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L’Entente sectorielle de développement en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans la région de la Côte-Nord 2022-2024 (Entente) réunit les partenaires suivants : le Secrétariat à 
la condition féminine, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, la MRC de Caniapiscau, la MRC de la Haute-Côte-Nord, la MRC de Manicouagan, la MRC de Minganie, la MRC de Sept-
Rivières et la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent et le Regroupement des femmes de la Côte-Nord. 

Cette Entente vise à soutenir financièrement des projets locaux et/ou régionaux afin de faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes dans la région de la Côte-
Nord pour la période 2022-2024. 

La version électronique du présent formulaire doit être transmise au mandataire de l’Entente, soit le Regroupement des femmes de la Côte-Nord, d’ici le 16 septembre 2022 à 23 h 59 à 
cette adresse : coordonnatrice@rfcn.ca. Veuillez indiquer « Dépôt de projet – ESD égalité » en objet du courriel. 

Nom de l’organisme (Tel qu’enregistré au Registraire des entreprises du Québec) : 

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : Téléphone : 

Site Web : Courriel : 

Adresse : Autres coordonnées (par exemple Facebook) : 

Forme juridique de l’organisme  (Organisme sans but lucratif, Municipalité, Municipalité régionale de comté (MRC), Conseil de bande, Organisme du réseau de l’éducation, 
Organisme du réseau de la santé et des services sociaux) : 

Portée de l’organisme :           ☐     Locale         ☐      Régionale     ☐          Nationale 

Nom et titre de la personne responsable du projet : 

Adresse (si différente de celle de l’organisme) : 

Téléphone : Courriel : 

1. Renseignements généraux
Titre du projet : 

Durée du projet (préciser la date de début et de fin) : 

Montant demandé : 

2. Renseignements sur l’organisme et la personne responsable du projet
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3. Thématique ciblée par le projet

Thématique Objectif(s) ciblé(s) 

Indiquez le ou les orientations ciblées par le projet Indiquez le ou les objectifs ciblés par le projet   

1. Socialisation et éducation égalitaire,
sans stéréotypes sexuels et sans sexisme

☐  Combattre les stéréotypes sexuels et le sexisme 

☐  Favoriser l’intégration des personnes nouvellement 
arrivées au Québec par la promotion du principe 
d’égalité entre les femmes et les hommes 

2. Autonomisation économique des femmes ☐  Diversifier les choix de carrière des filles, des femmes et 
des garçons 

☐  Accroître la mixité en emploi par la sensibilisation 
l’accompagnement des milieux de travail 

☐  Améliorer l’employabilité des femmes, particulièrement 
celles éloignées du marché du travail, et renforcer  leur 
autonomisation économique 

☐  Encourager et accompagner les femmes sur le chemin de 
l’entrepreneuriat 

3. Partage équitable des responsabilités
familiales et un meilleur équilibre entre la
vie familiale, professionnelle, étudiante,
sociale et politique

☐  Contribuer à une répartition équitable des 
responsabilités familiales, professionnelles et étudiantes 

☐  Améliorer la conciliation de la vie familiale, 
professionnelle, étudiante, sociale et politique 

4. Approche différenciée selon le sexe en
santé et en bien-être des femmes

☐  Accompagner les personnes intervenantes dans 
l’intégration des réalités différenciées selon les sexes aux 
réponses apportées en matière de santé et de bien-être 

5. Société sans violence* ☐ Développer et réaliser des activités et des outils de 
sensibilisation et d’information sur la violence conjugale 
et ses différentes formes auprès des jeunes filles et des 
jeunes garçons, des femmes, des personnes intervenantes 
et de la population 

☐ Diffuser les ressources d’aide et d’information offertes aux 
victimes de violence conjugale et leur entourage à tous les 
groupes de la population 

☐ Développer et réaliser des activités et des outils de 
formation, d’information et d’accompagnement en 
matière de violences, de droits et de recours possibles 
auprès des femmes et des personnes intervenantes 

☐  Réaliser des activités de recherche-action permettant de 
mieux cerner le phénomène de la violence chez les 
jeunes filles et les jeunes garçons.  

6. Parité dans les lieux décisionnels ☐  Mobiliser les milieux et accroître la présence des femmes 
en politique 

☐  Encourager les entreprises à atteindre la parité dans 
leurs postes décisionnels 

7. Analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle (ADS+)

*Les initiatives visant à lutter contre les violences à
caratère  sexuel, incluant l'exploitation sexuelle, sont 
également admissibles. Veuillez préciser l'objectif du 
projet aux sections 4 et 5 du présent formulaire, le cas 
échéant. 
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4. Description du projet
Résumé du projet 

Problématique et pertinence  
Décrivez la problématique sur laquelle porte le projet, les besoins auxquels le projet répond et la manière dont il pourra y répondre. Ces éléments peuvent être appuyés par diverses sources de données 
qualitatives et quantitatives.  
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5. Description du projet
Objectifs et retombées  
Décrivez les objectifs du projet et les retombées escomptées, c’est-à-dire l’état souhaité et mesurable de la situation après la réalisation du projet. 

Public cible et comment vous pensez le rejoindre par le projet  
Indiquez précisément les personnes auxquelles s’adresse votre projet (par exemple : les femmes aînées, immigrantes, autochtones, handicapées, LGBTQ, jeunes, etc.) et expliquez comment le projet 
permettra de joindre ces personnes. 
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6. Description du projet
Activités et échéancier  
Décrivez les principales activités ou étapes à réaliser. Présentez un échéancier pour chacune d’elles. 

Activités Échéancier 

1- 

2- 

3- 

4- 
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7. Retombées attendues du projet et façon de les mesurer
Retombées attendues sur le plan de la mise en œuvre 
Indiquez le ou les livrables1 ainsi que des cibles2 de mise en œuvre pour apprécier leur réalisation. 

Livrable(s) 
Par exemple, un dépliant, un événement, un service d’accompagnement ou de mentorat. 

Cibles de mise en œuvre 
Par exemple, 200 dépliants ont été distribués ou 50 personnes étaient présentes à l’événement. 

Retombées attendues sur le plan des effets 
Indiquez le ou les effets ainsi que des cibles en termes d’effets pour apprécier leur atteinte. 

Effet(s) 
Par exemple, la population ciblée a pris connaissance de la problématique. 

Cibles de résultats 
Par exemple, la capsule vidéo a été visionnée plus de 500 fois ou 80 % des jeunes ayant participé à 

l’événement considèrent qu’il leur a été utile afin de mieux comprendre la problématique. 

1 Un bien ou un service observable et mesurable dont la production est habituellement sous le contrôle de l’organisation. 
2 Les cibles sont des énoncés quantifiables liés à un indicateur de mise en œuvre qui fixent une valeur à atteindre dans une période donnée. 
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8. Capacité de l’organisme

Expertise et capacité de mise en œuvre  
Décrivez en quoi votre organisme a la capacité et l’expertise pour mener un tel projet. Il est suggéré de faire le lien entre la mission de l’organisme, la nature de son champ d’intervention, ses réalisations 
antérieures et le projet. 

Partenariat  
Mentionnez les partenaires, le cas échéant, et précisez si ce sont des partenaires envisagés ou confirmés ainsi que la nature de leur contribution. 
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9. Dépenses admissibles liées à la mise en œuvre du projet
Salaires des employés de l’organisme demandeur  
Précisez : Taux horaire * Nombre d’heures par semaine * Nombre de semaines 

Montant ($) 

Honoraires versés à des personnes de l’extérieur de l’organisme demandeur pour des services spécialisés (ex. : vérification comptable, 
graphisme, conférence) Précisez la nature du service. 

Total des salaires et honoraires 

Ressources matérielles 

Location de salle ou de bureau 

Frais de déplacement 

Frais d’hébergement ou de repas 

Frais de production d’outils (impression, etc.) 

Frais d’achat de matériel (crayons, papier, etc.), sauf les frais d’immobilisation 

Frais de communication (téléphone, Internet, envois postaux, etc.) 

Total des ressources matérielles 

Frais de gestion (Ces frais ne doivent pas dépasser 8 % du coût total du projet) 

Sous-total des dépenses admissibles du projet 

Montant de récupération des taxes  
Précisez le montant ainsi que le pourcentage correspondant. % 

Total des dépenses réelles du projet 
(Le total des dépenses doit être égal au total des revenus du projet.) 
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10. Revenus du projet
Sources Montant ($) 

Entente en matière d’égalité 
(Maximum de 90 % des dépenses totales admissibles du projet, incluant le financement des autres instances publiques.) 
Organisme demandeur 
(Les contributions peuvent prendre plusieurs formes : contributions financières, un espace de travail réservé à la ressource qui réalisera le projet, 
une contribution en matière d’expertise ou d’encadrement, le soutien administratif proportionnel aux besoins du projet, ou encore divers frais 
associés à sa mise en œuvre.) 
Autres partenaires 
(Spécifiez lesquels, le cas échéant.) 

Total des revenus admissibles du projet 
(Le total des revenus doit être égal au total des dépenses du projet.) 

11. Documents obligatoires à joindre au formulaire

Liste des documents à fournir Cochez 
1. Résolution du conseil d’administration confirmant le montant et la nature de la contribution de l’organisme demandeur et autorisant la personne qui

représente l’organisme à :
• soumettre une demande d’aide financière,
• signer les documents relatifs à la demande,
• signer la convention avec le Regroupement des femmes de la Côte-Nord (en cas d’approbation du projet).

2. Lettres d’appui au projet

5. Tout autre document utile à l’analyse du projet

3. Une copie du dernier rapport annuel de l’organisme approuvé par son conseil d’administration

4. Une copie des derniers états financiers vérifiés approuvés par le conseil d’administration de l’organisme
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