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Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 7 avril 
2022 par courriel, qui vise à obtenir les documents suivants : 
 

- (…) concernant la reddition de compte demandée aux bénéficiaires 
pour les programmes suivants du SACAIS: 

 
• FAACA (Programme de soutien financier aux orientations 

gouvernementales en action communautaire et en action bénévole 
du Fonds d’aide à l’action communautaire autonome  

• PSISC (programme de soutien aux initiatives sociales et 
communautaires)  

• FQIS (fonds québécois d'initiatives sociales) 
 
 Concernant ces 3 programmes, pouvez-vous svp répondre aux 

questions suivantes: 
 
1  Existe-t-il des gabarits (formulaires) concernant la reddition de 

compte pour ces 3 programmes? (par exemple: rapport financier, 
rapport d'activités). Si oui, est-ce possible de me les transmettre? 

 
2 J'ai lu que des détails concernant les exigences en termes de 

reddition de compte étaient précisés dans les conventions d'aide 
financière. Est-ce possible de me faire parvenir des modèles-type 
ou des exemples de convention d'aide financière pour chaque 
programme? 
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En réponse au premier point de votre demande, vous trouverez ci-joint le 
gabarit transmis aux organismes et partenaires pour la reddition de comptes 
des organismes financés au soutien à la mission globale en promotion des 
droits du Programme de soutien financier aux orientations gouvernementales 
en action communautaire et en action bénévole (FAACA), ainsi que ceux pour 
le versement des sommes aux partenaires tirées du Fonds québécois 
d’initiatives sociales (FQIS). 
 
À noter que nous ne détenons pas de gabarit pour la reddition de comptes des 
projets financés dans le cadre du soutien à des initiatives par le Ministère ou 
par les partenaires dans le FQIS, de même que pour celle des projets financés 
dans le Programme de soutien aux initiatives sociales et communautaires 
(PSISC). 
 
En ce qui concerne le deuxième point de votre demande, nous vous 
transmettons les modèles de convention pour le FAACA et le PSISC.  
 
Vous trouverez, également, le modèle de protocole pour le versement des 
sommes aux partenaires tirées du FQIS. Toutefois, nous ne détenons pas de 
modèle pour le soutien à des initiatives par le Ministère par les partenaires.  
 
Cette décision s’appuie sur l’article 1 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, qui se 
lit comme suit :  
 

Art. 1 La présente loi s’applique aux documents détenus par un 
organisme public dans l’exercice de ses fonctions, que leur conservation 
soit assurée par l’organisme public ou par un tiers. 
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Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information dans les 30 jours suivant la date de celle-ci. Nous joignons une 
note explicative à cet effet. 
 
Veuillez agréer,  nos salutations distinguées. 
 

Marie-Michèle Genest, secrétaire générale adjointe 
Responsable ministérielle  
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
 
p. j. 2 



Volet: Promotion des droits

Programme de soutien financier aux orientations gouvernementales en
action communautaire et en action bénévole

No demande

No. Dossier SACAIS

Nom de l'organisme

Adresse de l'organisme

Ville ou municipalité

MRC, arrondissement, quartier

État/Province

Code postal

Numéro de téléphone

Numéro de télécopieur

Site Internet

Numéro d'enregistrement d'organisme
de bienfaisance:
Numéro d'entreprise du Québec (NEQ)

Année financière

Adhésion au dépôt direct

Personne à contacter

Renseignement sur l'organisme
Titre de civilité

Prénom et nom de famille

Titre ou fonction

Numéro de téléphone

Autre numéro de téléphone

Adresse courriel officielle de
l'organisme

Présidence
Titre de civilité

Prénom et nom de famille
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Fin du mandat

Numéro de téléphone

Signataire d'un éventuel protocole d'entente
Titre de civilité

Prénom et nom de famille

Titre ou fonction

Lieu de la tenue de la réunion du
conseil d'administration
Date de la tenue de la réunion du
conseil d'administration
Désignation d'un deuxième signataire

Deuxième signataire

Titre de civilité

Prénom et nom de famille

Titre ou fonction

Classification de l'organisme
Identifiez le type d'organisme et
complétez les sections associées
Cochez la case correspondante

Indiquez la situation des membres du
regroupement
Les membres du regroupement visent-
ils une seule et même mission ?

Le regroupement est-il multisectoriel ?

Vie associative

Les données doivent correspondre au dernier exercice financier

Nombre de membres au conseil
d’administration
Nombre de membre autres que
ceux au conseil d'administration:
Nombre de membres en règle
participant régulièrement aux
activités et actions de l’
organisme:
Nombre de réunions du conseil d’
administration au cours du
dernier exercice financier:
Date de la dernière assemblée
générale annuelle
Nombre de membres présents à
la dernière assemblée générale
annuelle
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Nombre de personnes présentes
à la dernière assemblée générale
annuelle autres que les membres
Date des règlements généraux

Les données doivent correspondre au dernier exercice financier terminé.

Ressources humaines

Personne qui sont en poste à long terme (généralement plus d'un ans) et qui assument les principales tâches
de l'organisme.

Personnel salarié permanent

Nombre de salariées permanents à
temps plein (28 heures/semaine et
plus) à l’emploi de l'organisme à la fin
de l’exercice financier
Nombre de salariées permanents à
temps partiel (moins de 28
heures/semaine) à l'emploi de
l'organisme
Nombre total d'heures travaillées par
les salariés durant l'année

Bénévoles

Incluant les administrateurs, des membres et des militants, s'il y a lieu.

Nombre de bénévoles

Total des heures de bénévolat

Manifestations de la défense collective des droits

Éducation populaire autonome

L’organisme produit ou contribue à la production de documents d’information et de sensibilisation destinés à
habiliter ses membres à agir ou à réagir au regard de certaines situations problématiques.

L’organisme organise des sessions ou des activités de formation, d’information et de sensibilisation à
l’intention de ses membres ou du public en général et destinées à favoriser la prise en charge de situations
problématiques : colloques, comités de travail, cafés-rencontres, tables rondes, forums, assemblées, etc.

Analyse politique non partisane

L’organisme effectue des recherches ou des analyses ou contribue à l’analyse de situations problématiques.
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L’organisme élabore ou contribue à l’élaboration de plates-formes de revendications : constitution de dossiers,
rassemblement des documents pertinents, préparation de grilles d’analyse, recherche-action, etc.

L’organisme fait l’analyse ou contribue à l’analyse de projets de loi, de règlements ou de cadres réglementaires
émanant de différents paliers de gouvernement (fédéral, provincial, municipal) ou d’instances publiques.

L’organisme fait l’analyse d’énoncés budgétaires, de documents de consultation, de politiques et d’orientations
issus de différents paliers de gouvernement ou d’instances publiques.

L’organisme rédige ou contribue à la rédaction d’avis, de mémoires ou d’autres documents du genre touchant
des situations problématiques auxquelles il désire sensibiliser la population ou les instances publiques.

L’organisme produit ou contribue à la production d’avis sur les conditions d’exercice des droits existants.

Mobilisation sociale

L’organisme incite ses membres à s’engager dans des actions ou des activités collectives destinées à
interpeller l’opinion publique et les représentants politiques et gouvernementaux : envois massifs de courrier
(cartes postales, lettres, télécopies, courriels), participation aux tribunes médiatiques appropriées, marches,
manifestations pacifiques, etc.

Représentation

L’organisme rencontre les représentants des administrations publiques ou parapubliques visées par les
dossiers qu’il traite.

L’organisme présente son point de vue aux instances privées visées par ses dossiers.

L’organisme entreprend ou soutient des démarches auprès d’instances judiciaires ou de tribunaux
administratifs.

L’organisme rencontre les élus, ou des candidats en temps de campagne électorale, visés par les dossiers ou
situations problématiques qu’il traite.

Déclaration
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J’autorise le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales à entrer en
communication avec les autres bailleurs de fonds de l’organisme, et ce, afin de recueillir, au besoin, tout
renseignement nécessaire au traitement de la demande.

Je déclare que j’ai été mandaté par le conseil d’administration pour remplir cette demande et que tous les
renseignements concernant notre organisme fournis dans ce formulaire et dans les documents annexés sont
exacts et complets.

Prénom et nom de famille

Titre ou fonction

Date:

Extrait de procès-verbal du conseil
d'administration qui appuie la demande
et désigne le signataire

Extrait de procès-verbal du conseil
d'administration qui adopte le rapport
financier
Extrait de procès-verbal du conseil
d'administration qui adopte le rapport
d'activité
Lettres patentes

Règlements généraux

Rapport d'activité

Rapport financier

Prévisions budgétaires

Plan d'action

Liste des membres du conseil
d'administration
Procès-verbal de l’assemblée générale
annuelle
Spécimen de chèque (SUR DEMANDE
DU SACAIS SEULEMENT) ou Autre
document
Formulaire de dépôt direct – Document
spécial du SACAIS (SUR DEMANDE
DU SACAIS SEULEMENT)

Documents

Vos commentaires
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Liste des projets ou des initiatives financés cette année Annexe 1

Organisme 
(nom et
coordonnées)

Projet ou initiative 
(nom et objectifs)

Territoire couvert du 
projet ou de l'initiative 

Priorités du plan de 
travail abordées 
(choisir un secteur 
d'intervention dans la 
liste déroulante)

Dates de début 
et de fin du projet 
ou de l’initiative

Résultats atteints, en fonction 
des objectifs établis (choisir un 
niveau de réalisation dans la 
liste déroulante)

Inclut une mise en
commun des
ressources 
humaines, 
matérielles et
financières

Est démarré ou
complété

Est réalisé en
intersectorialité 
(porté par
plusieurs 
organisations de
secteurs 
différents)

Contribution 
financière 
FQIS 

Autres 
contributions 
gouvernement
ales

Contribution* 
non 
gouverneme
ntales 
(incluant 
celle du
promoteur):  

% du cumul
des aides
gouverneme
ntales** 

Total
Montant réel 
remis par le 

FQIS

Montant 
restant

L'argent sera 
versé 

ultérieurement 
pour le projet 
(choisir oui ou 

non)

L'argent sera 
réallouée pour 
un autre projet 
(choisir oui ou 

non)

Commentaires (précisons, raisons de 
l’interruption ou de la suspension du projet)

#DIV/0! 0,00 $ 0,00 $
#DIV/0! 0,00 $ 0,00 $
#DIV/0! 0,00 $ 0,00 $
#DIV/0! 0,00 $ 0,00 $
#DIV/0! 0,00 $ 0,00 $
#DIV/0! 0,00 $ 0,00 $

#DIV/0! 0,00 $ 0,00 $
#DIV/0! 0,00 $ 0,00 $
#DIV/0! 0,00 $ 0,00 $
#DIV/0! 0,00 $ 0,00 $
#DIV/0! 0,00 $ 0,00 $

#DIV/0! 0,00 $ 0,00 $
#DIV/0! 0,00 $ 0,00 $
#DIV/0! 0,00 $ 0,00 $
#DIV/0! 0,00 $ 0,00 $
#DIV/0! 0,00 $ 0,00 $

#DIV/0! 0,00 $ 0,00 $
#DIV/0! 0,00 $ 0,00 $
#DIV/0! 0,00 $ 0,00 $
#DIV/0! 0,00 $ 0,00 $

#DIV/0! 0,00 $ 0,00 $
#DIV/0! 0,00 $ 0,00 $
#DIV/0! 0,00 $ 0,00 $
#DIV/0! 0,00 $ 0,00 $
#DIV/0! 0,00 $ 0,00 $
#DIV/0! 0,00 $ 0,00 $
#DIV/0! 0,00 $ 0,00 $
#DIV/0! 0,00 $ 0,00 $
#DIV/0! 0,00 $ 0,00 $

Total 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ #DIV/0! 0,00 $ -  $                 0,00 $

DESCRIPTION DES PROJETS ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS COÛT DES PROJETS MODIFICATION AUX PROJETS

Modification au projet accepté en 18-19 

Projets modifiés, interrompus ou suspendus  (cette section vise à identifier les montants et les raisons 
pour lesquels certains projets pourraient être suspendus ou annulés, elle ne vise pas à signifier les projets 

dont la réalisation et le décaissement sont prévus sur plus d’une année financière)

* La contribution peut être de nature financière, humaine ou matérielle (exprimez la contribution humaine ou matérielle en $). La valeur du service rendu par les ressources bénévoles n'est pas comptabilisée.
** Ce cumul ne pourra excéder 90 % des dépenses admissibles de l'ensemble des projets réalisés annuellement.

Le projet ou l'initiative: 
(choisir un élément dans la liste) Coût du projet ou de l'initiative 

Modification au projet accepté en 19-20 

Modification au projet accepté en 20-21 

Projet accepté en 21-22 

Projet accepté en 22-23 



Sécurité alimentaire Réalisé Oui
Mobilisation et concertation En cours Non
Loisirs Non atteint
Prévention du décrochage scolaire Suspendu
Soutien à l’action communautaire Annulé
Emploi
Bénévolat et engagement citoyen
Engagement citoyen
Habitation
Insertion socioprofessionnelle
Itinérance
Accessibilité universelle
Lutte contre les préjugés
Transport
Autres (préciser dans la colonne Projet)



Démarré
Complété



Répartition budgétaire annuelle Annexe 2

Cumul 
Montant planifié Montant dépensé de l’aide*

Montant total affecté aux projets
régionaux #DIV/0! 0,00 $

Montant total affecté aux projets
locaux #DIV/0! 0,00 $

Montant affecté aux frais de gestion
(local et régional) 0,00 $

Grand total des montants affectés
pour la région pour l’année 20XX-
20XX (total des lignes 3 à 5)

0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ #DIV/0! 0,00 $

* Ce cumul ne pourra excéder 90 % des dépenses admissibles de l'ensemble des projets réalisés annuellement.

FQIS Autres partenaires Total
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Convention de subvention 2020-2023 
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     S ecrétar ia t  à  l ’ac t ion  communauta i re  au tonome  

                            e t  au x in i t ia t ives  so cia les  

 
PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER AUX ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES EN 

ACTION COMMUNAUTAIRE ET EN ACTION BÉNÉVOLE 
VOLET   PROMOTION DES DROITS 

 
 
ENTRE : Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 

gestionnaire du Fonds d’aide à l’action communautaire autonome 
(FAACA), agissant par l’entremise du Secrétariat à l'action 
communautaire autonome et aux initiatives sociales, représenté par 
madame Lucie Goulet, directrice; 
 
(ci-après désigné le « Ministère ») 

 
 
ET : « Organisme », personne morale légalement constituée, dont le siège est 

situé au « adresse », représentée par « signataire », « fonction », dûment 
autorisée en vertu d’une résolution du conseil d’administration de 
l’organisme, adoptée lors d'une réunion tenue le « date »; 
 
(ci-après désigné l’« Organisme ») 

 
 
ATTENDU QUE le Ministère a, notamment, pour mission de concevoir, d’élaborer, de 

planifier, de gérer des programmes de soutien financier aux organismes 
et d’assurer un financement comme mandataire des autres ministères et 
organismes gouvernementaux auprès des organismes de défense 
collective des droits ou des organismes contribuant à la mise en œuvre de 
la politique L’action communautaire : une contribution essentielle à 
l’exercice de la citoyenneté et au développement social du Québec 
(la politique) par le FAACA; 

 
ATTENDU QUE le Ministère applique la politique, adoptée par le gouvernement du 

Québec le 4 juillet 2001; 
 
ATTENDU QUE le Ministère applique le Cadre de référence en matière d’action 

communautaire, adopté par le gouvernement du Québec, en août 2004; 
 
ATTENDU QUE la politique mentionne que c’est le FAACA qui devient le véhicule de 

financement pour les organismes de défense collective des droits afin 
d’être soutenus par une instance totalement indépendante des ministères 
avec lesquels ils sont susceptibles d’entretenir des relations; 

 
ATTENDU QUE l’Organisme se définit comme un organisme en défense collective des 

droits dont il est le seul responsable et qu’il a présenté une demande de 
soutien financier afin d’assurer le soutien à sa mission globale (constituée 
principalement en défense collective des droits et pouvant intégrer 
d’autres composantes complémentaires) et ainsi poursuivre ses activités, 
laquelle demande a été retenue par le Ministère selon les modalités et 
conditions décrites aux présentes; 

 
ATTENDU QUE conformément à la Stratégie gouvernementale de développement 

durable, le Ministère encourage l'Organisme à intégrer dans ses pratiques 
les principes du développement durable, tels qu'ils sont définis dans la 
Loi sur le développement durable (RLRQ, chapitre D-8.1.1); 
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ATTENDU QUE conformément à la Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes vers 2021, le Ministère encourage l'Organisme à 
intégrer dans ses pratiques et dans sa reddition de comptes à ses membres 
et à ses bailleurs de fonds les principes d’analyse différenciée selon les 
sexes (ADS) tel que définis dans le Guide synthèse de l’analyse 
différenciée selon les sexes dans les pratiques gouvernementales et dans 
celles des instances locales et régionales. 

 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 
1. OBLIGATIONS DE L’ORGANISME 
 

L’Organisme s’engage à : 
 

Utilisation du soutien financier 
1.1 Utiliser le soutien financier qui lui est versé par le Ministère aux seules fins pour 

lesquelles il est destiné, soit de soutenir sa mission globale en défense collective 
des droits et pour les seuls coûts admissibles prévus à l’article 2.1 de la présente 
convention de subvention; 

 
Défaut 
1.2 Remédier à tout défaut aux dispositions de la présente convention de subvention, 

sur réception d’un avis écrit du Ministère à cet effet, et ce, dans le délai prescrit 
à cet avis, le cas échéant; 

 
Respect des critères d’admissibilité au Programme 
1.3 Démontrer dans son rapport d’activités qu’il respecte les critères d’admissibilité 

du Cadre normatif du Programme de soutien financier aux orientations 
gouvernementales en action communautaire et en action bénévole, volet : 
Promotion des droits, de manière à demeurer admissible tout au cours de la durée 
de la convention de subvention et, de façon plus spécifique, qu’il exerce une 
mission unique ou principale en défense collective des droits. Ces critères sont 
précisés à l’article 7 de la présente convention de subvention; 

 
Documents à fournir 
1.4 Fournir au Ministère, pour le maintien de la convention de subvention ou son 

renouvellement, le formulaire approprié, dûment rempli avant le 1er octobre de 
chaque année visée, accompagné des documents suivants exigés en matière de 
reddition de comptes :  
1.4.1 Un extrait du procès-verbal démontrant l’adoption d’une résolution 

du conseil d’administration appuyant la demande et désignant le 
signataire de la convention de subvention éventuelle avec le Ministère. 
Cet extrait doit être signé par au moins un membre du conseil 
d'administration; 

1.4.2 Un extrait du procès-verbal démontrant l’adoption d’une résolution 
du conseil d’administration qui adopte le rapport financier du dernier 
exercice terminé. Cet extrait doit être signé par au moins un membre du 
conseil d'administration et faire mention de la firme comptable ayant 
préparé le rapport financier mentionné à l’article 1.4.7; 

1.4.3 Un extrait de procès-verbal démontrant l’adoption d’une résolution du 
conseil d’administration qui adopte le rapport d’activités du dernier 
exercice terminé. Cet extrait doit être signé par au moins un membre du 
conseil d'administration; 

1.4.4 Une copie des statuts (charte, lettres patentes, actes constitutif) de 
l’Organisme, sauf si ce document a déjà été transmis et qu’il n’a pas été 
modifié depuis; 



Dossier n° :  
 

Convention de subvention 2020-2023 
 

3 
 

1.4.5 Une copie des règlements généraux de l’Organisme précisant, sur ce 
document, la date de leur adoption en assemblée des membres, sauf si 
ce document a déjà été transmis et qu’il n’a pas été modifié depuis; 

1.4.6 Le rapport d’activités du dernier exercice financier terminé 
témoignant de l’accomplissement de la mission et des activités réalisées 
(dont les activités de la défense collective des droits) et adopté par le 
conseil d’administration. Ce rapport devra minimalement présenter les 
activités réalisées par l’Organisme pour chacune des catégories 
d’activités définissant la défense collective des droits. Par ailleurs, pour 
favoriser la participation des membres à la vie associative et 
démocratique, le rapport d’activités doit minimalement, à défaut d’être 
adopté, faire l’objet d’une présentation lors de l’assemblée générale 
annuelle; 

1.4.7 Le rapport financier du dernier exercice financier terminé adopté par 
le conseil d’administration et dûment signé par au moins un membre de 
ce dernier, comprenant des états financiers complets et conformes aux 
normes comptables en vigueur au Québec, notamment un bilan, un état 
des résultats, les notes complémentaires et un état détaillant les 
contributions gouvernementales. Ce détail devra inclure les 
contributions des entités municipales et distinguer les sommes reçues 
en appui à la mission globale, à des activités spécifiques ou à des projets 
ponctuels, le cas échéant. Par ailleurs, pour favoriser la participation des 
membres à la vie associative et démocratique, le rapport financier doit 
minimalement, à défaut d’être adopté, faire l’objet d’une présentation 
lors de l’assemblée générale annuelle. Sous réserve de l’article 1.8.2, ce 
rapport devra prendre la forme : 

• d’un rapport de l'auditeur indépendant (signé par un 
expert-comptable autorisé) lorsque les sommes versées par le 
gouvernement du Québec (ses ministères et ses organismes publics 
et parapublics) sont équivalentes ou supérieures à 150 000 $; 

• d’un rapport de mission d’examen (signé par un 
expert-comptable autorisé) lorsque les sommes versées par le 
gouvernement du Québec (ses ministères et ses organismes publics 
et parapublics) sont inférieures à 150 000 $ et équivalentes ou 
supérieures à 25 000 $;  

• d’un rapport de mission de compilation (signé par un 
expert-comptable autorisé) lorsque les sommes versées par le 
gouvernement du Québec (ses ministères et ses organismes publics 
et parapublics) sont inférieures à 25 000 $. 

1.4.8 Les prévisions budgétaires de l’année visée par la demande identifiant 
les engagements du Ministère ainsi que le détail des contributions 
gouvernementales; 

1.4.9 Le plan d’action de l’année visée par la demande; 
1.4.10 La liste des membres du conseil d’administration de l’année visée par 

la demande tel qu’exigé par le Registraire des entreprises du Québec 
(REQ), incluant notamment leurs coordonnées et la date de début et de 
fin prévue de leur mandat; 

1.4.11 Le procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle qui 
atteste, entre autres, le fait que le rapport d’activités et les états 
financiers mentionnés aux articles 1.4.6 et 1.4.7 ont été présentés ou 
adoptés. Ce procès-verbal doit être signé par un membre du conseil 
d’administration et faire mention de la firme comptable ayant préparé 
le rapport financier mentionné à l’article 1.4.7; 

1.4.12  Tout renseignement jugé nécessaire par le Ministère pour la vérification 
et l’évaluation de l’application des normes. 
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Documents à fournir en cas de non renouvellement 
1.5 Fournir au Ministère, lorsque l’Organisme ne se prévaut pas du mécanisme de 

maintien ou de renouvellement du soutien financier ou que ce soutien cesse de 
lui être versé, le rapport d’activités et le rapport financier (selon les 
dispositions des articles 1.4.6 et 1.4.7) pour la période couverte par les activités 
réalisées durant le dernier exercice financier, afin de rendre compte de 
l’utilisation des subventions reçues. Ces rapports doivent être reçus au Ministère 
au plus tard quatre mois après la fin de l’exercice financier de l’Organisme. À 
défaut de remplir cette obligation, l’Organisme pourrait se voir réclamer les 
sommes versées; 
 

Situations jugées problématiques 
1.6 Informer le Ministère, dans les meilleurs délais, de toute poursuite judiciaire et 

de tout jugement rendu contre l’Organisme ou l’un de ses administrateurs, à titre 
de représentant de l’Organisme; 

 
1.7 Rembourser immédiatement au Ministère tout montant utilisé à des fins autres 

que celles prévues à l’article 2.1 de la présente convention de subvention; 
 
1.8 Fournir, suite à une demande écrite du Ministère qui spécifie le motif: 

1.8.1 un état détaillé de l’utilisation du soutien financier ainsi que les pièces 
justificatives; 

1.8.2 un rapport de l'auditeur indépendant (signé par un expert-comptable 
autorisé) lorsqu’une situation est jugée problématique par le Ministère, 
notamment au plan financier; 

 
Changement ou cessation des activités 
1.9 Informer le Ministère, dans les meilleurs délais, de toute modification affectant 

sa localisation, son adresse courriel, sa charte, ses règlements généraux, les 
membres de son conseil d'administration ou la personne responsable de la 
signature de la présente convention de subvention; 

 
1.10 Rembourser au Ministère, dans le cas de cessation de ses activités, tout montant 

payé d’avance au prorata de la période pendant laquelle l’Organisme a cessé ses 
activités; 

 
1.11 Prévoir, dans ses statuts et règlements, une disposition permettant d’attribuer, en 

cas de dissolution ou de cessation, ses biens uniquement au bénéfice d’un 
organisme communautaire qui dessert la même collectivité ou exerçant une 
activité analogue, et ce, afin de préserver le patrimoine collectif; 

 
Sociétés apparentées 
1.12 L’Organisme qui est en relation d'affaires avec une ou des sociétés apparentées 

(par exemple : entreprise ou organisme contrôlé directement ou indirectement 
par les mêmes administrateurs que les siens) s’engage à informer le Ministère 
dans les meilleurs délais et à fournir, sur demande, les informations concernant 
ses transactions entre les parties. De plus, selon les normes comptables en 
vigueur, l’Organisme doit en faire mention dans son rapport financier; 

 
Conservation des documents 
1.13 Conserver tous les documents reliés au soutien financier pendant une période 

minimale de trois ans suivant l’expiration ou la résiliation de la présente 
convention de subvention, en permettre l’accès à un représentant du Ministère à 
la suite d’un avis écrit de celui-ci et lui permettre d’en prendre copie; 

 
Identification visuelle du gouvernement du Québec 
1.14 Faire état de la participation du gouvernement du Québec dans toutes 

communications, publications imprimées et électroniques ainsi qu’annonces 
publiques, et dans tous véhicules promotionnels relatifs aux sources de 
financement de l’Organisme, et ce, dans le respect du Programme 
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d’identification visuelle (PIV). Les normes graphiques du PIV applicables 
peuvent être différentes selon le type de communication et les sources de 
financement impliquées. Pour en connaître les modalités, l’Organisme peut se 
rendre au www.piv.gouv.qc.ca ou faire parvenir un exemplaire de sa 
communication par courriel à sacais@mtess.gouv.qc.ca. Ainsi, le Ministère sera 
en mesure de lui faire parvenir la signature requise et les normes graphiques qui 
correspondent à la situation; 

 
Respect des lois et règlements  
1.15 Réaliser des activités compatibles avec le respect du fonctionnement d’une 

société démocratique et respectueuse des droits humains, notamment respecter 
les lois et règlements en vigueur au Québec; 

 
 
 
2. OBLIGATIONS DU MINISTÈRE 
 

Le Ministère s’engage à : 
 

2.1 Verser un montant forfaitaire total de « montant » $ pour la durée de la présente 
convention de subvention, pour assurer une partie des coûts admissibles relatifs 
à l’accomplissement de la mission globale de l’Organisme. Ce montant total sera 
réparti selon les modalités précisées aux articles 2.2, 2.3 et 2.4 de la présente 
convention de subvention.  
 
Les coûts admissibles sont les frais généraux : frais d’utilisation d’un local, frais 
liés à la téléphonie et à l’internet, le matériel de bureau et les infrastructures 
technologiques; les frais salariaux associés à la base du fonctionnement et aux 
services alternatifs de l’Organisme; les frais rattachés aux volets de la mission 
sociale des organismes d’action communautaire autonome que sont l’éducation 
à l’exercice des droits et la défense collective des droits, la vie associative et les 
activités de concertation et de représentation, le soutien et l’encadrement de 
l’action bénévole. Les frais liés à l’éducation populaire font aussi partie des coûts 
admissibles dans le soutien en appui à la mission.  
 
Le soutien financier ne peut être utilisé pour combler un déficit accumulé ou pour 
l’acquisition, la rénovation ou la réparation de biens immobiliers et de véhicules 
de transport; 

 
2.2 Verser à l’Organisme un montant forfaitaire pour appuyer sa mission globale de 

« montant » $ pour la période du 1er avril XXXX au 31 mars XXXX, sous réserve 
de l’adoption des crédits par l’Assemblée nationale ou des disponibilités 
financières du FAACA, sur réception et approbation par le Ministère des 
documents exigés à l’article 1.4 et après la signature de la convention de 
subvention par les parties; 

 
2.3 Verser à l’Organisme un montant forfaitaire pour appuyer sa mission globale de  

« montant » $ pour la période du 1er avril XXXX au 31 mars XXXX, sous réserve 
de l’adoption des crédits par l’Assemblée nationale ou des disponibilités 
financières du FAACA, sur réception et approbation par le Ministère des 
documents exigés à l’article 1.4; 

 
2.4 Verser à l’Organisme un montant forfaitaire pour appuyer sa mission globale de  

« montant » $ pour la période du 1er avril XXXX au 31 mars XXXX, sous réserve 
de l’adoption des crédits par l’Assemblée nationale ou des disponibilités 
financières du FAACA, sur réception et approbation par le Ministère des 
documents exigés à l’article 1.4; 

  

http://www.piv.gouv.qc.ca/
mailto:sacais@mtess.gouv.qc.ca
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Modalités de versement 
2.5 Verser à l’Organisme le soutien financier prévu à la présente convention de 

subvention, selon les modalités suivantes et à la suite de la signature de la 
présente convention de subvention : 

 
a) Pour l’année 1 de la convention de subvention (1er avril XXXX au 31 mars 
XXXX) : 

• un premier versement, correspondant à 50 % du soutien financier global 
accordé, est versé dans les 30 jours après la signature de la présente 
convention de subvention par les parties; 

• un second versement, correspondant à 50 % du soutien financier global 
accordé, est versé au plus tard le 30 novembre XXXX si les documents 
prévus à l’article 1.4 sont reçus avant le 1er octobre XXXX et dans la 
mesure où ces documents sont jugés satisfaisants par le Ministère; 

 
b) Pour l’année 2 de la convention de subvention (1er avril XXXX au 31 mars 
XXXX) : 

•   un premier versement, correspondant à 50 % du soutien financier global 
  accordé est versé au plus tard le 30 juin XXXX; 

• un second versement, correspondant à 50 % du soutien financier global 
accordé, est versé au plus tard le 30 novembre XXXX si les documents 
prévus à l’article 1.4 sont reçus avant le 1er octobre XXXX et dans la 
mesure où ces documents sont jugés satisfaisants par le Ministère;  

 
c) Pour l’année 3 de la convention de subvention (1er avril XXXX au 
 31 mars  XXXX) : 

•     un premier versement, correspondant à 50 % du soutien financier global 
  accordé est versé au plus tard le 30 juin XXXX; 

• un second versement, correspondant à 50 % du soutien financier global 
accordé, est versé au plus tard le 30 novembre XXXX si les documents 
prévus à l’article 1.4 sont reçus avant le 1er octobre XXXX et dans la 
mesure où ces documents sont jugés satisfaisants par le Ministère;  

 
Dans le cas de l’année 1, l’engagement du Ministère à maintenir le soutien 
financier est conditionnel à ce que l’Organisme respecte l’ensemble des clauses 
inscrites à la précédente convention de subvention. Dans le cas des années 2 et 
3, l’engagement du Ministère à maintenir le soutien financier est conditionnel à 
ce que l’Organisme respecte l’ensemble des clauses inscrites à la présente 
convention de subvention. 

 
Modification du soutien financier et affectations 
2.6 Informer l’Organisme par écrit de toute situation ayant pour conséquence de 

modifier le montant du soutien financier accordé selon les articles 2.2, 2.3 et 2.4, 
conformément aux dispositions prévues à la convention de subvention : 
2.6.1 Sur réception des documents prévus à l’article 1.4, le Ministère se 

réserve le droit de réévaluer à la baisse, en fonction des besoins réels, le 
montant accordé à l’Organisme pour l’année visée pour le cas où ce 
dernier afficherait un actif net non affecté au dernier exercice financier 
supérieur à 50 % des dépenses totales pour ce même exercice financier. 
Pour les années subséquentes de la convention de subvention, dans 
l’éventualité où l’actif net non affecté demeurerait supérieur à 50 % des 
dépenses totales de l’Organisme, le soutien financier accordé par le 
Ministère pourra être retiré à l’Organisme, en tout ou en partie; 

 
Interprétation de l’actif net affecté  
1. Les affectations en lien avec le budget de fonctionnement des 

activités courantes de l’Organisme ou pour l’acquisition de 
véhicule de transport ne sont pas acceptables; 
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2. Les affectations pour des activités spécifiques ponctuelles et non 

récurrentes et celles pour des projets d’immobilisation sont 
acceptables dans un horizon de cinq ans. Pour les projets 
d’immobilisation, ces derniers sont acceptables dans la mesure où 
ces projets respectent l’utilisation des sommes prévues à l’article 
2.1; 

 
3. Les affectations déterminées par le Ministère et balisées à 

l’intérieur du Cadre de référence en matière d’action 
communautaire sont acceptables.  

 
2.6.2 Sur réception des documents prévus à l’article 1.4, le Ministère se 

réserve le droit de suspendre ou réviser à la baisse le soutien financier 
accordé à l’Organisme pour l’année visée, pour le cas où ce dernier se 
retrouve en situation de déficit cumulé au dernier exercice financier, 
supérieur à 10 % des dépenses totales pour ce même exercice financier. 
Pour les années subséquentes de la convention de subvention, sous 
réserve de recevoir le rapport financier, dûment approuvé par le conseil 
d’administration, démontrant que l’Organisme a résorbé le déficit 
cumulé à un niveau acceptable pour le Ministère, ce dernier pourra 
procéder au versement du soutien financier pour les années visées.  

 
Formulaires 
2.7 Fournir à l’Organisme le formulaire annuel de demande prévu à l’article 1.4 

avant la date prévue à ce dernier, permettant ainsi à l’Organisme d’enclencher le 
processus de demande de soutien financier et de reddition de comptes prévu à 
l’article 1.4 et de faire valoir ses besoins. 

 
 
3. DURÉE DE LA CONVENTION DE SUBVENTION 
 

La présente convention de subvention couvre la période débutant le 1er avril XXXX et 
se terminant le 31 mars XXXX.  

 
4. CESSION DES DROITS OU OBLIGATIONS 
 

4.1 L’Organisme ne peut, sous peine de nullité et résiliation, aliéner ou céder ses 
droits ou obligations, en tout ou en partie, sans avoir obtenu au préalable 
l’autorisation écrite du Ministère. 

 
4.2 Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique, le Ministère peut céder à un 

autre ministère ou organisme gouvernemental, les droits et obligations prévus à 
la présente convention de subvention. Advenant le cas, le Ministère en avisera 
alors, par écrit, l’Organisme visé à la présente convention de subvention. 

 
 
5. VÉRIFICATION 
 

Les dispositions découlant de l’exécution de cette convention de subvention, dont 
notamment les transactions financières, sont sujettes à la vérification par le personnel du 
Ministère ou encore par le Contrôleur des finances du ministère des Finances, ce dernier 
ayant tous les pouvoirs prévus par la Loi sur les commissions d’enquêtes (L.R.Q.,c. C-
37) et, plus particulièrement, le pouvoir de prendre connaissance et de faire un examen 
de tous les registres et documents qu’il juge utiles à cette vérification. 

 
 
6. REDEVANCES AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 

L'Organisme déclare qu'il n'est redevable envers Revenu Québec d'aucun montant 
exigible en vertu d'une loi fiscale et s'engage à déclarer au Ministère l'exigibilité d'une 
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telle dette qui pourrait survenir pendant la durée de la présente convention de 
subvention. 
 
Conformément à l’article 31.1.1 de la Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, 
chapitre A-6.002), lorsque l'Organisme est redevable d’un montant exigible en vertu 
d’une loi fiscale, le Ministère devra, s’il en est requis par Revenu Québec, transmettre à 
ce dernier la totalité ou une partie du montant payable en vertu de la présente convention 
de subvention afin que Revenu Québec puisse affecter, en tout ou en partie, ce montant 
au paiement de cette dette. 
 
Advenant le cas, l’Organisme est réputé avoir reçu le montant ainsi affecté au paiement 
de sa dette. 

 
 
7. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET FACTEURS D’EXCLUSION DU 

PROGRAMME VISÉ PAR LA CONVENTION DE SUBVENTION 
 

• Tel que spécifié dans le Cadre de référence en matière d’action communautaire, pour 
être admissible au soutien financier, l’Organisme doit, en tout temps, respecter les 
critères d’action communautaire suivants : 

• être un organisme à but non lucratif légalement constitué; 

• être enraciné dans la communauté; 

• entretenir une vie associative et démocratique; 

• être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations.  
 

En plus de répondre aux critères d’admissibilité qui s’appliquent aux organismes 
communautaires, l’Organisme doit également répondre aux quatre critères qui 
définissent un organisme communautaire autonome, c’est-à-dire : 

• avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté; 

• poursuivre une mission sociale qui lui est propre et qui favorise la transformation 
sociale;  

• faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges, axées sur la globalité de 
la problématique abordée; 

• être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public. 
 

Finalement, pour être qualifié d’ « organisme en défense collective des droits », 
admissible l’Organisme doit non seulement être actif dans chacune des catégories 
d’activités décrites ci-dessous, mais également en faire sa mission unique ou principale:  

• des activités d’éducation populaire autonome axées sur les droits et la vie 
démocratique; 

• des activités de mobilisation sociale. 
 

Outre ces deux catégories obligatoires, l’organisme doit également être actif dans l’une 
ou l’autre des catégories d’activités suivantes : 

• des activités de représentation; 

• des activités d’action politique non partisane. 
 

Les organismes disposent d’une période de référence de trois ans pour démontrer 
qu’ils se conforment aux caractéristiques fondamentales de la défense collective des 
droits.  
 
Sont exclus du soutien financier : 
• les organismes incorporés depuis moins de douze mois; 
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• les organismes dont les activités ne s’apparentent pas à l’action communautaire, tels 
les fondations engagées en priorité dans la collecte et la redistribution de fonds et 
tout organisme ou regroupement d’organismes dont la mission ou les activités sont 
de nature politique partisane, religieuse, syndicale ou professionnelle;  

• les demandes visant à combler un déficit cumulé de même que les demandes visant 
l’acquisition ou la rénovation de biens immobiliers et de véhicules de transport; 

• Les organismes inscrits au Registre des entreprises non admissibles aux contrats 
publics (RENA); 

• Les organismes qui au cours des deux années précédant la demande d’aide 
financière, on fait défaut de respecter leurs obligations après avoir été dûment mis 
en demeure en lien avec l’octroi d’une aide financière antérieure par le ministère. 

 
8. RÉSILIATION  
 
 Le Ministère se réserve le droit de résilier, en tout temps, la présente convention de 

subvention si : 
 

1. L’Organisme lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs ou lui a fait de 
fausses représentations; 

 
2. L’Organisme fait défaut de remplir l’un ou l’autre des termes, conditions et 

obligations qui lui incombent en vertu de la présente convention de subvention; 
 
3. L’Organisme cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en raison 

d’une faillite, de la liquidation ou de la cession de ses biens. 
 
4. L’Organisme aliène ou cède ses droits ou obligations en tout ou en partie, tel que 

décrit à l’article 4.1 de la présente convention de subvention. 
 
Dans les cas prévus aux paragraphes 1, 3 et 4, la convention de subvention sera résiliée 
à compter de la date de réception par l’Organisme d’un avis du Ministère à cet effet. 

 
Dans le cas prévu au paragraphe 2, le Ministère doit transmettre un avis de résiliation à 
l’Organisme et celui-ci devra remédier, dans le délai indiqué pour l’examen des 
décisions, aux défauts énoncés dans l’avis et en aviser le Ministère, à défaut de quoi la 
convention de subvention sera automatiquement résiliée à compter de la date inscrite 
dans cet avis, sans compensation ni indemnité pour quelque cause ou raison que ce soit. 
 
La constatation du défaut par cet avis équivaut à une mise en demeure et le Ministère 
cessera à cette date tout versement du soutien financier tant que l’Organisme n’aura pas 
remédié au défaut énoncé dans l’avis. 
 
Le Ministère se réserve le droit d’exiger de l’Organisme, le remboursement total ou 
partiel du montant du soutien financier qui aura été versé à la date de résiliation. 
 
La résiliation ou l’expiration de la convention de subvention ne met pas fin à 
l’application de l’article 1.13 intitulé « conservation des documents ». 
 
 

9. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 
 
 Si un différend survient dans le cours de l’exécution de la présente convention de 

subvention ou sur son interprétation, les parties s’engagent, avant d’exercer tout recours, 
à rechercher une solution à l’amiable à ce différend.  

 
 De plus, le Ministère s’engage à offrir à l’Organisme l’accès à un mécanisme d’examen 

des décisions dans les situations où l’organisme se verrait retirer, suspendre ou diminuer 
le soutien financier à la suite du non-respect d’un ou des critères au Cadre normatif du 
Programme de soutien financier aux orientations gouvernementales en action 
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communautaire et en action bénévole, volet : Promotion des droits ou à la suite d’une 
décision de ne pas verser le soutien financier comme il est prévu aux articles 2.2, 2.3 et 
2.4. Les informations concernant le mécanisme d’examen des décisions sont disponibles 
sur le site Internet du Ministère. 

 
10. DOCUMENTS CONTRACTUELS ET MODIFICATIONS 
 
 La présente convention de subvention constitue la seule entente intervenue entre les 

parties et toute autre entente non reproduite à celle-ci est réputée nulle et sans effet. 
 
 Toute modification à la présente convention de subvention doit être faite par écrit et 

signée par les parties. 
 
11. AVIS 
 
 Toute demande qui doit être transmise en vertu de la présente convention doit être  
 adressée à : 

 
 
Pour le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale : 
 
SECRÉTARIAT À L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME ET AUX 
INITIATIVES SOCIALES (SACAIS) 
 
Lucie Goulet, directrice 
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale  
425, rue Jacques-Parizeau, 1er étage 
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
Région de Québec : 418 646-9270 
Ailleurs au Québec, sans frais : 1 800 577-2844 
Adresse électronique : sacais.soutienfinancier@mtess.gouv.qc.ca  
 
 
 
Pour l’Organisme : 
 
« Organisme » 
 
« Personne contact », « fonction » 
« Adresse » 
« Numéro de téléphone » 
« Adresse électronique »  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sacais.soutienfinancier@mtess.gouv.qc.ca
mailto:sacais.soutienfinancier@mtess.gouv.qc.ca
mailto:sacais@mess.gouv.qc.ca
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EN FOI DE QUOI, 
 
les parties ont signé en double exemplaire 
 
Le MINISTÈRE    

Lucie Goulet 
Directrice 

 Lieu et date 

L’ORGANISME   

« Signataire » 
« Fonction » 
 

 Lieu et date 
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PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES SOCIALES ET COMMUNAUTAIRES, 
VOLET : ACTION COMMUNAUTAIRE ET ACTION BÉNÉVOLE 

 
 

 
ENTRE : Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, agissant par 

l’entremise du Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux 
initiatives sociales et représenté par madame Lucie Goulet, directrice,  
 
(ci-après désigné le «Ministère ») 
 

 
ET : « Organisme », personne morale légalement constituée, dont le siège est 

situé au « adresse », agissant et représenté par « signataire », « fonction », 
dûment autorisée en vertu d’une résolution du conseil d’administration de 
l’organisme, adoptée lors d'une réunion tenue le « date », 
 
(ci-après désigné l’« Organisme ») 

 
 
ATTENDU QUE le Ministère a, notamment, pour mission de concevoir, d’élaborer, de 

planifier et de gérer des programmes de soutien financier aux organismes. Il 
offre un soutien ponctuel par le Programme de soutien aux initiatives 
sociales et communautaires (PSISC); 

 
 
ATTENDU QUE le Ministère applique la politique L’action communautaire : une 

contribution essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au développement 
social du Québec, adoptée par le gouvernement du Québec le 4 juillet 2001; 

 
 
ATTENDU QUE le Ministère applique le Cadre de référence en matière d’action 

communautaire, adopté par le gouvernement du Québec en août 2004; 
 
 
ATTENDU QUE le projet de l’organisme vise « préciser l’objectif général du projet visé par 

la convention »; 
 
 
ATTENDU QUE conformément à la Stratégie gouvernementale de développement durable, le 

Ministère encourage l'organisme à intégrer dans ses pratiques les principes 
du développement durable, tels qu'ils sont définis dans la Loi sur le 
développement durable (L.R.Q., chapitre D-8.1.1); 

 
 
ATTENDU QUE conformément à la Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les 

femmes et les hommes vers 2021, le Ministère encourage l'Organisme à 
intégrer dans ses pratiques et dans sa reddition de comptes à ses membres et 
à ses bailleurs de fonds les principes d’analyse différenciée selon les sexes 
(ADS) tel que définis dans le Guide synthèse de l’analyse différenciée selon 
les sexes dans les pratiques gouvernementales et dans celles des instances 
locales et régionales. 
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 
1. OBLIGATIONS DE L’ORGANISME 
 
L’Organisme s’engage à: 
 
Utilisation du soutien financier 
1.1 Utiliser le soutien financier qui lui est versé par le Ministère aux seules fins pour 

lesquelles il est destiné, soit réaliser les actions prévues à l’article 11 de la présente 
convention de subvention;  

 
Défaut 
1.2 Remédier à tout défaut aux dispositions de la présente convention de subvention, 

sur réception d’un avis écrit du Ministère à cet effet, et ce, dans le délai prescrit à 
cet avis, le cas échéant; 

 
Documents à fournir 
1.3 Présenter au Ministère, dans les délais requis, les documents exigés en reddition de 

comptes, tel que précisé à l’article 11 de la présente convention de subvention; 
 

Situations jugées problématiques 
1.4 Informer le Ministère, dans les meilleurs délais, de toute poursuite judiciaire et de 

tout jugement rendu contre l’Organisme ou l’un de ses administrateurs, à titre de 
représentant de l’Organisme; 

 
1.5 Rembourser immédiatement au Ministère tout montant utilisé à des fins autres que 

celles prévues à la présente convention de subvention; 
 
1.6 Fournir, suite à une demande écrite du Ministère qui spécifie le motif: 

1.6.1 un état détaillé de l’utilisation du soutien financier ainsi que les pièces 
justificatives; 

1.6.2 un rapport de l'auditeur indépendant (signé par un expert-comptable 
autorisé) lorsqu’une situation est jugée problématique par le Ministère, 
notamment au plan financier; 

 
Changement ou cessation des activités 
1.7 Informer le Ministère, dans les meilleurs délais, de toute modification affectant sa 

localisation, son adresse courriel, sa charte, ses règlements généraux, les membres 
de son conseil d'administration ou la personne responsable de la signature de la 
présente convention de subvention; 

 
1.8 Prévoir dans ses statuts et règlements, une disposition permettant d’attribuer, en cas 

de dissolution ou de cessation, ses biens uniquement au bénéfice d’un organisme 
communautaire qui dessert la même collectivité ou exerçant une activité analogue, 
et ce, afin de préserver le patrimoine collectif; 

 
Conservation des documents 
1.9 Conserver tous les documents reliés au soutien financier pendant une période 

minimale de trois ans suivant l’expiration ou la résiliation de la présente convention 
de subvention, en permettre l’accès à un représentant du Ministère à la suite d’un 
avis écrit de celui-ci et lui permettre d’en prendre copie; 
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Identification visuelle du gouvernement du Québec 
1.10 Faire état de la participation du gouvernement du Québec dans toutes 

communications, publications imprimées et électroniques ainsi qu’annonces 
publiques, et dans tous véhicules promotionnels relatifs aux sources de financement 
de l’Organisme, et ce, dans le respect du Programme d’identification visuelle (PIV). 
Les normes graphiques du PIV applicables peuvent être différentes selon le type de 
communication et les sources de financement impliquées. Pour en connaître les 
modalités, l’Organisme peut se rendre au www.piv.gouv.qc.ca ou faire parvenir un 
exemplaire de sa communication par courriel à sacais@mtess.gouv.qc.ca. Ainsi, le 
Ministère sera en mesure de lui faire parvenir la signature requise et les normes 
graphiques qui correspondent à la situation; 

 
Respect des lois et règlements  
1.11 Réaliser des activités compatibles avec le respect du fonctionnement d’une société 

démocratique et respectueuse des droits humains, notamment respecter les lois et 
règlements en vigueur au Québec; 

 
 
2. OBLIGATIONS DU MINISTÈRE 
 
 
Le Ministère s’engage : 
 
À verser à l’Organisme un montant forfaitaire maximal de « montant » $ pour la période du 
« date » au « date ». La contribution sera consentie après la signature de la convention de 
subvention par les parties, selon les modalités suivantes : 
 
• un premier versement représentant 50 % du montant global accordé, soit la somme de 

« montant » $, sera remis suite à la signature de la présente convention de subvention; 
• un second versement représentant 40 % du montant global accordé, soit la somme de 

« montant » $, sera remis suite à la réception du rapport d’étape au plus tard le « date »; 
• un troisième versement représentant, au maximum, le solde du montant global accordé, soit la 

somme de « montant » $, sera remis suite au dépôt du rapport final par l’Organisme et son 
approbation par le Ministère. L’Organisme devra également fournir les documents pertinents 
en reddition de comptes, tel que stipulé à l’article 11 de la présente convention de subvention. 

 
 
3. DURÉE DE LA CONVENTION DE SUBVENTION 
 
La convention de subvention couvre la période du « date » au « date ». 
 
 
4. CESSION DES DROITS OU OBLIGATIONS 
 
L’Organisme ne peut, sous peine de nullité et résiliation, aliéner ou céder ses droits ou obligations, 
en tout ou en partie, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite du Ministère, à l’exception 
des partenaires et des actions identifiés au plan de travail. 
 
 
5. VÉRIFICATION 
 
Les dispositions découlant de l’exécution de cette convention de subvention, dont notamment les 
transactions financières, sont sujettes à la vérification par le personnel du Ministère ou encore par 
le Contrôleur des finances du ministère des Finances, ce dernier ayant tous les pouvoirs prévus par 
la Loi sur les commissions d’enquêtes (L.R.Q.,c. C-37) et, plus particulièrement, le pouvoir de 
prendre connaissance et de faire un examen de tous les registres et documents qu’il juge utiles à 
cette vérification. 
 
  

http://www.piv.gouv.qc.ca/
mailto:sacais@mtess.gouv.qc.ca
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6. REDEVANCES AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 
L'Organisme déclare qu'il n'est redevable envers Revenu Québec d'aucun montant exigible 
en vertu d'une loi fiscale et s'engage à déclarer au Ministère l'exigibilité d'une telle dette 
qui pourrait survenir pendant la durée de la présente convention de subvention. 
Conformément à l’article 31.1.1 de la Loi sur l’administration fiscale (L.R.Q., 
chapitre A-6.002), lorsque l'Organisme est redevable d’un montant exigible en vertu d’une 
loi fiscale, le Ministère devra, s’il en est requis par le ministre du Revenu, transmettre à ce 
dernier la totalité ou une partie du montant payable en vertu de la présente convention de 
subvention afin que le ministre du Revenu puisse affecter, en tout ou en partie, ce montant 
au paiement de cette dette. 
 
Advenant le cas, l’Organisme est réputé avoir reçu le montant ainsi affecté au paiement de 
sa dette. 
 
 
7. RÉSILIATION  
 
Le Ministère se réserve le droit de résilier, en tout temps, la présente convention de subvention si : 
 
1. L’Organisme lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs ou lui a fait de fausses 

représentations; 
 
2. L’Organisme fait défaut de remplir l’un ou l’autre des termes, conditions et obligations qui 

lui incombent en vertu de la présente convention de subvention; 
 
3. L’Organisme cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en raison d’une 

faillite, de la liquidation ou de la cession de ses biens. 
 
4. L’Organisme aliène ou cède ses droits ou obligations en tout ou en partie, tel que décrit à 

l’article 4 de la présente convention de subvention. 
 
Dans les cas prévus aux paragraphes 1, 3 et 4, la convention de subvention sera résiliée à compter 
de la date de réception par l’Organisme d’un avis du Ministère à cet effet. 
 
Dans le cas prévu au paragraphe 2, le Ministère doit transmettre un avis de résiliation à 
l’Organisme et celui-ci devra remédier aux défauts énoncés dans l’avis et en aviser le Ministère, à 
défaut de quoi la convention de subvention sera automatiquement résiliée à compter de la date 
inscrite dans cet avis, sans compensation ni indemnité pour quelque cause ou raison que ce soit. 
 
La constatation du défaut par cet avis équivaut à une mise en demeure et le Ministère cessera à 
cette date tout versement du soutien financier tant que l’Organisme n’aura pas remédié au défaut 
énoncé dans l’avis. 
 
Le Ministère se réserve le droit d’exiger de l’Organisme le remboursement total ou partiel du 
montant du soutien financier qui aura été versé à la date de résiliation. 
 
La résiliation ou l’expiration de la convention de subvention ne met pas fin à l’application de 
l’article 1.9 intitulé « conservation des documents ». 
 

 
8. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 
 
 
Si un différend survient dans le cours de l’exécution de la présente convention de subvention ou 
sur son interprétation, les parties s’engagent, avant d’exercer tout recours, à rechercher une 
solution à l’amiable à ce différend.  
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9. DOCUMENTS CONTRACTUELS  
 
 
La présente convention de subvention constitue la seule entente intervenue entre les parties et toute 
autre entente non reproduite à la présente convention de subvention est réputée nulle et sans effet.  
 
Toute modification à la présente convention doit être faite par écrit et signée par les parties. 
 
 
10. ADMISSIBILITÉ ET FACTEURS D’EXCLUSION AU PROGRAMME 
 
 
10.1 Admissibilité au Programme de soutien aux initiatives sociales et 

communautaires  
Volet : Action communautaire et action bénévole  

 
Pour être admissible au soutien financier, l’Organisme doit répondre aux critères 
d’admissibilité qui s’appliquent aux Organismes d’action communautaire, c’est-à-dire :  

  
• être un Organisme à but non lucratif légalement constitué1;  
• être enraciné dans la communauté;  
• entretenir une vie associative et démocratique;  
• être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations.   

  
En plus de répondre aux critères d’admissibilité qui s’appliquent aux Organismes d’action 
communautaire, l’Organisme doit avoir une mission en action communautaire autonome, 
c’est-à-dire :  

  
• avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté;  
• poursuivre une mission sociale qui lui soit propre et qui favorise la transformation 

sociale;  
• faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges, axées sur la globalité de la 

problématique abordée;  
• être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public. 
 

Les projets admissibles sont de nature non récurrente. 
 
10.2  Facteurs d’exclusion au Programme de soutien aux initiatives sociales et 

communautaires  
Volet : Action communautaire et action bénévole  

 
Les organismes suivants ne sont pas admissibles au soutien financier :  
 

• les Organismes incorporés depuis moins de douze mois;   
• les Organismes dont la mission ou les activités sont de nature politique partisane, 

religieuse, syndicale ou professionnelle et les fondations engagées en priorité dans la 
collecte et la redistribution de fonds; 

• Les organismes inscrits au Registre des entreprises non admissibles aux contrats 
publics (RENA); 

• Les organismes qui au cours des deux années précédant la demande d’aide financière, 
on fait défaut de respecter leurs obligations après avoir été dûment mis en demeure en 
lien avec l’octroi d’une aide financière antérieure par le ministère. 

 
Les demandes suivantes ne sont pas admissibles au soutien financier :  
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• les demandes portant sur le soutien à la mission globale des organismes ou 
regroupement d’organismes : c’est-à-dire le fonctionnement de base tel le loyer, 
l’électricité, etc. ou sur la réalisation d’activités régulières;  

• les demandes visant à combler un déficit cumulé;  
• les demandes visant l’acquisition ou la rénovation de biens immobiliers et de véhicules 

de transport;  
• les demandes dont certains documents sont manquants ou incomplets. 

 
11. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE PROJET ET LES DOCUMENTS 

EXIGÉS EN REDDITION DE COMPTES 
 
1- Description détaillée du projet : 
 
Le projet de l’organisme consiste « préciser les objectifs spécifiques du projet et les activités 
prévues ». 

 
L'aide financière sera principalement destinée « préciser les dépenses admissibles en lien avec la 
subvention ». 
 
 
2- Échéancier 
 
L’Organisme devra : 
 
• produire un rapport d’étape faisant état de l'avancement des travaux et de l'utilisation de la 

subvention, au plus tard le « date »; 
• soumettre un rapport final, dès la fin de la présente convention ou au plus tard le « date ». Ce 

rapport final  inclura : 
• le rapport financier du projet identifiant l’ensemble des contributions reçues, soit :  

o les subventions, les commandites et autres formes d’aide financière (en argent 
et/ou en services), en incluant les contributions des entités municipales; 

o les sommes provenant du financement en appui à la mission globale, à des 
activités spécifiques ou à des projets ponctuels utilisées pour le projet, le cas 
échéant; 

• un rapport détaillé de l’utilisation de la subvention versée, lequel devra présenter les 
activités spécifiques réalisées avec l’aide financière, par rapport à celles prévues dans 
la convention de subvention. Il devra également préciser « ajouter des indicateurs selon 
la nature du projet ». 

• fournir un exemplaire ou copie des outils développés et de tous les documents produits. 
 
Les dépenses inhérentes au projet, contractées par l’organisme après la période couverte par la 
présente convention de subvention, peuvent être considérées admissibles en vertu de celle-ci, dans 
le cas où une demande écrite, à cet effet, a été acheminée et acceptée par le Ministère. 
 
Tout changement dans la période de couverture de la présente convention de subvention, accepté 
par le Ministère, constitue une modification à la présente convention. Cette modification doit être 
faite par écrit et signée par les parties, tel que précisé à l’article 9. 
 
 
3- Budget du projet : 
 
 

Ministère (SACAIS) $  
Autres bailleurs de fonds  
(Minimum 10 % des revenus totaux) 

$ 

Revenus totaux $ 
Salaires et Charges sociales $ 
Frais de fonctionnement $ 
Dépenses totales $ 



Dossier n° :  
Convention de subvention 

  

7 
 

 
12. AVIS 
 
Toute demande qui doit être transmise en vertu de la présente convention doit être adressée 
à : 

 
 
Pour le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale : 
 
 
SECRÉTARIAT À L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME ET AUX INITIATIVES 
SOCIALES (SACAIS) 
 
Lucie Goulet, directrice 
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
425, rue Jacques-Parizeau, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 4Z1 
Région de Québec : 418 646-9270 
Ailleurs au Québec, sans frais : 1 800 577-2844 
Adresse électronique : sacais.soutienfinancier@mtess.gouv.qc.ca  
 
 
Pour l’Organisme : 
 
« ORGANISME » 
 
« Personne contact », « fonction » 
« Adresse » 
« Numéro de téléphone » 
« Adresse électronique »   
 
 
EN FOI DE QUOI, 
 
les parties ont signé en double exemplaire 
 
LE MINISTÈRE   

Lucie Goulet 
Directrice 

 Québec, le  

 
 
L’ORGANISME 
 
   

« Signataire » 
« Fonction » 
 
 
 

 Montréal, le  

 

mailto:sacais.soutienfinancier@mtess.gouv.qc.ca
mailto:sacais.soutienfinancier@mtess.gouv.qc.ca
mailto:sacais@mess.gouv.qc.ca
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ENTENTE ADMINISTRATIVE 
SUR LA GESTION DU FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES 

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ 
 

 
ENTRE : Le Ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. François Blais, 

responsable de l’administration du Fonds québécois d’initiatives 
sociales, représenté par la sous-ministre, Mme Line Bérubé; 
 
(ci-après désigné le « Ministre ») 
 

 
ET : (nom de l’organisme), ayant son siège au (adresse), représenté par 

(signataire); 
 

(ci-après désigné l’ «Organisme») 
 
ci-après désignés collectivement les «Parties » 
 
 
 

À LAQUELLE INTERVIENNENT : 
 
  (nom de la MRC), ayant son siège au (adresse), représentée par 

(signataire); 
 
 (nom de la MRC), ayant son siège au (adresse), représentée par 

(signataire); 
 
 (nom de la MRC), ayant son siège au (adresse), représentée par 

(signataire); 
 
 (nom de la MRC), ayant son siège au (adresse), représentée par 

(signataire); 
 
  ci-après désignées collectivement les «MRC/Villes» 
 
 

 
ATTENDU QUE la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale (RLRQ, 

chapitre L-7) institue le Fonds québécois d’initiatives sociales (le 
Fonds), lequel vise à soutenir financièrement des initiatives en matière 
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale; 

 
ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec a dévoilé le 10 décembre 2017 le Plan 

d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation 
sociale 2017-2023 (le plan d’action gouvernemental), dans lequel il est 
prévu à la mesure 11, la poursuite des Alliances pour la solidarité sur 
l’ensemble du territoire québécois. Y compris avec des organisations 
autochtones, afin que les intervenants locaux ou régionaux puissent 
investir les ressources disponibles selon les priorités établies en 
concertation avec leurs milieux; 

 
ATTENDU QUE la présente entente administrative confie à l’Organisme la gestion des 

fonds octroyés par le Ministre dans le cadre des Alliances pour la 
solidarité; 
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ATTENDU QUE les élus d’une majorité de régions au Québec ont identifié le 
développement social, ou précisément la lutte contre la pauvreté, et 
l’exclusion sociale à titre de priorité régionale dans le cadre de la 
Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des 
territoires 2018-2022; 

  
ATTENDU QUE les MRC/Villes, à titre d’actrices locales et régionales, souhaitent se 

mobiliser autour de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale;  
 
ATTENDU QUE la conclusion d’une Alliance pour la solidarité permettra de mieux 

piloter la lutte contre la pauvreté au niveau local, supralocal et régional 
et d’établir une meilleure coordination et planification des activités. 

 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. Objet de l’entente administrative 
 

L’entente a pour but de convenir des modalités administratives en matière de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale, pour laquelle le Ministre confie à l’Organisme la gestion 
d’une enveloppe de X M$ sur cinq ans, aux fins du financement d’une Alliance pour la 
solidarité pour la mise en œuvre du plan d’action régional présenté à l’annexe 1. 

2. Champs d’intervention 
 

L’Alliance pour la solidarité constitue une réponse à la volonté du Gouvernement de 
soutenir le déploiement des actions régionales, supralocales et locales de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale. Elle vise à développer sur le territoire une stratégie globale 
et intégrée en favorisant la mobilisation et la concertation de tous les acteurs et en offrant 
la souplesse nécessaire à une réelle redéfinition du rôle des milieux quant à l’inclusion 
sociale et économique de toutes les citoyennes et de tous les citoyens. Les résultats de la 
mise en œuvre du plan d’action régional soumis par l’Organisme devront traduire cette 
volonté. 

 
3. Obligations du Ministre 
 

Sous réserve de l’adoption par l’Assemblée nationale du Québec des crédits nécessaires et 
de leur disponibilité ainsi que dans le respect des mesures, programmes et politiques du 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, l’engagement financier de 
X M$1 pris par le Ministre, dans la présente entente, représente la contribution pour les 
années financières 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, soit du 
1er avril 2018 au 31 mars 2023. 

 
Le Ministre verse à l’Organisme sa contribution financière selon les modalités suivantes 
dans le respect des obligations prévues à l’article 4. 

 
Versement des montants pour 2018-2019 : 

• la somme de X $2 à verser dans les 30 jours suivant la signature de la présente; 
• la somme de X $ à verser au plus tard le 31 mars 2019 à condition que le plan d’action 

régional à élaborer par l’Organisme ait été remis au Ministre avant cette date. 
 

Versement des montants pour 2019-2020 : 

• la somme de X $ à verser au cours du mois d’avril 2019; 
• la somme de X $3 à verser au cours du mois de septembre 2019*. 

 
Versement des montants pour 2020-2021 : 

• la somme de X $ à verser au cours du mois d’avril 2020; 

 
1 Ce montant inclut les sommes réservées à l’Organisme pour la prolongation des projets locaux et régionaux financés 

dans le cadre des Alliances pour la solidarité jusqu’au 31 décembre 2018. 
2 Le versement inclut la somme annuelle relative aux frais de gestion et la somme rattachée pour le soutien jusqu’au 

31 mars 2019 des projets locaux et régionaux financés dans le cadre des Alliances pour la solidarité. 
3 De ce montant, seront déduites les sommes réellement versées à l’Organisme pour la prolongation, jusqu’au 

31 décembre 2018, des projets locaux et régionaux financés dans le cadre des Alliances pour la solidarité. 
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• la somme de X $  à verser au cours du mois de septembre 2020*. 
 

Versements des montants pour 2021-2022 : 

• la somme de X $ à verser au cours du mois d’avril 2021; 
• la somme de X $3 à verser au cours du mois de septembre 2021*. 

 
Versements des montants pour 2022-2023 : 

• la somme de X $ à verser cours du mois de septembre 2022*; 
 

* Les versements seront effectués à la suite de l’acceptation des rapports prévus à l’article 4.1. 
 

Tout engagement financier du Gouvernement du Québec n’est valide que s’il existe sur un 
crédit un solde disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet engagement 
conformément à l’article 21 de la Loi sur l’administration financière (RLRQ, chapitre c. 
A-6.001). 

 
4. Obligations de l’organisme 
 

En vertu des Orientations et normes du Fonds présentées à l’annexe 2, l’Organisme se voit 
confier la gestion de fonds octroyés par le Ministre et, à ce titre, il s’engage à respecter ce 
cadre normatif lors de l’utilisation des sommes d’argent qui lui seront confiées. 

 
Dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité, l’Organisme a le mandat de favoriser la 
mise en place de projets novateurs ou inspirés des meilleures pratiques qui permettront de 
lutter efficacement contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Pour réaliser ce mandat, il 
doit :  
• établir un partenariat avec l’ensemble des partenaires qui sont concernés par le 

développement des communautés et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
afin d’assurer la cohérence des actions; 

• établir une vision commune avec ses partenaires quant aux efforts à déployer pour 
s’assurer que les interventions qui seront soutenues soient bien ancrées dans les 
communautés et répondent aux priorités que celles-ci ont établies dans le respect de 
leurs spécificités; 

• s’assurer de la participation de personnes vivant en situation de pauvreté et d’exclusion 
sociale dans les mécanismes de mise en œuvre de l’entente; 

• élaborer un plan d’action régional pour l’ensemble du territoire visé par ce plan, 
convenu par tous les partenaires de l’Alliance, puis assurer sa mise en œuvre. Ce plan 
d’action régional devra prendre la forme exigée à l’article 9 des Orientations et normes 
du Fonds présentées à l’annexe 2; 

• soumettre, pour approbation du Ministre, des propositions de modalités de dépôt de 
demandes d’aide financière des organismes admissibles au Fonds et d’un mécanisme 
de sélection des initiatives qui fera l’objet d’un soutien financier; 

• jouer un rôle de premier plan dans la recherche de nouveaux partenaires financiers; 
• le cas échéant, soumettre au Ministre des propositions en vue d’optimiser l’action 

gouvernementale en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
 
L’Organisme doit s’assurer que ses partenaires participent activement à la mise en place et 
au déploiement de cette Alliance pour la solidarité. La collaboration doit se faire dans un 
souci de transparence et d’inclusion de tous les partenaires. Il est essentiel de veiller à ce 
que les partenaires associés à la démarche soient représentatifs des secteurs, des intérêts et 
des groupes concernés sur le territoire visé. L’information concernant la démarche doit 
être accessible à l’ensemble de la communauté. À cet égard, l’Organisme peut mettre sur 
un pied un comité représentatif des différents acteurs présents dans la région, chargé dans 
le respect des Orientations et normes du Fonds, de le conseiller sur le choix des projets 
admissibles.  
 
Les sommes utilisées doivent permettre, soit de compléter le financement d’une initiative 
qui ne pourrait se concrétiser sans cet apport, soit d’encourager la contribution d’autres 
partenaires (ressources financières, humaines ou matérielles) ou d’autres bailleurs de 
fonds. 
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Une partie de la contribution versée par le Ministre à l’Organisme pourra être utilisée pour 
couvrir des frais de gestion, soit des ressources humaines et matérielles dédiées à la 
réalisation de la présente entente, jusqu’à un maximum de 350 000 $ pour l’ensemble de 
la durée de la présente entente. Le montant associé aux frais de gestion peut être différent 
à chaque année à condition que les frais cumulés à ce poste ne dépassent pas 350 000 $ au 
terme de l’entente, soit au 31 mars 2023. 
 
Toute somme versée par le Ministre au cours d’une année à l’Organisme et qui n’a pas été 
dépensée au cours de cette même année peut, avec l’assentiment du Ministre, être reportée 
à l’année suivante. Toutefois, les sommes qui ne seront pas dépensées par l’Organisme au 
31 mars 2023 doivent être remises au Ministre. 
 
4.1 Reddition de comptes annuelle 

 
Dans le cadre de cette entente, l’Organisme transmet au Ministre au plus tard le 30 
juin de chaque année, un rapport d’activités et un rapport financier de l’Alliance 
adoptés par les autorités de l’Organisme pour la période allant du 1er avril de 
l’année précédente au 31 mars de l’année en cours. La réception et l’approbation de 
ces documents sont essentielles pour enclencher le versement de septembre. 
 
Pour les activités couvertes par la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, 
l’Organisme devra produire un rapport final avant le 30 juin 2023, à défaut de quoi 
le Ministre pourra réclamer les sommes versées au cours de cette période. 
 
L’Organisme dépose un rapport regroupant toutes les données colligées sur 
l’ensemble du territoire. Ce rapport annuel d’activités doit minimalement contenir :  

• la portée (orientation et territoire) de l’Alliance pour la solidarité et sa 
planification annuelle; 

• la contribution des partenaires de l’Alliance et des personnes vivant en 
situation de pauvreté et d’exclusion sociale dans les mécanismes de mise en 
œuvre de l’entente; 

• la liste des interventions conclues dans l’année présentant : 
 le nom de l’organisme et, s’il y a lieu, du projet; 
 les coordonnées (arrondissement ou ville, circonscription électorale, 

etc.); 
 la durée de l'entente (dates de début et de fin); 
 le montant accordé, la justification de son utilisation et les fins pour 

lesquelles il a été utilisé; 
• les sommes consacrées dans le cadre de l'entente pour les frais de gestion. 

 
Le Ministre et l’Organisme conviendront des modalités de dépôt du rapport financier 
et du rapport d’activités de l’Alliance, ainsi que de toute information additionnelle 
devant y être présentée. 
 
Le Ministre se réserve le droit d'exiger la production d'un rapport financier produit 
par un auditeur indépendant, faisant état de la totalité des coûts réels et des dépenses 
spécifiques engagées au titre de la présente entente. 

 
4.2 Bilan pluriannuel 
 

L’Organisme, en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale (MTESS), devra produire un bilan pluriannuel des activités 
réalisées dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité à la fin de la troisième année 
du plan d’action gouvernemental, soit pour le 30 juin 2021. Ce bilan présentera les 
activités réalisées depuis le 1er avril 2018, dans le cadre de l’Alliance pour la 
solidarité.  
 
L’objectif de cet exercice est distinct de la reddition de comptes annuelle. Le bilan 
se veut une analyse descriptive globale des actions posées en regard des objectifs 
poursuivis dans le plan d’action régional afin de mieux se repositionner, si 
nécessaire, pour les actions à venir. 
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Le bilan pluriannuel comprendra quatre volets en lien avec le plan d’action régional 
annexé à la présente entente : 

• un bilan descriptif des principales initiatives en fonction des engagements 
pris dans le plan d’action régional; (ce bilan pourrait inclure les objectifs 
visés, les secteurs d’intervention en matière de développement social, les 
types d’activités ou de services, la clientèle visée et les informations 
pertinentes en lien avec l’analyse différenciée selon les sexes); 

• un bilan des processus (concertation des partenaires, mobilisation des 
citoyens, planification, apprentissage collectif, facteurs facilitants, obstacles 
rencontrés); 

• un bilan des résultats atteints; 
• un bilan des principales retombées perçues sur les populations et les 

territoires ciblés. 
 

L’Organisme pourra être appelé à collaborer aux travaux initiés par le Ministre pour 
la réalisation d’évaluation, de recherche et la diffusion des résultats. 

 
4.3 Modalités administratives  
 

L’Organisme : 
• utilise les sommes versées dans le cadre de la présente entente aux fins qui 

y sont prévues et en conformité avec les Orientations et normes du Fonds 
présentées à l’annexe 2. Ces sommes ne peuvent en aucun cas servir à 
payer des frais pour l’embauche d’un employé d’une firme qui fait du 
démarchage pour son compte ou celui des organismes qu’elle désire 
subventionner ou aider; 

• tient des comptes et des registres appropriés concernant l’utilisation des 
contributions financières du Ministre, de l’Organisme et de tout autre 
partenaire (le cas échéant) et fournit au Ministre tout document pertinent 
quant à l’utilisation de ces sommes; 

• participe aux activités d’évaluation des actions entreprises avec les 
représentants du Ministre; 

• permet au représentant du Ministre, ou à toute autre personne que celle-ci 
autorise, d’examiner les registres, dossiers et comptes de l’Organisme et 
prendre copie de tout document jugé nécessaire; 

• permet au Vérificateur général du Québec d’effectuer, en vertu des 
dispositions de sa loi, toute vérification qu’il jugera utile sur l’utilisation 
des sommes versées dans le cadre de la présente entente. 

 
5. Durée de l’entente 
 

La présente entente est réputée avoir commencé le 1er avril 2018 et prend fin le 
31 mars 2023. Le dernier rapport annuel d’activités de l’entente et le dernier rapport 
financier devront être remis au Ministre au plus tard le 30 juin 2023 selon les conditions 
prévues à l’article 4.1. 

 
6. Communications 
 

Les parties conviennent que toute annonce publique dont l’annonce de la signature de la 
présente entente ou de toute autre initiative, doit respecter les modalités du protocole de 
communication publique prévues à l’annexe 3. 
 
L’Organisme autorise le Ministre à transmettre, conformément à la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.1), toute information ou tout document concernant cette entente aux 
ministères et organismes du gouvernement qui peuvent être concernés par l’octroi de la 
contribution financière. 
 

7. Déontologie 
 

L’Organisme doit prendre les mesures requises pour éviter que ses représentants et 
employés ne se placent dans des situations de conflit d'intérêts ou ne donnent l’apparence 
d’un tel conflit pour la mise en application de la présente entente, notamment dans le 
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choix des projets admissibles dans le cadre du Fonds provenant de la présente entente. 
L’Organisme doit aussi s’assurer, dans la mesure du possible, que les organismes qu’il 
subventionne ne se placent pas dans une situation de conflit d’intérêts. 

 
8. Responsabilité 
 

L’Organisme assume seul toute responsabilité à l’égard des tiers et assume seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande relativement aux actions qu’il 
entreprend en vertu de la présente entente et, d’autre part, tient indemne et prend fait et 
cause pour le Ministre ou le Gouvernement du Québec advenant toute réclamation 
pouvant découler de cette entente. 

 
9. Modifications à l’entente 
 

Les parties peuvent, en tout temps, convenir de modifier la présente entente. Toute 
modification devra faire l’objet d’un avenant écrit signé par les parties. Cet avenant fait 
partie intégrante de la présente entente. 
 

10. Défaut 
 

En cas de défaut de l’Organisme de respecter les engagements auxquels il souscrit en 
vertu de la présente entente, le Ministre lui adresse un avis écrit indiquant le défaut et le 
délai pour y remédier. Si l’Organisme ne remédie pas au défaut dans le délai imparti, le 
Ministre peut se prévaloir séparément ou cumulativement des moyens suivants : 
réviser le niveau de la contribution financière en avisant par écrit l’Organisme; 
• 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 ou ayant reçu un 
versement feront l’objet d’une reddition de comptes 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 au Ministre. 

 
11. Annexes 

 
Les annexes de la présente entente en font partie intégrante. Les parties déclarent en avoir 
pris connaissance et les acceptent. 

 
12. Avis 
 

Tout avis qui doit être donné en vertu de la présente entente doit être adressé par courrier 
recommandé ou par messager à : 
 
Pour le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale : 
 
Direction régionale de Services Québec 
 
Pour l’Organisme : 
 
À déterminer 
 
Chaque partie doit aviser par écrit du changement de son représentant. 
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POUR LEUR PART, LES MRC/VILLES S’ENGAGENT COMME SUIT : 
 
13. Les MRC/Villes prennent connaissance de la présente entente et s’engagent, en 

collaboration avec l’Organisme, à en faire la promotion sur leur territoire. 
 
14. Les MRC/Villes s’engagent à s’informer annuellement auprès de l’Organisme des 

différents projets admissibles au titre de l’entente et à en faire état à leur conseil. 
 
15. Les MRC/Villes doivent prendre les mesures requises pour éviter que leurs représentants 

ne se placent dans des situations de conflit d'intérêts ou ne donnent l’apparence d’un tel 
conflit dans la mise en application de la présente entente. 

 
 
 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ET LES MRC/VILLES ONT SIGNÉ EN XXX 
EXEMPLAIRES. 
 

Pour le Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
Madame Line Bérubé, sous-ministre 
 
 
 
Signé à  _______________________ , ce   
 
 

Pour l’Organisme 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
Monsieur XXX, président 
 
 
 
Signé à  _______________________ , ce   
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Pour les MRC/Villes  
 
MRC ABC 

 
 

______________________________________ 
Signataire 
 
 
Signé à  _______________________ , ce   
 
 
MRC DEF 

 
 

______________________________________ 
Signataire 
 
 
Signé à  _______________________ , ce   
 
 
MRC GHI 

 
 

______________________________________ 
Signataire 
 
 
Signé à  _______________________ , ce   
 
 
MRC JKL 

 
 

______________________________________ 
Signataire 
 
 
Signé à  _______________________ , ce   
 
Etc. 
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ANNEXE 1 
 
 

LE PLAN D’ACTION RÉGIONAL 
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ANNEXE 2 
 

ORIENTATIONS ET NORMES 
DU FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES   

 
 

1. Description et objectif  
La Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale (Loi) institue le Fonds 
québécois d’initiatives sociales (Fonds), lequel vise à soutenir financièrement des initiatives 
en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Ces initiatives peuvent 
intervenir à la fois sur les causes et les conséquences de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale. 

Au plan régional et local, le financement des initiatives doit s’inscrire dans une démarche de 
mobilisation et de concertation des acteurs du milieu. Celles-ci doivent mener à 
l’identification des priorités en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale pour 
un territoire donné, le tout étant consigné dans un plan d’action. Le financement des 
initiatives doit répondre aux priorités identifiées. 

Le Fonds soutient principalement :  

• le financement des ententes conclues par le Ministre responsable de 
l’application de la Loi (Ministre) avec des organismes ou des partenaires à 
l’échelle locale, régionale et nationale (partenaires) relatives à la réalisation 
d’initiatives visant les mêmes objectifs et respectant les orientations et 
normes du Fonds, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois;  

• le développement et l’expérimentation de nouvelles approches de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale;  

• le financement des recherches en matière de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. 

 
Les objectifs du Fonds sont de : 

• mobiliser les acteurs locaux et régionaux autour de la lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale; 

• amener les acteurs à se concerter afin qu’ils identifient les priorités et les 
besoins de leur territoire en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale; 

• amener les acteurs à planifier la réalisation des initiatives structurantes pour 
lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale sur leur territoire et à en 
assurer le suivi; 

• soutenir financièrement des initiatives de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale qui répondent aux priorités identifiées au plan régional et 
local et, au plan national, ainsi qu’aux priorités identifiées par le Ministre; 

• favoriser la mise en commun des ressources humaines, matérielles et 
financières dans la réalisation des initiatives visant à lutter contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale; 

• impliquer des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale dans 
les mécanismes de mise en œuvre de toutes les ententes conclues en 
matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.  

  
2. Définitions  

Dans le présent document, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend 
par :  
a) « Partenaires » :  

Tout organisme qui signe une entente avec le Ministre auprès d’un territoire ou d’une 
population donnée. 
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b) « Organismes » :  

Toute entité qui est déclarée admissible à recevoir un financement du Fonds et qui reçoit 
les sommes directement du Ministre ou par l’intermédiaire des partenaires, pour réaliser 
une initiative.  

c) « Initiatives » :  
Toute action qui vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale et qui constitue une 
demande admissible au Fonds.  

d) « Entente » : 
Accord qui intervient entre le Ministre, un partenaire ou un organisme afin de recevoir un 
financement du Fonds.  

e) « Plan d’action » : 
Planification régionale conçue en concertation avec les acteurs concernés et faisant 
l’objet d’un consensus entre ceux-ci. Basé sur une bonne connaissance de la situation, 
le plan d’action doit faire état des problématiques et des enjeux locaux et régionaux 
relatifs à la pauvreté et à l’exclusion sociale, préciser les priorités retenues, fixer des 
objectifs et spécifier des moyens à prendre et les résultats attendus. 

 
3. Territoires d’interventions et planifications  

Le Fonds peut intervenir sur l’ensemble du territoire québécois en tenant compte 
notamment de ses orientations, ainsi que des planifications stratégiques régionales. Il 
soutient des initiatives dans les territoires à concentration de pauvreté qui sont identifiés par 
les partenaires au niveau local ou régional ou par le Ministre au niveau national.  

Les partenaires qui agissent à titre d’intermédiaire pour le financement d’organismes 
admissibles au Fonds doivent se doter d’un plan d’action établi en partenariat avec les 
représentants de leur milieu.  

 
4. Répartition budgétaire  

Le Ministre établit une répartition budgétaire régionale et nationale du Fonds.  

À partir de la répartition régionale, le Ministre détermine les budgets à accorder aux régions 
en fonction notamment de l’importance relative des zones de pauvreté. Les sommes 
prévues dans ces budgets seront versées aux partenaires pour soutenir des initiatives 
locales ou régionales.  
La répartition précise également les budgets destinés aux organisations autochtones. 

 
5. Organismes admissibles  

Sont admissibles à un financement du Fonds, soit directement, soit par l’intermédiaire des 
partenaires ou soit à titre de partenaires, les organismes suivants :  

• les personnes morales à but non lucratif; 

• les coopératives considérées comme organismes à but non lucratif par 
Revenu Québec;  

• les organismes municipaux, les MRC;  

• les conseils de bande, les conseils de villages nordiques, l’Assemblée des 
Premières Nations du Québec et du Labrador et la Commission de la santé 
et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador ou 
tout autre regroupement autochtone visé par l’article 3.48 de la Loi sur le 
ministère du Conseil exécutif.  

  
6. Organismes non admissibles  

Ne sont pas admissibles à un financement du Fonds :  

• les ministères ou organismes gouvernementaux, ainsi que paragouver-
nementaux tels les Centres intégrés de santé et de services sociaux et les 
Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux, les 
institutions ou écoles d’enseignement et de formation, sauf si un organisme, 
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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 organismes dont les activités sont interrompues en raison d’un conflit de 
travail (grève ou lock-out).  

 
 

 
VERSEMENT DES SOMMES AUX PARTENAIRES TIRÉES DU FONDS  

 
7. Versement des sommes 

Le versement des sommes prévues dans les ententes de partenariat en matière de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, favorisera la mobilisation et la concertation locale 
et régionale. Le Ministre confie la gestion de ces enveloppes uniquement aux partenaires 
signataires de l’entente, en respect des orientations et des normes du Fonds. Ces ententes 
seront conclues entre le Ministre et : 

• des tables régionales de lutte contre la pauvreté créées ou désignées par les élus 
des régions du Québec : 
 Bas-Saint-Laurent;  Nord-du-Québec, secteur Jamésie; 
 Saguenay-Lac-Saint-Jean;  Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine; 
 Capitale-Nationale;  Chaudière-Appalaches; 
 Mauricie;  Laval; 
 Estrie;  Lanaudière; 
 Montréal;  Laurentides; 
 Outaouais;  Montérégie; 
 Abitibi-Témiscamingue;  Centre-du-Québec. 
 Côte-Nord; 

 
 

• les organisations autochtones qui ont créé une mobilisation en matière de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale dans le cadre de la dernière Alliance pour la 
solidarité4 : 
 Administration régionale Kativik (ARK);  Gouvernement de la Nation crie 

(GNC). 
 Commission de la santé et des services 

sociaux des Premières nations, du 
Québec et du Labrador (CSSSPNQL); 

 

 
L’ensemble du territoire du Québec pourra être couvert par ces ententes. 

Les sommes visées par ces versements effectués dans le cadre de ces ententes sont 
portées au débit du Fonds. 

 
8. Dépenses admissibles 

8.1  Sont admissibles à un financement du Fonds les dépenses suivantes :  
 

• les coûts pour la préparation des plans d’action de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale, ainsi que les coûts d’administration habituellement encourus 
pour leur réalisation, le suivi et l’évaluation, jusqu’à concurrence des montants 
prévus aux ententes, le cas échéant;  

• le versement de soutien financier à des organismes admissibles pour la 
réalisation d’initiatives;  

• le salaire des ressources humaines directement reliées à la mise en œuvre de 
l’entente;  

 
4 L’Alliance pour la solidarité correspond aux ententes de délégations du Fonds intervenues dans le cadre du Plan 
d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale 2010-2015. 
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• les dépenses encourues par tout citoyen ayant accepté l’invitation de participer, 
à titre personnel, aux travaux de préparation des plans d’action de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale. 

8.2  Ne sont pas admissibles à un financement du Fonds les dépenses suivantes : 
• les dépenses allouées à la réalisation des initiatives qui sont antérieures à leur 

acceptation;  

• le financement de la dette ou le remboursement d’emprunts déjà conclus ou à 
venir;   

• le financement des initiatives déjà réalisées;  

• les dépenses remboursées par un autre programme;  

• les dépenses visant l’achat ou la rénovation de biens immobiliers ou de 
véhicules de transport;  

• les dépassements de coûts;  

• le salaire des ressources humaines ou les autres dépenses directement reliées 
aux activités régulières de l’organisme bénéficiaire.  

8.3  Modalités de versement : 
Le Ministre verse une première tranche des sommes prévues à l’entente au moment de 
sa signature.  
 

Les sommes restantes sont versées selon des modalités et à des étapes précisées dans 
l’entente. 
 

9. Présentation d’un plan d’action  
Les partenaires soumettront au Ministre, pour approbation, un plan d’action lequel 
identifiera notamment :  

• les priorités d’action en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
spécifiques à leur région ou territoire; 

• la structure de gouvernance régionale retenue; 

• la démarche globale de mobilisation des intervenants locaux et régionaux; 

• les zones de dévitalisation de la région ou du territoire à privilégier; 

• les engagements de leurs partenaires, y compris la participation de personnes vivant 
en situation de pauvreté ou d’exclusion sociale, au processus régional; 

• les modalités de diffusion de l’information, des résultats et des pratiques gagnantes 
dans sa région ou son territoire et auprès des autres régions; 

• les indicateurs utilisés pour le suivi des résultats des initiatives soutenues. 

 
Des changements ou ajustements pourront y être apportés tout au long de la durée de 
l’entente. Le partenaire soumettra ces modifications au Ministre pour approbation, le cas 
échéant. 

  
10. Ententes  

Des ententes sont conclues avec les partenaires et les organismes admissibles, lesquelles 
prévoient notamment les éléments suivants : 

• les contributions financières; 

• les conditions de financement;  

• les mécanismes de coordination, de concertation et de suivi périodiques des activités 
réalisées dans le cadre de ces ententes;  

• les attentes en matière de reddition de comptes; 

• la durée de mise en œuvre;  

• les mesures de vérification. 
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Les présentes orientations et normes, de même que les plans d’action acceptés par le 
Ministre, feront partie intégrante de ces ententes. 
 

11. Durée  
La durée des ententes est d’un maximum de cinq ans. Elle est déterminée en tenant 
compte des besoins du milieu, des orientations du Ministre, du calendrier de réalisation et 
sous réserve, de l’adoption des crédits par l’Assemblée nationale ou des disponibilités 
financières du Fonds.  

 
Prolongation ou reconduction de l’entente Les ententes ne sont pas renouvelées ou 
reconduites de manière tacite. Au besoin, un prolongement de la durée de l’entente est 
possible lorsqu’il est démontré que cette prolongation est essentielle à sa réussite. Toute 
demande de prolongation doit être faite par écrit par le partenaire et approuvée par le 
Ministre.  

 
12. Utilisation de l’aide financière  

Les partenaires doivent s’engager formellement à utiliser l’aide financière reçue 
exclusivement aux fins pour lesquelles elle leur est accordée. Toute somme non utilisée au 
terme de l’entente sera récupérée.  
 
Les sommes versées aux partenaires pour une année spécifique qui ne sont pas utilisées 
au cours de cette année sont, le cas échéant, reportées avec les intérêts à l’année suivante 
si l’entente n’est pas terminée. 

 
13. Reddition de comptes  

Les partenaires doivent rendre compte au Ministre de sommes qui leur sont versées. Cette 
reddition de comptes inclut notamment : 

• le rapport annuel d’activités selon le canevas convenu avec le partenaire; 

• le rapport financier des sommes consenties pour l’entente adopté par les autorités du 
partenaire;  

• le détail des projets engagés ou ayant reçu un versement au cours de l’année 
financière;  

• tout autre document jugé nécessaire par le Ministre. 

 
Elle est faite annuellement à la date précisée dans l’entente. 

 
14. Défaut 

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

• réviser le niveau de la contribution financière en avisant le partenaire par écrit;  

• suspendre le versement de la contribution financière pour permettre au partenaire de 
remédier au défaut;  

• résilier l’entente, étant entendu que toute somme qui n’a pas été versée au partenaire 
à la date de la résiliation cesse de lui être due. Les initiatives engagées et ayant reçu 
un versement feront l’objet d’une reddition de comptes 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 au Ministre. 

 
SOUTIEN À DES INITIATIVES PAR LE MINISTRE OU PAR LES PARTENAIRES 
 

15. Initiatives admissibles  
Sont admissibles à un financement du Fonds les initiatives suivantes :  

• les initiatives visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, notamment les 
projets d’interventions en matière de développement social et communautaire, de 
prévention de la pauvreté, d’aide à l’intégration en emploi des personnes éloignées 
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du marché du travail, d’insertion sociale, d’amélioration des conditions de vie des 
personnes en situation de pauvreté dans les territoires à concentration de pauvreté;  

• les initiatives novatrices qui ont un caractère expérimental ou structurant ainsi que les 
travaux de recherche en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.  

 
16. Sélection 

Critères de sélection 
Pour les initiatives soutenues directement par le Ministre 
 
Les initiatives soumises seront appréciées, notamment, selon les éléments suivants :  

• les retombées de l’initiative sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale; 

• les caractéristiques de l’initiative, notamment les objectifs poursuivis, la nature, la 
pertinence et l’originalité des activités prévues;  

• le réalisme de la planification;  

• la capacité de l’organisme à réaliser l’initiative :  

• grâce à son expertise et à celle de ses partenaires;  

• grâce à sa capacité financière;  

• la diversité des contributions financières;  

• l’étendue du territoire et la densité démographique;  

• le caractère novateur et structurant de l’initiative;  

• la présence d’appuis à l’initiative dans le milieu; 

• l’existence d’un potentiel de financement récurrent des activités découlant de 
l’initiative après la période de subvention.  

 
Pour les initiatives soutenues par les partenaires 
Les critères de sélection qui seront utilisés pour apprécier les initiatives soutenues par les 
partenaires seront similaires à ceux utilisés pour les initiatives soutenues par le Ministre. De 
plus, la pertinence de l’initiative soumise par rapport aux objectifs des plans d’action de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, devra être considérée. Certaines adaptations 
pourront toutefois être proposées par les partenaires, en concertation avec les acteurs du 
milieu. Le cas échéant, de telles adaptations devront être approuvées par le Ministre.  

 
Mécanismes de sélection 
Pour les initiatives soutenues directement par le Ministre 
Le Ministre sélectionnera les initiatives en fonction des priorités déterminées en cours 
d’année. Celles-ci seront soumises à l’attention du Ministre pour approbation. 

 
Pour les initiatives soutenues par les partenaires 
Les partenaires devront soumettre au Ministre une proposition de mécanisme de sélection 
des initiatives qui feront l’objet d’un soutien financier. Cette proposition devra spécifier, 
notamment, les modalités organisationnelles et la fréquence selon lesquelles la sélection 
sera réalisée. 

 
17. Aide financière et versements  

Calcul de l’aide financière 
Le montant de l’aide financière versée en soutien à l’initiative sélectionnée sera déterminé 
sur la base des critères présentés à l’article 16. Critères de sélection. 
Pour les initiatives soutenues directement par le Ministre, ce montant ne pourra excéder 
90 % du total des dépenses admissibles directement reliées à l’initiative. 
Pour les initiatives soutenues par les partenaires, ce montant ne pourra excéder 90 % des 
dépenses admissibles de l’ensemble des projets réalisés annuellement pour la durée de 
l’entente de délégation du Fonds. 
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Aux fins de ce calcul, les dépenses suivantes sont considérées comme admissibles ou non 
admissibles. 

 
Dépenses admissibles : 

• les dépenses nécessaires et directement reliées à la réalisation des initiatives 
acceptées;  

• le salaire des ressources humaines directement reliées à la réalisation des initiatives 
acceptées, pourvu que les salaires correspondent à ceux habituellement versés par 
l’organisme lui-même aux employés occupant des postes et effectuant des tâches 
comparables, ou aux salaires versés par des organismes comparables du milieu local 
ou régional.  

 
Dépenses non admissibles : 

• les dépenses allouées à la réalisation des initiatives qui sont antérieures à leur 
acceptation;   

• le financement de la dette ou le remboursement d’emprunts déjà conclus ou à venir;   

• le financement des initiatives déjà réalisées;  

• les dépenses remboursées par un autre programme;  

• les dépenses visant l’achat ou la rénovation de biens immobiliers ou de véhicules de 
transport;  

• les dépassements de coûts;  

• le salaire des ressources humaines ou les autres dépenses directement reliées aux 
activités régulières de l’organisme bénéficiaire.  

 
Cumul des aides gouvernementales : 

• Le cumul maximal des aides gouvernementales comprend le total des aides 
financières accordées, incluant les aides remboursables considérées à 100 % de leur 
valeur, pour des coûts admissibles du projet par l’ensemble des ministères, des 
organismes et des sociétés d’État, des Gouvernements du Canada et du Québec 
ainsi que des entités municipales; 

• Pour les initiatives soutenues directement par le Ministre, ce cumul ne pourra 
excéder 90 % du total des dépenses admissibles directement reliées à l’initiative;  

• Pour les initiatives soutenues par les partenaires, ce cumul ne pourra excéder 90 % 
des dépenses admissibles de l’ensemble des projets réalisés annuellement pour la 
durée de l’entente de délégation du Fonds; 

• Aux fins des règles du cumul des aides financières, le terme entités municipales 
comprend les organismes municipaux au sens de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A. 2.1); 

• Dans la détermination de la contribution minimale de l’organisme, la valeur du service 
rendu par les ressources bénévoles n’est pas comptabilisée; 

• Les contributions non financières ne sont pas considérées au titre du calcul du cumul 
de l’aide gouvernementale; 

• Il est à noter que la contribution du Fonds est considérée comme une contribution 
gouvernementale. 

 
Modalités de versement : 

• le Ministre (ou le partenaire, le cas échéant) verse, à la signature de l’entente, une 
première tranche de l’aide financière; 

• le montant résiduel de l’aide financière est versé selon des modalités et des étapes 
précisées dans l’entente; 
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• le dernier versement est conditionnel à l’acceptation des documents relatifs à la 
reddition de comptes exigée par le Ministre (ou par le partenaire, le cas échéant). 

 

18. Présentation d’une initiative  
Pour les initiatives soutenues directement par le Ministre 
Les organismes qui déposent une demande doivent fournir :  

• le contexte, les objectifs et les résultats attendus;  

• les retombées anticipées;  

• les activités prévues et le calendrier de réalisation;   

• les ressources humaines, matérielles et financières totales nécessaires à la 
réalisation de l’initiative;   

• les contributions humaines, matérielles et financières des organismes participants, y 
compris celles des bailleurs de fonds;  

• le montant demandé et un état détaillé de son utilisation;  

• la mention des organismes associés à la réalisation;  

• le dernier rapport d’activités disponible;  

• le rapport financier du dernier exercice complété, produit par un expert-comptable. 
 

Pour les initiatives soutenues par les partenaires 

Les partenaires détermineront les modalités de dépôt de demandes d’aide financière des 
organismes admissibles au Fonds. Ces modalités sont approuvées par le Ministre. 

 
19. Ententes  

Pour les initiatives soutenues directement par le Ministre 
Les initiatives retenues font l’objet d’une entente entre le Ministre et l’organisme admissible 
à une aide financière.  
Les ententes prévoient notamment :  

• les contributions financières;  

• les conditions de financement;  

• les mécanismes de coordination et de suivi;  

• les objectifs, attentes et indicateurs de résultats;  

• la durée de mise en œuvre;  

• la reddition de comptes;  

• les mesures de vérification.  
Pour les initiatives soutenues par les partenaires  

Les initiatives retenues par les partenaires font également l’objet d’une entente. Une telle 
entente aura une structuration similaire aux ententes conclues entre le Ministre et les 
organismes soutenus directement par lui. Certaines adaptations pourront toutefois être 
proposées par les partenaires, en concertation avec les acteurs du milieu et en respect des 
orientations et normes du Fonds. 

 
20. Durée  

La durée des ententes est d’un maximum de cinq ans. Elle est déterminée en tenant 
compte des besoins du milieu, des orientations du Ministre en matière de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale, du calendrier de réalisation et sous réserve de l’adoption des 
crédits par l’Assemblée nationale ou des disponibilités financières du Fonds.  
 
Les ententes ne sont pas renouvelées ou reconduites de manière tacite. Au besoin, un 
prolongement de la durée de l’entente est possible lorsqu’il est démontré que cette 
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prolongation est essentielle à la réussite de l’initiative. Toute demande de prolongation doit 
être faite par écrit par l’organisme et approuvée par le Ministre ou par le partenaire, le cas 
échéant. 
 

21. Utilisation de l’aide financière  
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 initiatives pluriannuelles, le Ministre ou le partenaire 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 au dernier 
exercice financier supérieur à 50 % des dépenses totales pour ce même exercice financier.  
 

22. Reddition de comptes 
Pour les initiatives soutenues directement par le Ministre 
Les organismes recevant directement un financement du Ministre doivent rendre compte de 
l’aide financière obtenue. Cette  reddition de comptes inclut notamment :  

• le rapport des activités réalisées dans le cadre de l’initiative;  

• le rapport financier comprenant, entre autres, une annexe spécifique identifiant les 
subventions, les commandites et autres formes d’aide financière (en argent et/ou en 
services) reçues de tous les paliers de gouvernement et des sociétés d’État;  

• un rapport détaillé de l’utilisation de la subvention versée par le Ministre;  

• tout autre document jugé nécessaire par le Ministre.  

 
Elle est soumise annuellement à une date précisée dans l’entente. Cette fréquence peut 
être adaptée en tenant compte des besoins d’information du Ministre et du calendrier de 
réalisation de l’initiative. De telles adaptations figureront alors dans l’entente. 
 
Pour les initiatives soutenues par les partenaires 
Les organismes recevant un financement par l’intermédiaire des partenaires rendent 
compte directement au partenaire.  
 
Cette reddition de comptes est soumise annuellement à une date précisée dans l’entente et 
inclut notamment : 

• le rapport des activités réalisées dans le cadre de l’initiative;  

• le rapport financier, comprenant, entre autres, une annexe spécifique identifiant les 
subventions, les commandites et autres formes d’aide financière (en argent et/ou en 
services) reçues de tous les paliers de gouvernement et des sociétés d’État;  

• un rapport détaillé de l’utilisation de la subvention versée par le partenaire;  

• tout autre document jugé nécessaire par le partenaire.  
 

Certaines adaptations au contenu de la reddition de comptes et à sa fréquence de 
transmission pourront être proposées par les partenaires en concertation avec les acteurs 
du milieu. Le cas échéant, de telles adaptations devront être approuvées par le Ministre. 

 
23. Défaut 

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

• réviser le niveau de la contribution financière en avisant l’organisme par écrit;  
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• 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 initiatives engagées et/ou ayant 
reçu un versement feront l’objet d’une reddition de comptes 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 au Ministre ou au partenaire.  

 
24. Suivi de l’aide financière accordée Indicateurs 

En plus de ceux retenus par les partenaires dans les plans d’action, les indicateurs ci-après 
seront utilisés pour effectuer le suivi de l’aide financière accordée : 

• le nombre d’initiatives soutenues directement par le Ministre et par les partenaires 
dans le cadre des ententes de délégation du Fonds. 

 
Indicateurs relatifs aux ententes de délégation du Fonds : 

• le nombre d’ententes de versement de sommes aux partenaires tirées du Fonds 
conclues sur l’ensemble du territoire québécois, y compris avec des organisations 
autochtones, afin que les intervenants locaux ou régionaux puissent investir les 
ressources disponibles selon les priorités établies en concertation avec leurs milieux; 

• le pourcentage du territoire du Québec couvert par une entente de délégation du 
Fonds. 

 
Indicateurs relatifs à la concertation et à la mobilisation : 

• représentativité des acteurs participant à la mise en œuvre des ententes de 
versement de sommes aux partenaires tirées du Fonds; 

• correspondance entre les initiatives soutenues et les priorités identifiées sur chaque 
territoire; 

• proportion des alliances qui disposent d’un mécanisme assurant la participation des 
personnes en situation de pauvreté; 

• proportion des projets qui incluent une mise en commun des ressources humaines, 
matérielles et financières. 

 
Indicateurs relatifs à la réussite des projets : 

• proportion des initiatives complétées par rapport à celles démarrées; 

• proportion des initiatives qui atteignent, à terme, les cibles identifiées ou les objectifs 
qu’elles s’étaient données; 

• proportion des initiatives réalisées en intersectorialité (portées par plusieurs 
organisations de secteurs différents). 

 
25. Fin de validité des orientations et normes 

Ces normes sont valides jusqu’au 31 mars 2023. 
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ANNEXE 3 

 
PROTOCOLE DE COMMUNICATION PUBLIQUE 

DE L’ENTENTE ADMINISTRATIVE SUR LA GESTION DU FONDS QUÉBÉCOIS 
D’INITIATIVES SOCIALES DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ 

 
1.  LE CONTEXTE 
 

Les Alliances pour la solidarité contiennent une clause sur les communications qui indique 
que « les parties conviennent que toute annonce publique relative à la présente entente doit 
respecter les modalités d’un protocole de communication publique convenant aux deux 
parties » (article 6). 
 
Ce protocole de communication publique vise à préciser les principes et les modalités de 
communication qui guideront les Organismes signataires dans la gestion de l’Entente 
administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre des 
Alliances pour la solidarité, ci-dessous nommée l’Entente. 

 
2.  LES PRINCIPES DIRECTEURS 
 

2.1 Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des 
Organismes avec qui le Gouvernement du Québec a signé des Alliances pour la 
solidarité.  

 
2.2  Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être 

informé au préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets financés 
dans le cadre de l’Entente et avoir l’opportunité de participer à ladite annonce. 

 
2.3  Tous les moyens de communication utilisés doivent faire connaître au minimum : 
 

•  le titre du ou des projets; 

•  la contribution financière du Fonds québécois d’initiatives sociales;  

•  la nature du ou des projets; 

•  les partenaires de l’entente, dont le MTESS. 
Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle gouverne- mentale et 
être approuvés par le MTESS. 
 

3. LES MODALITÉS DE COMMUNICATION 
 

3.1  Les Organismes signataires doivent, 15 jours ouvrables avant toute annonce publique 
liée à l’Entente, transmettre au MTESS l’information relative au projet soutenu et à 
l’annonce qui en découle. Cette information doit être transmise à la direction régionale 
de Services Québec concernée.5 

 
3.2  Dans le cas où le ou les projets soutenus donnent lieu à une annonce publique, celle-ci 

est organisée en collaboration entre la Direction des communications du MTESS, la 
direction régionale de Services Québec et l’organisme impliqué. 

 

 
5 Minimalement, la direction régionale doit être informée de toute annonce publique. Celle-ci devra effectuer les liens 
avec la Direction des communications du MTESS et le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives 
sociales.   
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4.  CLAUSE DE VISIBILITÉ LIANT LES ORGANISMES SUBVENTIONNÉS 
 

4.1 Les lettres d'entente, les contrats ou les protocoles relatifs à des subventions 
accordées à des organismes subventionnés dans le cadre de cette entente, doivent 
comporter une clause de visibilité, agréée par les partenaires. Les Organismes 
signataires des Alliances pour la solidarité sont responsables d'insérer cette clause de 
visibilité à l'intérieur des lettres d'ententes, des contrats ou des protocoles qu'elles 
signent avec les organismes subventionnés dans le cadre de cette entente.  

 
 

4.2 Le libellé de la clause de visibilité reprendra les éléments suivants : 
 

• lorsqu'ils produisent des documents, quel qu'en soit le support, les organismes 
subventionnés dans le cadre de cette entente, ou rémunérés à la suite d'un contrat 
réalisé pour le compte des partenaires, doivent mentionner sur le document que 
celui-ci, ou le projet auquel il se réfère, a été financé par le Fonds québécois 
d’initiatives sociales, administré par le MTESS; 

 
• de plus, lorsqu'il s'agit de documents promotionnels (affiche, dépliant, brochure, 

publicité, stand, site Web, etc.), de documents d'information ou de rapports de 
recherche, la participation du MTESS doit être mentionnée; 

 
• par ailleurs, si le projet d'un organisme subventionné donne lieu à un événement 

public, celui-ci doit convier le MTESS à y participer, et ce, au moins 15 jours 
ouvrables à l'avance; 

 
• la visibilité accordée aux partenaires de l’Entente n'exclut pas qu'une visibilité soit 

consentie à tout autre partenaire au projet subventionné, sur accord du MTESS et de 
l’Organisme signataire de l’Alliance pour la solidarité. 



 
AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 

Révision par la Commission d’accès à l’information 
 
a) Pouvoir 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à 
la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par 
écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
 
 Québec 525, boul. René-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102 
  Bureau 2.36 
  Québec (Québec)  G1R 5S9 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 

 
 
 Montréal 2045, rue Stanley Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 900 
  Montréal (Québec)  H3A 2V4 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 
 
b) Motifs 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le 
mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 
(notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres 
documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) Délais 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 jours 
suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une 
demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, relever 
le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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