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Entente spécifique d’adaptation régionale pour l’amélioration des conditions de vie des 
personnes aînées du Centre-du-Québec  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Qu'est-ce que l’Entente spécifique d’adaptation régionale pour l’amélioration des conditions de vie 
des personnes aînées du Centre-du-Québec? 
 
L’Entente spécifique d’adaptation régionale pour l’amélioration des conditions de vie des personnes 
aînées du Centre-du-Québec est une entente signée entre le ministre de la Santé et des Services sociaux, 
le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, l’Agence de la santé et 
des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, la Conférence régionale des élus (CRÉ) du  
Centre-du-Québec et la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec. 
 
L’Entente vise la constitution d’un Fonds afin de soutenir des projets locaux et régionaux en lien avec les 
objectifs suivants : 
 

 Favoriser la participation sociale des personnes aînées; 

 Lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées; 

 Soutenir les personnes aînées vulnérables; 

 Favoriser les relations intergénérationnelles; 

 Favoriser l’accès à la culture pour les personnes aînées; 

 Faciliter l’accès aux technologies de l’information; 

 Favoriser l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées. 
 
 
Répartition de l'enveloppe du Fonds régional pour l’amélioration des conditions de vie des personnes 
aînées du Centre-du-Québec 
 
Pour actualiser l’Entente spécifique, le Fonds régional pour l’amélioration des conditions de vie des 
personnes aînées du Centre-du-Québec a été créé, bénéficiant d'une enveloppe de 1 393 759 $ 
provenant du ministère de la Santé et des Services sociaux (1 193 759 $) et de la Conférence régionale 
des élus du Centre-du-Québec (200 000 $). La gestion de cette enveloppe a été confiée à la CRÉ du 
Centre-du-Québec. De cette somme, un montant de 60 000 $ a été réservé pour les frais de gestion et 
d’administration de l’entente spécifique et du fonds qui en découle, alors qu’une somme de 666 880 $ a 
été réservée pour soutenir la réalisation de projets dans les territoires de MRC en lien avec les objectifs 
spécifiques de l’entente. Un montant de 666 879 $ a aussi été réservé pour soutenir la réalisation d’un 
plan d’action régional concerté. En fonction d’un montant de base, de la population de personnes âgées 
de 65 ans et plus et de l'indice de défavorisation, l'enveloppe du fonds a été répartie comme suit : 
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Répartition annuelle de l'enveloppe du Fonds régional pour l’amélioration des conditions de vie des personnes 
aînées du Centre-du-Québec 

 
 

 
 

Indicateurs Taux 
 

Gestion Régional Arthabaska Bécancour Drummond L'Érable 
Nicolet-
Yamaska 

Montant de base 60 %   80 025 $ 80 025 $ 80 025 $ 80 025 $ 80 025 $ 

Population de 
personnes de 65 ans 
et + 30 % 

 

 60 020 $ 18 286 $ 79 187 $ 21 427 $ 21 147 $ 

Indice de 
défavorisation 10 % 

 
 22 701 $ 4 275 $ 27 822 $ 5 315 $ 6 575 $ 

Montant disponible par 
territoire 60 000 $ 

 
666 879 $ 162 746 $ 102 586 $ 187 034 $ 106 767 $ 107 747 $ 

Années Régional Arthabaska Bécancour Drummond L'Érable 
Nicolet-
Yamaska 

2014-2015 316 367 $ 77 207 $ 48 667 $ 88 729 $ 50 650 $ 51 115 $ 

2015-2016 175 256 $ 42 770 $ 26 960 $ 49 153 $ 28 059 $ 28 316 $ 

2016-2017 175 256 $ 42 769 $ 26 959 $ 49 152 $ 28 058 $ 28 316 $ 

Total 
 

666 879 $ 162 746 $ 102 586 $ 187 034 $ 106 767 $ 107 747 $ 
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Structure de gestion de l’Entente spécifique d’adaptation régionale pour l’amélioration des conditions de vie 
des personnes aînées du Centre-du-Québec 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 CRÉ du Centre-du-Québec 

 
Rôles:  

- Assurer la gestion, la supervision et la 
coordination de l’Entente. 

 

 

Table régionale de concertation des personnes 
aînées du Centre-du-Québec 

 
Rôles:  

- Assurer la concertation et la mobilisation 
des divers intervenants régionaux et 
locaux; 

- Soutenir les organismes dans l’élaboration 
de leur projet. 

 

 

 

Comité d’examen et de suivi de l'Entente 
 

Composition: 
CRÉ du Centre-du-Québec, MSSS, MAMROT, ASSS, Table régionale de concertation des personnes aînées du  
Centre-du-Québec 
 
Rôles:  

- Analyser le rapport d’étape annuel préparé par la CRÉCQ et, au besoin, formuler des recommandations pour 
faciliter l’atteinte des résultats attendus au regard des projets ayant reçu une aide financière; 

- Examiner, annuellement, les résultats obtenus en lien avec les objectifs déterminés dans l’entente de même 
que l’utilisation des sommes octroyées pour leur réalisation et, au besoin, formuler des recommandations; 

- Examiner le rapport final et donner son appréciation sur le déroulement et la réalisation de l’entente en 
fonction des résultats obtenus; 

- S’assurer que les projets soutenus sont issus soit d’une concertation locale, soit d’une concertation de 
partenaires à l’échelle régionale ou soit d’un appel de projets traditionnel. 

 

Comité d’analyse et de recommandation 
 

Rôles:  
- Sélectionner les projets admissibles à une aide 

financière, transmettre à la CRÉ ses recommandations 
quant à la sélection des projets et quant aux sommes 
accordées. 
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CADRE DE GESTION DU FONDS RÉGIONAL POUR L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES 
PERSONNES AÎNÉES DU CENTRE-DU-QUÉBEC  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Le présent cadre de gestion précise les modalités de gestion du Fonds régional pour l’amélioration des 
conditions de vie des personnes aînées du Centre-du-Québec ainsi que les règles d'attribution de 
financement des projets. Les informations suivantes sont détaillées : 
 

 La période de dépôt de projets; 
 La nature, le montant et le cumul de l'aide financière; 
 Les organismes admissibles et non admissibles; 
 Les projets admissibles et non admissibles; 
 Les objectifs territoriaux prioritaires; 
 La durée maximale des projets; 
 Les dépenses admissibles et non admissibles. 

 
PROJETS LOCAUX 
 
Période de dépôt de projets 
Deux appels de projet auront lieu pour l’année 2014-2015. Le premier appel de projets sera lancé au 
mois d’avril 2014 pour se terminer le 16 mai 2014. Une décision sera rendue sur ces projets lors du 
conseil d’administration de la CRÉCQ en juin. S’il y a lieu, le deuxième appel de projets, quant à lui, se 
tiendra à l’automne 2014.  
 
Nature, montant et cumul de l'aide financière 
 

 Le montant des subventions versées aux organismes est déterminé par la CRÉ sur 
recommandation du comité d’analyse et de recommandation.  

 Le montant maximal de l’aide financière accordée est le montant disponible pour le territoire de 
déploiement du projet. 

 Dans tous les cas, la contribution de la CRÉ ne peut excéder un maximum de 90 % du coût total 
des dépenses admissibles. 

 Les contributions non monétaires (prêts de services, temps bénévole, etc.) sont considérées dans 
le calcul des coûts du projet. 

 L’organisme doit s’engager formellement à utiliser l’aide financière reçue exclusivement aux fins 
pour lesquelles elle lui est accordée. Toute somme non utilisée au terme de l’entente sera 
récupérée. 

 Dans le cadre des projets pluriannuels, la CRÉ se réserve le droit de réévaluer à la baisse, en 
fonction des besoins réels, le montant accordé à l’organisme pour l’année visée dans le cas où ce 
dernier afficherait un actif net non affecté du projet au dernier exercice financier supérieur à 
50 % des dépenses totales pour ce même exercice financier.  

 
Organismes admissibles et non admissibles 
Sont admissibles à un financement du Fonds, les organismes suivants : 
 

 Les organismes à but non lucratif incorporés ayant un numéro d’entreprise du Québec (NEQ) en 
vigueur; 
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 Les communautés autochtones. 
 
Les organismes doivent aussi se conformer aux critères suivants :  
 

 Être actifs depuis au moins un an et offrir des activités destinées aux personnes aînées;  
 Avoir son siège social au Centre-du-Québec et démontrer que ses activités principales se 

déroulent dans cette région; 
 Avoir des appuis du milieu pour réaliser les activités liées au projet;  
 Obtenir la participation d’au moins un collaborateur ou partenaire au projet.  

 
Ne sont pas admissibles à un financement du Fonds : 

 

 Les ministères ou organismes gouvernementaux, ainsi que paragouvernementaux tels que les 
CSSS, les hôpitaux, les institutions ou écoles d’enseignement et de formation sauf si un 
organisme, excluant les ministères, est le seul à pouvoir offrir le service à un coût raisonnable 
sans faire concurrence à d’autres organismes offrant déjà avec succès un service similaire; 

 Les municipalités et MRC; 

 Les entreprises privées; 

 Les organismes ou entreprises dont les activités sont interrompues en raison d’un conflit de 
travail (grève ou lock-out); 

 Les organismes de nature religieuse. 
 
Les tables de concertation ou les associations de personnes aînées non légalement constituées devront, 
si elles souhaitent déposer un projet, identifier un organisme fiduciaire admissible à un financement du 
fonds, qui s’engagera à gérer les fonds en son nom. 
 
Projets admissibles et non admissibles 
Sont admissibles à un financement du Fonds, les projets structurants visant à améliorer les conditions de 
vie des personnes aînées et s’inscrivant dans les objectifs spécifiques de l’entente, à savoir : 
 

 Favoriser la participation sociale des personnes aînées; 

 Lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées; 

 Soutenir les personnes aînées vulnérables; 

 Favoriser les relations intergénérationnelles; 

 Favoriser l’accès à la culture pour les personnes aînées; 

 Faciliter l’accès aux technologies de l’information; 

 Favoriser l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées. 
 
Les projets soutenus devront constituer une valeur ajoutée à l’action des organismes et des mesures 
existantes dans le Centre-du-Québec. Les projets devront faire la preuve de : 
 

 la nécessité de la contribution financière de la CRÉ du Centre-du-Québec; 

 l’implication de partenaires techniques ou financiers dans le projet; 
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 la mobilisation des personnes aînées dans le projet; 

 la mobilisation intersectorielle autour du projet; 

 la pertinence en lien avec les priorités et objectifs; 

 la plus value et la complémentarité, le cas échéant, avec les actions et les ressources déjà en 
place; 

 les impacts et les résultats escomptés; 

 les livrables prévus; 

 leur caractère structurant pour le milieu. 
 
Ne sont pas admissibles :  
 

 Les projets provenant d'organismes non admissibles; 
 Les projets liés aux activités courantes de l’organisme; 
 Les projets de nature religieuse; 
 Les projets de création ou de mise à jour de sites web. 

 
Durée maximale des projets 
La durée maximale des projets est de trois ans. Ils doivent se terminer, au plus tard, le 31 mars 2017.  
 
Dépenses admissibles 
Sont admissibles à un financement du Fonds : 
 

 Les dépenses nécessaires et directement reliées à la réalisation du projet; 

 Les salaires, en autant qu’ils correspondent aux salaires habituellement versés par l’organisme 
lui-même aux employés occupant des postes et effectuant des tâches comparables ou les 
salaires versés par des organismes comparables du milieu local ou régional; 

 Les honoraires professionnels directement reliés à la réalisation du projet; 

 Les dépenses de fonctionnement liées directement à la réalisation du projet;  

 Les dépenses d’équipements liées directement au projet pourvu qu’elles soient nécessaires à sa 
réalisation. 

 
Les dépenses d’infrastructures ne constituent pas des dépenses admissibles. 
 
Objectifs territoriaux prioritaires 
Les projets devront, préférablement, s’inscrire dans les objectifs prioritaires du territoire de déploiement 
du projet tels qu'identifiés par chacun des territoires de MRC lors d’une rencontre consultative tenue le 
19 mars 2014, soit :  
 
MRC d’Arthabaska : 
 

 Favoriser l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées; 
 Favoriser la participation sociale des personnes aînées; 
 Soutenir les personnes aînées vulnérables.  
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MRC de Bécancour : 
 

 Soutenir les personnes aînées vulnérables;  
 Favoriser l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées. 

 
MRC de Drummond : 
 

 Favoriser l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées; 
 Favoriser la participation sociale des personnes aînées; 
 Soutenir les personnes aînées vulnérables.  

 
MRC de L’Érable : 
 

 Lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées; 
 Soutenir les personnes aînées vulnérables; 
 Favoriser l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées. 

 
MRC de Nicolet-Yamaska : 
 

 Favoriser la participation sociale des personnes aînées; 
 Favoriser l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées; 
 Favoriser les relations intergénérationnelles. 
 

 
PROJETS RÉGIONAUX 
 
L’enveloppe régionale sera consacrée à la réalisation d’un plan d’action concerté adopté par le comité 
d’examen et de suivi de l’Entente. La Table régionale de concertation des personnes aînées du  
Centre-du-Québec, qui regroupe l’ensemble des associations aînées régionales ainsi qu’une 
représentation des tables locales de personnes aînées de chaque MRC, a le mandat d’identifier les 
priorités d’intervention régionales ainsi que les projets à mettre en œuvre en collaboration avec ses 
partenaires. 
 
Les projets régionaux sont régis par les mêmes critères que les projets locaux en ce qui a trait à la nature 
et au cumul de l’aide financière, aux organismes et aux projets admissibles et non admissibles, à la durée 
des projets et aux dépenses admissibles. 
 
 
CONTENU DES DEMANDES DE SOUTIEN FINANCIER 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Les demandes doivent être soumises sur le formulaire spécifique du Fonds et doivent contenir :  

 
 l'identification de l'organisme: nom de l'organisme, le nom et la fonction de la personne 

responsable du projet, les coordonnées complètes et la mission de l’organisme;  

 la description du projet: le titre, la date de début et de fin, le territoire de déploiement et un 
résumé du projet; 
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 le plan de réalisation du projet incluant l'analyse différenciée selon les sexes; 

 le financement du projet; 

 le budget de réalisation; 

 les documents suivants: le formulaire de demande dûment rempli, la résolution du conseil 
d'administration de l'organisme ou du fiduciaire autorisant la demande d'aide financière et 
désignant la personne responsable du projet, la résolution du conseil d’administration de 
l’organisme fiduciaire acceptant la gestion administrative du projet, les lettres patentes ou tout 
autre document constitutif officiel de l'organisme, les états financiers de la dernière année 
adoptés par le conseil d’administration de l'organisme, le rapport d'activités de l'organisme de la 
dernière année, le plan d'action en vigueur de l'organisme, les lettres d'intention des partenaires 
du projet confirmant leur contribution au projet. 

 

Pour faciliter le traitement administratif des demandes, veuillez, dans la mesure du possible, transmettre 
votre projet et tous les documents demandés par courrier électronique à l’adresse suivante : 
clacharite@centre-du-quebec.qc.ca. 

 

La CRÉ du Centre-du-Québec ne s'engage pas à traiter une demande jugée incomplète. 

 

ÉTAPES POUR BIEN REMPLIR LE FORMULAIRE (vous référer au formulaire) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

1. Identification de l'organisme 

 

Complétez chacun des champs de cette section pour identifier les coordonnées de l'organisme. Si l'un 
des champs ne s'applique pas à l'organisme (par exemple s'il n'a pas de site internet ou de télécopieur), 
laissez le champ vide.  

 

L’organisme fiduciaire du projet est l’organisme qui accepte la responsabilité de la gestion du projet. Il 
peut le faire pour lui-même (s’il est aussi le meneur du projet), pour un groupe de partenaires, ou pour 
une table de concertation ou une association de personnes aînées non légalement constituées. 
L’organisme fiduciaire doit être un organisme admissible. 

 

L’organisme meneur du projet est l’organisme responsable de la réalisation des activités prévues au 
projet.  

 

Le statut de l'organisme réfère au statut légal de l’organisme fiduciaire tel qu'il apparaît sur les 
documents constituants de l'organisme.  

 

Indiquez la mission de l'organisme en conformité avec les documents constituants de l'organisme.  

 

Identifiez les organismes membres de l'organisme demandeur.  
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2. Description du projet 

 

Identifiez le titre, les dates de début et de fin et le territoire de déploiement du projet. Prévoir le début 
du projet, au plus tôt, 3 mois après la date de fin de l’appel de projet, c’est-à-dire au mois d’août 2014 
pour l’appel de projets se terminant le 16 mai 2014. 
 
Résumez le projet de manière à faire apparaître clairement le sens (les grands objectifs poursuivis), les 
besoins auxquels il répond en indiquant les données quantitatives et qualitatives pertinentes, la clientèle 
cible, et l'évolution (les grandes étapes) du projet. Les détails du projet (les activités, les résultats 
attendus et l'échéancier), quant à eux, seront précisés dans le plan de réalisation du projet (section 4, 
page 4 du formulaire de demande d'aide financière). 
 

3. Analyse différenciée selon les sexes 

 

La Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec souscrit aux principes de l'analyse différenciée 
selon les sexes. 
 
L'analyse différenciée selon les sexes (ADS) est un processus qui vise à discerner, de façon préventive au 
cours de la conception et de l'élaboration d'une politique, d'un programme ou d'un projet, les effets 
distincts que pourrait avoir leur adoption sur les femmes et les hommes, compte tenu des conditions 
socioéconomiques différentes qui les caractérisent. Elle permet de mieux intervenir sur des phénomènes 
en précisant davantage les problématiques et les clientèles cibles pour lesquelles on souhaite intervenir; 
en utilisant les moyens adéquats pour avoir un impact sur les problématiques et les clientèles ciblées et 
en évaluant le résultat des actions. 
 
Tous les projets financés devront compiler des données ventilées selon les sexes, notamment le nombre 
de femmes et d’hommes participant aux activités réalisées. 
 
Indiquez les différences que vous notez entre les femmes et les hommes au regard de la problématique 
abordée par votre projet? Précisez à l’aide de données statistiques et de données qualitatives.  
 
Indiquez de quelle manière les activités prévues dans votre projet permettront-elles de tenir compte des 
différences entre les femmes et les hommes? Avez-vous prévu des actions spécifiques pour rejoindre 
tant les femmes que les hommes? 
 

4. Plan de réalisation du projet 

 

Complétez le tableau en précisant les objectifs poursuivis, les activités prévues, l'organisme responsable, 
ses partenaires, les résultats attendus et les livrables prévus et l'échéancier du projet. Les résultats 
attendus doivent préciser le nombre de femmes et d’hommes visés par les activités. 
 
5. Organismes partenaires du projet 

 

Précisez le nom des organismes partenaires du projet, le nom de la personne ressource et le numéro de 
téléphone de chacun des organismes partenaires du projet. Identifiez la nature de leur contribution 
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financière et en services (prêts de services, temps bénévole, frais de déplacement, etc.) au projet. 
Joignez à la demande les lettres d'intention des partenaires précisant la nature de leur contribution. 

 

6. Financement du projet 

 

Indiquez le montant de la subvention demandée au Fonds régional pour l’amélioration des conditions de 
vie des personnes aînées du Centre-du-Québec. Ce montant doit être conforme au montant apparaissant 
sous la ligne Fonds Aînés dans le tableau de budget de réalisation du projet (section 7 du formulaire de 
demande d'aide financière). 

 

Indiquez si votre projet a aussi été soumis à un programme ou un fonds autre que le Fonds régional pour 
l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées du Centre-du-Québec et précisez le 
programme ou fonds en question, le montant de la subvention demandée, le montant obtenu ainsi que 
les activités ou coûts faisant partie de la demande.  

 

Le fait d'obtenir du financement d'une autre source ne pénalisera pas les promoteurs à condition que ce 
financement couvre des dépenses autres que celles faisant partie de la demande au Fonds régional pour 
l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées du Centre-du-Québec. 

 

La CRÉ peut, si elle le juge nécessaire et sans en aviser l'organisme demandeur, utiliser d'autres fonds ou 
programmes sous sa responsabilité pour compléter le financement d'une partie ou de la totalité des 
dépenses des projets acceptés et ainsi réduire la contribution du Fonds régional pour l’amélioration des 
conditions de vie des personnes aînées du Centre-du-Québec au projet. 

 

7. Budget de réalisation du projet 

 

Dans la colonne de gauche, inscrivez le nom des postes budgétaires du projet («salaires», «matériel de 
bureau», par exemple). Dans la ligne du haut, identifiez les différents partenaires du projet et reportez 
leur contribution au projet dans la colonne et les lignes correspondant. Au besoin, vous pouvez fournir le 
budget de réalisation du projet dans un document joint. Veuillez toutefois noter que le budget doit 
permettre de voir clairement le lien entre la contribution du partenaire et la dépense associée. 

 

PROCESSUS DE GESTION DES DEMANDES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Accusé de réception et vérification de l'admissibilité 

L'organisme soumettant un projet au Fonds recevra un accusé de réception de l'agent responsable du 
Fonds à la CRÉ. Celui-ci vérifiera l'admissibilité du projet en fonction des critères d'admissibilité.  

 

Analyse du projet 

 S’il est admissible, le projet sera soumis au comité d’analyse et de recommandation qui évaluera 
l’ensemble du dossier pour soumettre une recommandation d'acceptation (incluant une 
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recommandation de montant de subvention) ou de refus du projet à la CRÉ. Le comité d’analyse et de 
recommandation pourra proposer des modifications au projet afin de maximiser son impact. 
 

Décision 

Le comité de direction ou le conseil d’administration de la CRÉ prendra connaissance des projets soumis 
et de la recommandation du comité d'analyse et de recommandation et rendra une décision. Les 
décisions de la CRÉ sont considérées finales et sans appel. Dans les jours suivant la décision, l'agent de la 
CRÉ responsable du Fonds transmettra la décision aux organismes responsables des projets soumis. 

 

Protocole d'entente 

Les projets acceptés feront l'objet d'un protocole d'entente entre la CRÉ et l’organisme responsable du 
projet. Ce protocole précisera notamment : 
 

 les contributions financières; 

 les conditions de financement; 

 les mécanismes de coordination et de suivi; 

 les objectifs, attentes, livrables et indicateurs de résultats; 

 la durée de mise en œuvre; 

 la reddition de comptes; 

 les mesures de vérification. 
 
Dans l’éventualité où les organismes admissibles au Fonds concluent des ententes secondaires avec des 
organismes locaux, régionaux et nationaux pour la réalisation des projets prévus, ces ententes devront 
respecter l’esprit, les orientations et les objectifs convenus avec l’organisme ou tout autre critère jugé 
nécessaire par la CRÉ, et les organismes devront en informer la CRÉ. 
 

En cas de défaut de l’organisme à respecter les engagements auxquels il souscrit en vertu de l’entente, la 
CRÉ lui adresse un avis écrit indiquant le défaut et le délai pour y remédier. Si l’organisme ne remédie 
pas au défaut, la CRÉ peut se prévaloir séparément ou cumulativement des moyens suivants : 

 

 réviser le niveau de la contribution financière en avisant l’organisme par écrit; 

 suspendre le versement de la contribution financière pour permettre à l’organisme de remédier 
au défaut; 

 résilier l’entente, étant entendu que toute somme qui n’a pas été versée à l’organisme à la date 
de la résiliation cesse de lui être due. Les projets engagés et/ou ayant reçu un versement feront 
l’objet d’une reddition de compte dans les 60 jours suivant la fin de l’entente. Dans l’éventualité 
où des sommes n’auraient pas été engagées, celles-ci seraient remboursées à la CRÉ.  

 

Plan d'action annuel 

Dans les 60 jours suivant la signature du protocole d'entente, l'organisme devra déposer à la CRÉ un plan 
d'action annuel complet du projet ainsi qu’une ventilation budgétaire annuelle couvrant la période du 
1er avril au 31 mars. L’acceptation par la CRÉ du plan d'action annuel et de la ventilation budgétaire 
annuelle est nécessaire à l'émission du premier versement de la subvention.  
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Reddition de comptes 

Au plus tard le 15 avril de chaque année, l'organisme devra soumettre un rapport d'activité, un rapport 
financier du projet pour l'année précédente (du 1er avril au 31 mars), le plan d'action pour l'année 
suivante (du 1er avril au 31 mars) et tout autre document jugé nécessaire par la CRÉ. La réception et 
l'approbation de ces documents sont essentielles pour enclencher le versement de la subvention prévue. 

 

Au plus tard 30 jours après la date de fin du projet, l'organisme devra soumettre un rapport final, 
incluant un rapport des activités réalisées, des résultats obtenus et un rapport financier couvrant 
l'ensemble du projet de même que tout autre document jugé nécessaire par la CRÉ.  

 
CRITÈRES D'ANALYSE DES PROJETS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pertinence et cohérence du projet 
 
Les projets déposés devront clairement permettre la réalisation des stratégies inscrites dans l’Entente 
spécifique et, préférablement, s’inscrire dans les objectifs prioritaires du territoire de déploiement du 
projet. Le projet devra aussi: 
 

 démontrer la cohérence de la structure des coûts et du financement; 
 démontrer la nécessité de la contribution financière du Fonds. 

 
L'organisme doit aussi être considéré comme le meilleur intervenant pour mener à terme le projet et 
atteindre les objectifs fixés. 
 
Impact du projet sur le développement de la communauté 
Le projet devra générer des retombées concrètes, significatives et durables pour sa communauté et 
répondre à des besoins précis. Le projet devra également prendre en compte les réalités différenciées 
selon les sexes. 
 
Projet structurant 
Un projet structurant doit permettre de : 
 

 favoriser la concertation et le partenariat intersectoriel pour multiplier l'impact des 
interventions; 

 susciter une mobilisation et une implication des intervenants du milieu en vue de mener une 
action commune répondant à un besoin identifié en concertation avec les partenaires; 

 apporter des solutions intégrées et novatrices à des problématiques prioritaires partagées par 
les partenaires; 

 harmoniser les interventions de plusieurs intervenants en intégrant celles-ci dans une stratégie 
globale pour la réalisation d'objectifs communs. 
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POUR INFORMATION 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Transmettre le formulaire signé et les pièces jointes à : 
 
Fonds régional pour l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées du Centre-du-Québec  
Conférence régionale des élus (CRÉ) du Centre-du-Québec 
1352, rue Jean-Berchmans-Michaud 
Drummondville (Québec)  J2C 2Z5 
clacharite@centre-du-quebec.qc.ca  
 
Pour tout renseignement supplémentaire : 
 
Carl Lacharité, conseiller en développement 
Conférence régionale des élus (CRÉ) du Centre-du-Québec 
Téléphone : 819-478-1717, poste 249 
Télécopieur : 819-478-9617 
Courriel : clacharite@centre-du-quebec.qc.ca 
 
 


