets 
secondaires de votre action : la faisabilité de votre action ne doit pas être dépendante des volets 
de financement secondaire. 
 
Note: Il est important de bien choisir le fond qui correspond le mieux à votre action. Le volet principal 
de votre action doit être attribué à un fond seulement. 
 
Les volets de financement sont : 
 

VOLET DE FINANCEMENT POPULATION VISÉE 
MONTANT GLOBAL DU 
VOLET DE FINACEMENT 

Avenir d’enfants (AE)  Enfant de 0-5 ans et leur famille 
193 703$ 
(inclut la coordination) 

Services intégrés en 
périnatalité petite enfance 
(SIPPE) 

Enfants de 0-5 ans et leur famille 
Avec une attention particulière aux 
jeunes les plus vulnérables 

219 419$ 

Québec en Forme (QeF)  
Jeunes de 0-17 ans 
Avec une attention particulière aux 
saines habitudes de vie 

114 000$ 
(inclut la coordination) 

Milieux de vie favorables 
jeunesse (MVFJ) 

Jeunes de 5-17 ans principalement 
Avec une attention particulière aux 
jeunes les plus vulnérables 

218 794$ 

 
Note : Nous ne pouvons pas garantir la hauteur exacte du financement provenant de Québec en 
Forme ou d’Avenir d’enfants pour l’année de réalisation 2016-2017 puisque le niveau de financement 
accordé dépendra de l’appréciation de la démarche concertée par les bailleurs de fonds.  
 
Critères d’analyse des actions (résumé) : La grille détaillée de sélection des actions sera adopté 
à l’assemblée générale de LTQHM le 10 février 2016 
 

Critères d’analyse des actions  
Liens avec la planification 0-17 ans et les priorités locales /35 
Liens avec les orientations régionales de l’enveloppe                                    /10 
Pertinence et faisabilité de l’action                                                                    /18 
Partenariat et concertation                                                                                 /10 
Planification budgétaire                                                                                      /10 
Expérience de l’organisme /10 
Potentiel de développement et de pérennisation de l’action                         /7 
Total /100 
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3.  INFORMATIONS SUR LES ORGANISMES PORTEURS DE L’ACTION 
 

A. IDENTIFICATIONS ET COORDONNÉS DE L’ORGANISME FIDUCIAIRE DE L’ACTION 
 
Veuillez fournir tous les renseignements pertinents sur l’organisme fiduciaire de votre action en 
inscrivant son nom et en précisant s’il est considéré comme un organisme à but non lucratif selon 
la partie III de la loi des compagnies.  
 
Précision pour MVFJ et SIPPE : 
Le fait d’être ou d’être associé à un OBNL est une condition d’admissibilité pour MVFJ et SIPPE. 
Pour une action présentée par une organisation, celle-ci doit être présentée par un OBNL. Pour 
une action présentée par plusieurs organisations, un porteur « communautaire » de l’action doit 
être identifié. 
 
L’organisme fiduciaire est celui qui recevra les fonds pour l’exécution de l’action. Celui-ci peut être 
ou non un porteur de l’action. Veuillez vous référer à la section ci-dessous pour plus d’information 
sur le ou les porteurs de l’action.  
 

B. IDENTIFICATION DES ORGANISMES PORTEURS DE L’ACTION 
 
Le but de la démarche de planification 0-17 ans étant de répondre collectivement aux 
transformations que nous souhaitons pour le quartier, veuillez indiquer les organisations agissant 
comme porteurs de l’action dans le cas où celle-ci est travaillée à plusieurs.  
 
Veuillez spécifier le nom du ou des porteurs de l’action, leur numéro de téléphone et leur adresse 
courriel. Si votre action en est une d’un Comité de concertation, veuillez le mentionner dans la 
section organisation. Attention, n’oubliez pas d’identifier dans cette section uniquement les 
porteurs de l’action et non les partenaires. Les partenaires devront être mentionnés à la section 9 
du formulaire.  
 
Si vous êtes le seul porteur de votre action, vous n’avez pas à remplir les sections destinées aux 
autres porteurs.  
 

C. MISSION DE L’ORGANISME QUI EST LE PORTEUR PRINCIPAL  
 
Décrivez brièvement la mission de votre organisation selon ses documents officiels. 
 
4. MISE EN CONTEXTE DE L’ACTION 
 

A. Est-ce la même action que l'année dernière (2015-2016)?  
Si votre action existe déjà, veuillez répondre aux questions ci-dessous.  
Si non, passez à la question B. 

 
A1. Quel était le nom de votre action en 2015-2016? 

 
A2. Inclure les éléments de bilan de l'année 2015-2016:  
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Il faut inscrire le nombre de personnes rejointes à ce jour, les difficultés rencontrées, 
que ce soit dans la mise en œuvre ou dans la capacité à rejoindre les personnes visées, 
les points forts de l'action, les ajustements réalisés en lien avec le bilan à ce jour et ce 
qui motive la reconduction de l'action. 

 
A.3 Mentionnez tous les changements apportés à l'action présentée en regard de 
l'année précédente (changements d'ordre financier, de déroulement de l'action 
(horaire, fréquence, structure logique, nouvelles collaborations envisagées, etc.) 

 
B. Description de votre action (40 mots maximum) 

 
Décrivez brièvement les grandes lignes de votre action en précisant le ou les lieux de réalisation et 
la clientèle visée. 
 

C. Identifiez le type d’action (pour QEF et AE uniquement) 
 
Parmi l’ensemble des types d’action identifiés ci-dessous, choisissez le ou les types qui s’applique 
le mieux à votre action. Pour les actions présentées pour les démarches de QeF ou d’AE, veuillez 
choisir dans l’une des deux colonnes.  
 

Avenir d’enfants Québec en Forme 

Intervention directe  (auprès des enfants ou 
dyades parents-enfants)  
Accompagnement, référence et recrutement 
Socialisation et réseautage 
Formation et développement des compétences 
(parents, intervenants, etc.) 
Information, sensibilisation, promotion 
Amélioration du milieu de vie   
Accès aux infrastructures  
Portrait 
Inventaire 
Consultation 
Analyse 
Évaluation 
Implication des parents et empowerment 
Soutien à la mobilisation des partenaires 
(interne au regroupement) 
Arrimage entre les services 
Autres (spécifiez) 

Accroître la capacité d’agir des communautés 
pour des changements durables en travaillant:  
À mobiliser les acteurs clés et décideurs 
À bonifier/ mettre à jour le portrait diagnostic 
À utiliser et partager des connaissances 
À arrimer le plan du regroupement avec les 
politiques, mesures et actions des acteurs de la 
communauté 
À évaluer le plan du regroupement et en tirer 
des apprentissages 
À se doter d’une mode de gouvernance ouvert, 
démocratique et inclusif 
À accroître la visibilité du regroupement 
À partager une vision de changement durable 
avec la communauté 
Sensibiliser/influencer les jeunes 
Sensibiliser/influencer les parents  
Sensibiliser/influencer les décideurs 
Transformer les milieux de vie en travaillant: 
À développer ou mettre en place des politiques 
et des mesures 
À former des intervenants 
À augmenter l’offre d’occasions d’être actif 
À augmenter l’offre d’occasions de développer 
les compétences des jeunes en saine 



 

Guide d’utilisation du formulaire d’appel à la contribution au plan d’action 0-17ans Page 7 

alimentation 
À rendre les contextes de prise de repas 
favorables 
À améliorer l’accès à une offre alimentaire 
saine 
À améliorer l’accès aux parcs et aux 
infrastructures sportives et plein air 

 
D.  Situez votre action en lien avec la planification 0-17 ans  

 
Parmi les priorités de la planification 0-17 ans, chiffrez par ordre d’importance (de 1 à 3), les 
transformation(s) souhaitée(s) visée(s) par votre action (1 étant la priorité la plus importante). 
Vous pouvez choisir vos transformations souhaitées dans différents systèmes.  
 
Le tableau suivant vous fait état de nos priorités d’action et des transformations souhaitées. 
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E. Comment votre action contribue-t-elle à l’atteinte des transformations souhaitées 
identifiées à la question D? 

 
F. Décrivez le potentiel de pérennisation de votre action  

 
Indiquez dans quelle mesure votre action pourra se maintenir dans le temps en fonction des 
quatre critères de pérennité suivants : 
 
Efficacité :   Les résultats seront-ils suffisants et satisfaisant?  

Quels seront les effets à long terme? 
 
Pertinence :   Votre action s’inscrit-elle dans les objectifs du plan d’action 0-17 ans?  

Répond-elle à un besoin important identifié dans le quartier?  
Votre action permet-elle de rejoindre adéquatement la population visée? 

 
Efficience :  Votre action représente-t-elle une allocation optimale des ressources au niveau 

des retombées potentielles?  
Disposez-vous de l’expertise nécessaire pour mener à bien cette action?  
Êtes-vous en mesure de faire face aux imprévus qui pourraient survenir en 
cours de réalisation?  

 
Capacité d’agir :  Quel est votre niveau de mobilisation et d’engagement?  

Quelle est votre stratégie de réseautage pour améliorer le potentiel de réussite 
de votre action? 

 
G. Est-ce que votre action a un lien avec un comité de concertation  de LTQHM ou à une 

action réfléchie lors des journées de travail de la planification 0-17 ans du 2 février 
2016? Précisez pourquoi? 

 
H.  Décrivez comment votre action cadre avec les orientations du volet de financement 

choisi (SIPPE, MVJF, AE, QEF) : 
 

Pour le volet SIPPE et MVFJ,  consulter les guides régionaux nommés ci-dessous :  
 

- Milieux de vie favorables Jeunesse : Guide pour soutenir la mise en œuvre d’un plan 
d’action intersectoriel. En vigueur de 2013 à 2016.  Porter une attention particulière à la 
page 15. 

- Services intégrés en périnatalité petite enfance : Guide régional pour le Soutien à la 
création d’environnements favorables du programme SIPPE, Orientations 2013 - 2016. 

 
5. PLAN D’ACTION DE VOTRE ACTION 
 
Veuillez compléter les cases du plan d’action. 
 
L’objectif général doit faire référence à ce que l’on veut atteindre, à un but ou à une situation 
souhaitée. 
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Exemple :  Favoriser l’adoption de saines habitudes de vie chez les adolescents. 
  Favoriser la pratique quotidienne (ou presque) d’activités physiques agréables. 

 
Les objectifs spécifiques découlent de l’objectif général. La plupart du temps, ils constituent des 
résultats à atteindre à court ou moyen terme. Le nombre d’objectifs spécifiques à formuler varie 
généralement entre 2 et 4.  
 
Deux tableaux d’objectifs spécifiques sont inclus dans le formulaire. Advenant le cas où vous avez 
plus d’objectifs spécifiques à votre action, vous pouvez joindre une fiche supplémentaire lors du 
dépôt.  
 
Suggestion de formulation : 
 

 
L’objectif spécifique est généralement composé : 

- d’un verbe en fonction de l’intention (augmenter, réduire, maintenir, …); 

- de son indicateur principal, 

- de sa cible; 

- d’une population visée; 

- d’une échéance. 
 

Objectif = Verbe d’action + chiffre (cible) + quoi (indicateur) + qui (population visée) + quand 
(échéance) 

 

 
Il existe deux possibilités quant à la précision de l’objectif spécifique : 
 

a. Plus général, il exprime l’intention et précise le champ et la clientèle, ou seulement l’un 
des deux, visés par le résultat, mais il ne comprend pas explicitement l’indicateur et la 
cible. 
Exemple : Permettre à une soixantaine de jeunes de 12 à 14 ans de développer des 
habiletés alimentaires et culinaires d’ici juin 2011. 

 
b. Très précis : il comprend l’intention (augmenter, diminuer, maintenir, améliorer, etc.) et 

précise les objets, les champs et les clientèles sur lesquels on veut agir; l’indicateur et la 
cible sont aussi inclus dans le libellé. 
Exemple : D’ici juin 2011, permettre à une soixantaine de jeunes de 12 à 14 ans 
d’expérimenter la planification et la préparation d’un repas sain. 
 

 
Dans la section déroulement,  veuillez expliquer le contenu de votre action (peut être libellé en 
point de forme). Vous pouvez ainsi détaillez les diverses étapes de réalisation ciblées par votre 
action.  
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Les impacts ou changements souhaités sont des retombées précises à l’atteinte de votre objectif 
spécifique.  
 
Les changements souhaités sont les changements de comportements visés chez les jeunes par 
Québec en Forme dans leur alignement stratégique. Vous pouvez donc choisir un ou plusieurs 
changements qui sont touchés par votre projet.  
 
Exemples : 

1. Les jeunes ont développé leurs habiletés motrices (avant l’âge de 9 ans); 
2. Les jeunes pratiquent des activités physiques (d’intensité moyenne à élevée) au moins 60 

minutes par jour; 
3. Les jeunes ont adopté l’habitude de se déplacer par le transport actif;  
4. Les jeunes ont adopté des habitudes et des comportements alimentaires sains (+ de repas en 

famille, + de fruits et légumes, + de lait, + d’eau, + d’allaitement jusqu’à 6 mois, image 
corporelle saine…);  

5. Les jeunes ont diminué ou évitent des habitudes et comportements alimentaires malsains 
(moins de repas sautés, moins de repas devant l’écran, moins de boissons sucrées et 
énergisantes, moins de restauration minute, préoccupation excessive à l’égard du poids,…).  

 
Les moyens ou activités sont les différentes actions choisies qui permettront d’atteindre 
l’objectif spécifique fixé. Plusieurs moyens peuvent être mis en place pour atteindre l’objectif. 
 
Exemples : 

- Ateliers de cuisine pour les jeunes; 

- Organisation et animation, avec les jeunes, de kiosques de dégustation d’aliments sains et 
variés, trois fois dans l’année. 

 
Les résultats attendus sont des changements que l’on pourra constater, décrire (qualitatif) et/ou 
mesurer (quantitatif). Vous pouvez reprendre un résultat pour plus d’un moyen. 
 
Exemples : 

- Objectif spécifique : D’ici 2016, permettre à une soixantaine de jeunes de 12 à 14 ans 
d’expérimenter la planification et la préparation de repas sains. 

- Résultat prévu (quantitatif) : 60 jeunes de 12 à 14 ans seront rejoints. 

- Résultat prévu (qualitatif) : Les jeunes participants aux ateliers seront en mesure de 
planifier et de préparer un repas sain. 

 
La population visée précise les participants ciblés par l’objectif. 
 
Exemples : 

- Âge : jeunes de 4 à 6 ans; 

- Sexe : de filles; 

- Autres caractéristiques de la population : 

- Jeunes nouveaux arrivants; 
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- Décrocheurs au secondaire; 

- Élèves temporairement suspendus; 

- Parents d’enfants du préscolaire. 
 
L’échéancier inscrit dans le plan d’action se rattache aux moyens (activités).  
 
6. ÉVALUATION DE VOTRE ACTION 
 
Les résultats attendus sont les mêmes que ceux inscrits dans la section précédente du plan 
d’action de votre action.  
 
Pour le choix des outils, il est suggéré de choisir un outil qualitatif et un outil quantitatif. Par 
ailleurs, il est libre à vous de juger si les deux types d’outils sont pertinents dans le cadre de votre 
action.  
 
Un outil qualitatif sert à mesurer le degré d’atteinte du résultat attendu. 
 
Exemples : 

Assiduité 
Auto-évaluation 
Cahier de bord 
Compte-rendu 
Durée des interventions 
Évaluation 
Questionnaire/sondage  
Rapport (quotidien/hebdomadaire/mensuel) 

Réalisation de formations 
Réalisation de kiosques  
Réalisation d’ateliers  
Réalisation d’une publication  
Retour aux études ou au marché du travail 
Suivis des participants 
Témoignages 
Partenariats 

 
Un outil quantitatif est un indice qui permet de graduer le degré d’atteinte des objectifs et de 
poser un jugement sur les résultats désirés. 
 
Exemples : 

Liste de présences 
Nombre d’activités 
Nombre de rencontre (individuelles/groupes) 
Nombre d’ateliers/cours 
Nombre de groupes d’achats  
Nombre d’interventions 
Statistiques 
Nombre de jardins, bacs 
Nombre de plats cuisinés 

Nombre de bénévoles 
Nombre de familles rejointes 
Nombre de personnes rejointes 
Nombre de dépliants distribués 
Nombre de nouveaux participants 
Nombre de partenaires 
Nombre de participants  
Nombre de références 
Nombre d’heures d’accompagnement 

 

7. CALENDRIER DE REALISATION 
Précisez la durée de l’action en prenant en considération les calendriers de certains des volets de 
financement ci-dessous. Mentionnez le nombre de semaines de l’action ainsi que le moment où 
celle-ci débutera et se terminera.  
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Avenir d’enfants Québec en Forme 
Période 
couverte : 

1er juillet au 30 juin 
Période 
couverte : 

1er juillet au 30 juin 

 
Pour les fonds de MVFJ et SIPPE, l’année financière officielle est du 1er avril au 31 mars, par contre 
les actions peuvent se poursuivre après l’année financière.  
 
8. POPULATION(S) CIBLEE(S) PAR L’ACTION 
 
Indiquez le nombre de participants que l’action permettra de rejoindre. Si l’action rejoindra 
d’autres groupes tels que des bénévoles ou des pairs aidants, veuillez le préciser dans la case 
réservée à cet effet. À la toute fin du tableau, inscrivez le nombre d’heures d’activités offertes.  
 
Si votre action vise des enfants ou des jeunes, veuillez spécifier la tranche d’âge ciblée par 
l’action. Voici les tranches possibles : 0-5 mois, 6-11 mois, 12-23 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6-
9 ans, 10-13 ans, 12-17 ans.  
 
Pour ce qui est des caractéristiques et du milieu de la population ciblée, veuillez inscrire si une 
ou vos population(s) répondent à l’un ou plusieurs des éléments suivants :  
Parents :  

- L’action vise-t-elle les pères? 

- L’action vise-t-elle des mamans enceintes? 
Intervenants – spécifier la provenance du milieu de l’intervenant : 

- Santé-services sociaux 

- Services de garde  

- Communautaire 

- Scolaire  

- Autre : précisez 
Familles – Inscrivez si l’action vise des parents ayant une ou plusieurs de ces caractéristiques : 

- Pauvreté 

- Immigration 

- Minorité anglophone 

- Monoparentalité 

- Autre : précisez 
 
9. CONTRIBUTION DES PARTENAIRES A VOTRE ACTION 
 
Veuillez identifier chacun des partenaires liés à votre action en indiquant la nature et le type de 
collaboration. Pour ce faire, veuillez vous référer à la liste ci-dessous et insérer les choix.  
 
ATTENTION : Les partenaires de l’action ne sont pas les porteurs de celle-ci. Ce sont les acteurs 
qui collaboreront à la tenue de l’action sans s’investir dans l’organisation ou la création de celle-ci.  
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Types de soutien des partenaires :  

- Don d’équipement  

- Expertise-conseil 

- Fournitures 

- Participation au comité concertation 

- Prêt de local 

- Prêt de terrain 

- Prêt d’équipement 

- Promotion/sensibilisation 

- Référence/recrutement des participants  

- Ressources humaines  

- Ressources matérielles 

- Soutien administratif 

- Soutien technique 

- Support logistique 

- Autres (précisez dans la case du formulaire) 
 

 
10. BUDGET PRÉVISIONNEL DE VOTRE ACTION  
 
Compléter le tableau 
 
Coûts pour l’action 
Précisez les coûts (anticipés) de l’action pour chaque poste budgétaire du tableau et inscrire le 
coût total de l’action au bas de ce dernier. 
 
*En ce qui concerne les postes de dépenses, pour chaque titre d’emploi, indiquez le nombre 
d’intervenants, multipliez-le par leur salaire horaire, par le nombre d’heures/semaine et par le 
nombre de semaines de travail dans l’année.  
 
Honoraire : Si vous envisagez avoir recours à des ressources extérieures à votre organisme (ex. : 
conférencier, professeur spécialisé, formateur), veuillez indiquer le coût estimé ou réel. 
 
Volet de financement demandé 
 
Précisez pour chaque poste budgétaire du tableau, le montant qui sera demandé au(x) volet(s) de 
financement(s) choisis. Ensuite, inscrire dans le tableau, le montant total demandé pour chacun 
des volets de financements. Si votre action est financée par un autre volet de financement, svp le 
préciser afin de permettre aux membres du comité d’analyse de bien comprendre la structure 
budgétaire de votre action. 
 
Il faut aussi se rappeler que les dépenses admissibles sont les dépenses nécessaires et directement 
liées à la réalisation de l’action, ce qui exclut le financement de base de l’organisme demandeur.  
 
Note : La différence entre le coût de l’action et le volet de financement demandé est interprétée 
comme étant la contribution de l’organisme à la réalisation de cette action : 
 
Exemple : 30 000$ (Coût total de l’action A) – 25 000$ (financement demandé au volet SIPPE) = 
5000$ (contribution de l’organisme à l’action). 
 
COÛT TOTAL DE L’ACTION :____________ 
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MONTANT TOTAL DEMANDÉ. ________________ (préciser le montant pour chacun des volets 
demandés: SIPPE, MVFJ, AE QEF) 
 
Précisez si la réalisation de l’action dépend d’une autre source de financement? Est-ce que 
ce financement a été confirmé? 
 
Veuillez indiquer la provenance des fonds et les montants demandés. Précisez si ces fonds 
sont confirmés ou s’ils sont à confirmer. 
 

Nous vous remercions de votre précieuse contribution à la 
planification de quartier 0-17 ans! 

 


