
Demande de financement
d’un projet destiné aux jeunes NEEF

Section 1 Renseignements généraux sur le projet

Section 2 Renseignements généraux sur l’organisme promoteur

Section 3 Présentation de l’organisme promoteur

Section 4 Participants

Section 5 Description du projet

Réservé au Ministère
Note – La forme masculine utilisée dans ce formulaire désigne aussi bien les femmes que les hommes lorsque le contexte s’y prête.

Nom du projet

Nom de l’organisme

Mission (brève description), principales activités, services offerts et clientèle

Profil des participants

Bref résumé du projet

Objectifs du projet (réalistes et mesurables)

Expérience, connaissances, expertise et capacités humaines et techniques liées à la réalisation du projet

Moyens et stratégies mis en place pour recruter et mobiliser des participants

Activités proposées en lien avec les objectifs du projet (type d’encadrement, ressources humaines et matérielles nécessaires, etc.)

Calendrier de réalisation

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)

Nom de la personne responsable du projet Fonction de la personne responsable du projet

Type d’organisme (organisme sans but lucratif, organisme communautaire, entreprise d’économie sociale, organisme municipal, conseil de bande, etc.)

Date de début Date de fin

Date de réception du projet

Année Année

Année

Mois Mois

Mois

Jour Jour

Jour

Région où sera réalisé le projet

Numéro du projet

Adresse postale

L’organisme est-il un carrefour jeunesse-emploi? Oui Non

Numéro Rue Appartement Ville, village ou municipalité Code postal

Téléphone de la personne responsable du projet

Courriel de la personne responsable du projet
Site Web

poste

Nombre de participants prévu

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

EQ-6555 (09-2021)



Section 6 Partenaires

Si le projet est réalisé en partenariat, remplir le tableau ci-dessous.

Valeur de la contribution ($)Rôle dans le projetNom du partenaire

Si le projet n’est pas réalisé en partenariat, expliquer pourquoi.

Commentaires (au besoin)

Section 7 Pertinence, retombées et suivi du projet
Démonstration du caractère innovant du projet et de sa complémentarité avec les mesures et services d’emploi déjà en place

Démonstration de l’utilisation optimale des mesures et des services d’emploi dans le cadre du projet

Description des résultats attendus et des moyens utilisés pour évaluer le projet (indicateurs quantitatifs et qualitatifs, cibles ou autres)

Description des mesures de contrôle et de suivi retenues, tant sur le plan financier que sur celui des résultats obtenus et celui du respect de l’échéancier

Section 8 Financement

Section 9 Transmission et traitement de la demande

Estimation des coûts détaillée et leur justification (Les frais doivent être liés directement à la réalisation du projet. Les coûts doivent être raisonnables, être en lien avec les activités proposées et être 
ventilés par année financière.)

Contribution du promoteur ou des partenaires (Le cas échéant, la contribution des partenaires doit paraître dans la section 6, « Partenaires ». Une lettre de confirmation du partenaire doit accompagner 
la demande de financement. Si la contribution n’est pas confirmée, indiquer l’état d’avancement des démarches.)

Somme demandée 2021-2022 2022-2023

Pour qu’une demande soit admissible, le promoteur doit obligatoirement joindre à ce formulaire les documents suivants :

• Un fichier présentant la description détaillée des coûts pour la durée du projet.

• Une copie de l’acte de constitution de l’organisme ou des lettres patentes.
• Le texte de la résolution du conseil d’administration, dûment signé, précisant que la personne désignée pour représenter l’organisme auprès 
 de la direction régionale de Services Québec concernée ou du Ministère est bien sa mandataire officielle.
• Tous autres documents présentant des renseignements complémentaires relatifs à l’analyse de la demande (ex. : lettres d’appui au projet, lettres  
 d’engagement des différents partenaires).

Si le promoteur manque d’espace dans le formulaire pour décrire le projet, il doit également y joindre un document présentant une 
description détaillée du projet.

Toute demande sera analysée sur la base des informations fournies par le promoteur. Il doit s’assurer de remplir toutes les sections du présent 
formulaire et d’indiquer les informations pertinentes pour l’évaluation du projet.

Le formulaire et tous les documents requis doivent être transmis à l’adresse suivante : depot_projet_neef@mtess.gouv.qc.ca

Aucun processus de révision de la décision n’est prévu dans le cadre de l’appel de projets.

Le courriel ne sera pas sécurisé. Nous demandons donc de ne pas y joindre de documents contenant des renseignements personnels 
ou confidentiels (ex. : états financiers).
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