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Objectifs

• Survoler les étapes et des outils 
en planification de projets

• Présenter des options de 
financement pour la planification

• Suggérer des étapes et outils pour 
la rédaction de demandes de 
financement



Soutien de SAC

SAC soutient divers types de 
planification:

• Planification de 
l’aménagement et de 
l’urbanisme

• Planification communautaire 
globale (PCG)

• Planification opérationnelle

• Planification sectorielle 
(éducation, immobilisations, 
santé, etc.)

• Planification stratégique
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Résultats souhaités

Augmentation 
de 25% du 
nombre de 

membres qui 
parlent la 

langue

Option 1: 
Camp linguistique 
en territoire pour 
les enfants

Option 2: 
Dictionnaire et 
outils en ligne

Option 3: 
Programme de 
mentorat entre 
aîné.es et jeunes

Plusieurs chemins 
mènent au même 
endroit. Comment 
choisir quel chemin est 
le meilleur pour nous 
en ce moment?



Plan de travail

Pour chaque option, définir:

• Activités

• Calendrier

• Responsables

• Ressources nécessaires

• Résultats (ex. nombre de 
membres formés)

• Budget + options de financement



Analyse des 
options

Exemples de critères

• Ressources internes 
disponibles (ex. professeur.es, 
aîné.es, etc.)

• Coûts + réalisme financier

• Soutien des membres

• Accessibilité

• Nombre de membres 
touché.es

• Niveau linguistique atteint 
par les membres

• Facilité de mise en œuvre 



Ressources 

REVENUS

• De quelles sources 
disposons-nous à 
l’interne?

• Quels pourraient être 
nos partenaires?

• Quels financements 
externes sont 
disponibles?

DÉPENSES An 1 An 2

Salaires et avantages sociaux

Frais professionnels (ex. graphisme, 
vidéo, etc.)

Honoraires (Aîné.es, jeunes, etc.)

Frais de formation

Frais de rencontres communautaires

Frais de déplacement (ateliers PCG, 
formations)

Matériel et fournitures

Ordinateur et logiciels

Communications et traduction

TOTAL



Financement en 
planification

Tournée des secteurs de SAC

• Programmes et initiatives 
existants

• Critères (secteur, 
dépenses admissibles, 
etc.)

• Coordonnées

Document résumé 
disponible bientôt



Demande de financement: 
Avant de commencer

Identifier le ou les programmes. 
Pour chaque programme:

• Vérifier que les objectifs 
concordent

• Vérifier les critères 
d’admissibilité

• Vérifier la disponibilité des 
fonds



Demande de financement: 
Préparation

Communiquer avec un.e
conseillère de programme

• Poser vos questions

• Avoir du soutien pour choisir 
les meilleures options

• Être informé.e des étapes à 
suivre



Demande de financement: Rédaction

Titre du projet, secteur d’activité/d’action, nom du demandeur, 
contactFICHE D’IDENTITÉ

Contexte, public cible, problème à résoudre ou élément à 
développerJUSTIFICATION DU PROJET

Objectifs, résultats attendus, activités a réaliser, moyens utilisés, 
indicateurs et risques/contraintesCADRE LOGIQUE DU PROJET

Partenaires et acteurs intervenants dans le projetACTEURS DU PROJET

Calendrier des activités et période de réalisationLE PROJET DANS LE TEMPS

Budget total, répartitions des dépenses par activité et financement 
(différente sources)MONTAGE FINANCIER DU PROJET



Demande de financement: Dépôt

S’assurer…
• D’utiliser le bon formulaire (version à 

jour)

• De compléter toutes les informations 
demandées

• De joindre toutes les pièces 
justificatives demandées (ex. lettre 
d’appui, budget, etc.)



Demande de financement: 
Après le dépôt

Qu’est-ce qui se passe après la réception de ma demande?

1. La conseillère ou le conseiller révise la demande.

2. Un accusé réception est envoyé, incluant les 
informations manquantes le cas échéant.

3. Une fois toutes les informations reçues, l’analyse peut 
commencer, selon: 

• les critères d’admissibilité 

• les priorités d’intervention

• la disponibilité des fonds du programmes

En tout temps pendant 
l’analyse, il peut vous 

être demandé des 
informations 

complémentaires. Il est 
donc important d’y 
donner suite le plus 
rapidement possible 
pour faire avancer le 

dossier.



Entente de financement

1. Une fois la décision définitive prise, on 
communiquera avec vous par écrit.

2. Si approuvé, une lettre de confirmation vous sera 
envoyée, précisant:
• Décision finale
• Condition rattachées au financement et les 

clauses à respecter relativement au financement 
accordé (objectif, reddition de compte, etc.)

3. Ensuite, les fonds et les conditions seront intégrés 
dans un amendement à votre entente de 
financement et acheminés au Conseil pour 
signature.

En tout temps, 
n’hésitez pas à 
communiquer 

avec votre 
conseillère pour 

plus 
d’informations.



Pour nous joindre

Catherine Béland

Coordonnatrice en planification

IDDPNQL

cbeland@iddpnql.ca

418-809-1787

Marie-Pierre Bessette

Conseillère en développement 
communautaire - Direction des 
Services aux communautés et 
relation financière

SAC

marie-pierre.bessette@canada.ca

418-951-3362
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