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Contexte et objet de l'entente

L’entente sectorielle pour le soutien au

développement des communautés en

santé est intervenue entre le ministère des

Affaires municipales et de l'Occupation du

territoire (maintenant le ministère des

Affaires municipales et de l'Habitation), le

Centre intégré de santé et de services

sociaux de la Côte-Nord et la MRC de

Caniapiscau. 
 

Elle a pour objet de favoriser le

développement de communautés en santé

dans le territoire de la MRC de

Caniapiscau. 

Ce fonds se veut un levier permettant la

réalisation d'initiatives structurantes

favorisant l'amélioration de la santé, des

conditions et de la qualité de vie de la

population. Il a aussi pour but de réduire

les inégalités sociales de santé. 
 

L'entente est complémentaire aux autres

programmes et services existants. Elle

permet de financer des initiatives visant

des groupes vulnérables. 

Ce cadre de gestion définit les modalités

de la mise en œuvre de l'’entente

sectorielle pour le soutien au

développement des communautés en

santé de la MRC de Caniapiscau.   



le logement social;

la lutte contre la pauvreté;

l'inclusion sociale;

la sécurité alimentaire;

les services de proximité;

les saines habitudes de vie;

le transport;

le sentiment

d'appartenance;

la cohésion sociale et le

tissu social;

l'éducation, la

persévérance scolaire et

l'alphabétisation;

le revenu et la sécurité

d'emploi;

les environnements sains et

sécuritaires. 

Les initiatives touchent les

groupes vulnérables et visent : 
 

Thématiques

Groupes de personnes
vulnérables

Femmes

Familles monoparentales

Familles à faible revenu

Autochtones

Enfants et adolescents

Personnes vivant seules

Personnes handicapées

Personnes âgées et/ou

retraitées

Personnes immigrantes

ou issues de minorités

culturelles et

linguistiques



Organismes admissibles Dépenses admissibles
Dépenses nécessaires et directement reliées

à la réalisation des initiatives acceptées 

Salaires des ressources humaines, pourvu

qu'ils 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 associées à la réalisation d'un plan

ou d'une étude

Personnes morales à but non lucratif

Coopératives considérées à but non

lucratif par Revenu Québec

Organismes municipaux, MRC

Regroupements autochtones

Organismes du réseau de l'éducation

Services de garde en milieu familial

et centres de la petite enfance (CPE)

Le programme d'aide financière s'applique au vaste territoire de la MRC qui comprend les villes

de Fermont et Schefferville de même que les deux communautés autochtones de Matimekush-Lac

John et Kawawachikamach. 

Dépenses non admissibles
Dépenses allouées à la réalisation des

initiatives qui sont antérieures à leur

acceptation  ou qui sont déjà réalisées

Financement de la dette ou

remboursement d’emprunts déjà conclus

ou à venir 

Dépenses remboursées par un autre

programme 

Dépassements de coûts 

Toute forme de prêt



Caractéristiques de l'initiative,

notamment les objectifs poursuivis, la

démarche, la pertinence (adéquation

entre le besoin et la démarche choisie),

le caractère novateur et l’originalité

des activités prévues;

Touche à un groupe vulnérable et

s'inscrit dans une thématique

Retombées en lien avec la santé, les

conditions et la qualité de vie;

Démarche de consultation et de

mobilisation des acteurs du milieu;

Collaboration avec l'organisateur

communautaire et/ou avec un ou des

partenaires;

Potentiel de pérennité et de prise en

charge par le milieu.

Si l'initiative est admissible, les critères

de sélection suivants sont évalués: 
 

Enveloppe de 222 905 $ pour le territoire

Engagement financier valide jusqu'au 31

mars 2021

Le montant de l’aide financière versée par

le fonds ne peut excéder 80 % des

dépenses admissibles d’une initiative. 

La contribution minimale du promoteur est

de 20 % du total des dépenses admissibles.

Elle inclut les contributions financières

versées par le promoteur aux fins du projet

(minimum de 5 % du total des dépenses

admissibles), puis la valeur associée au prêt

de ressources humaines dédiées à sa

réalisation, aux ressources matérielles mises

à la disposition du projet et aux services

rendus en lien direct avec le projet. 

La valeur du service rendu par les

ressources bénévoles est comptabilisée

dans la contribution minimale du promoteur

(mais pas dans les 5 % en contribution

financière).

Critères de sélection

Financement

Une attention particulière est

portée aux initiatives visant à

favoriser l'égalité entre les

femmes et les hommes.



Prendre connaissance du Cadre de gestion du

Fonds de soutien au développement des

communautés en santé de la MRC de

Caniapiscau.

Remplir le formulaire de demande d'aide

financière qui se trouve sur le site Internet de

la MRC de Caniapiscau.

Rassembler tous les documents à transmettre

lors du dépôt.

1.

2.

3.

DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AIDE
FINANCIÈRE

Il faut prévoir entre quatre et huit semaines pour

le processus d'analyse, de sélection et

d'acceptation des projets par la MRC et le comité

d'analyse. 

 

Suite au dépôt du projet, le promoteur ne peut

effectuer aucune modification sans en demander

préalablement l'autorisation à la MRC. Toute

modification au financement doit être

communiquée à la MRC. 

Il est possible de déposer en tout temps une

demande jusqu'au 31 janvier 2021. 



Formulaire de demande d'aide financière rempli et

signé

Formulaire « Coût et financement du projet » 

Résolution du conseil d’administration, ou du conseil

municipal dans le cas d’une ville, qui appuie le projet

et la demande d’aide financière, qui désigne la

personne autorisée à signer au nom du promoteur et

qui indique le montant de la contribution du

promoteur 

Copie de l’offre de services ou de la soumission, s’il y

a lieu         

Lettre(s) d’appui   

Lettre(s) d’engagement du ou des partenaires

impliqués qui indique la nature de la contribution (si

celle-ci est confirmée)

Tout autre document jugé pertinent par le promoteur

et/ou la MRC pour l’analyse et la sélection du projet

(rapport financier et/ou d’activités du dernier

exercice complété, statut au registraire des

entreprises, état de paiement des taxes municipales,

lettres patentes, états financiers, etc.) 

DOCUMENTS À TRANSMETTRE AU
DÉPÔT

ENVOI DE LA DEMANDE
D'AIDE FINANCIÈRE

Par la poste, avec la mention « Fonds

de soutien au développement des

communautés en santé »  

Par courrier électronique, avec la

mention « Fonds de soutien au

développement des communautés en

santé » en objet 

Vous devez choisir l’une des deux options

suivantes.  
 

     MRC de Caniapiscau 

     100, rue Le Carrefour, C.P. 2025 

     Fermont (Québec) G0G 1J0 

 

     mmlevesque@caniapiscau.ca   

Pour toute information:

Marilou Morin Lévesque

418 287-5339 ou mmlevesque@caniapiscau.ca

http://www.caniapiscau.net/documents


