
ANNEXE C.00 – Guide de rédaction 2021-06-23 

 

GUIDE DE RÉDACTION 

APPEL DE PROJET 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES FEMMES 2020-2024 (3e plan d’action) 

 

Le présent guide vise à faciliter le processus de demande de soutien financier via cet appel de 

projet en santé et bien-être des femmes visant le financement de projets régionaux de 

collaboration et de concertation ayant un impact sur la santé et le bien-être des femmes de la 

région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par cet octroi de crédits, le Ministère de la Santé et des 

Services Sociaux via ce plan d’action vise à soutenir les efforts de collaboration et de 

concertation entre l’établissement et les organismes de la région œuvrant en SBEF. 

Pour 2021-2022, un soutien financier de 25 000$ non récurrent sera distribué aux organismes 

éligibles.  Les activités financées devront favoriser la consolidation des partenariats entre les 

différentes directions de programme du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) et le 

réseau communautaire.  Les projets pourront prendre formes et toucher plus d’une 

problématique, en autant que ces dernières favorisent le partenariat.  

Les crédits distribués sont en lien avec l’action suivante :  

 

 ACTION # 5 DU PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL EN SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES 
FEMMES 2020-2024 

 

«Mesure 5 : Financer des projets régionaux de collaboration et de concertation ayant un impact 
sur la santé et bien-être des femmes» 

 
«Promouvoir la collaboration avec les partenaires».p.35 
 
«Approche concertée avec les différents partenaires du réseau de la santé et des services 
sociaux et les organismes communautaires est nécessaire». 

 

Afin de faciliter votre processus de réflexion, vous trouverez ci-dessous quelques définitions 
importantes à considérer lors de l’élaboration  de votre projet. Ces concepts seront ceux 
retenus lors de l’analyse des demandes reçues. 

 

1-LA CONCERTATION 
 
Sera considérée comme un projet de concertation toute activité qui entre dans la définition 
suivante : « La concertation est une forme de coopération.  Il s’agit d’un processus collectif de 
coordination basée sur une mise en relation structurée et durable entre des acteurs sociaux 
autonomes qui acceptent de partager de l’information, de discuter de problèmes ou d’enjeux 
spécifiques (par problématique ou par territoire) afin de convenir d’objectifs communs et 
d’actions susceptibles de les engager ou non dans des partenariats. » 1 

                                                           
1 Bourque, D. (2008). Concertation et partenariats, entre levier et piège du développement des communautés. 

Collection initiatives, Presses de l’université du Québec 



2-LA COLLABORATION 
 
Aumais, Laflamme et Venne (2012) soutiennent que la collaboration qui implique plusieurs 
groupes peut être synchronisée ou non; ils ajoutent que la collaboration suppose que les 
individus mettent à profit différentes compétences tout en partageant une compréhension 
commune de l’objectif à atteindre.2 

 

L’appel de projet vise à assurer le suivi et la mise en œuvre des engagements pris par le MSSS 

dans son plan d’action gouvernemental au bénéfice des différents acteurs et de la population en 

général. De même, c’est en cohérence avec les enlignements du Ministère que l’analyse de la 

reddition de comptes des structures financées sera effectuée. 

 

Vous trouverez donc, dans les pages à venir, une description, les objectifs et les explications en 

lien avec les éléments d’information que vous retrouvez à travers chacune des sections de la 

demande de financement. 

 

Directives générales : 

Afin de vous assurer que votre demande sera traitée rapidement, veuillez-vous assurer de 

répondre à toutes les questions du formulaire de demande de financement.  Si vous avez des 

interrogations, n’hésitez pas à communiquer avec la répondante en santé et bien-être de la 

femme du CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 

 

IMPLICATION DU CIUSSS DU SAGUENAY-LAC-SAINT JEAN: 

 

À titre de bailleur de fonds, le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean doit assurer la réalisation des 

engagements dont le ministère de la Santé et des Services sociaux est responsable.  Cela 

implique les différents éléments suivants : 

 Recueillir et analyser les demandes présentées  

 Recommander un mode de distribution des fonds au ministère de la 

Santé et des Services sociaux; 

 Recueillir et assurer le suivi de la reddition de comptes;  

 Effectuer un état des activités réalisées à la Direction des services 

sociaux généraux et des activités communautaires du MSSS. 

                                                           

2Aumais, N., Laflamme, S. et Venne, C. (2012). Les leviers qui favorisent la collaboration inter-équipes. 

https://www.usherbrooke.ca/gef/fileadmin/sites/gef/documents/synthese_projets_recherche/2012_-

_Collaboration_inter-equipes-rapport.pdf 



* Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean se réserve le droit de questionner les différents 

éléments du projet / de l’activité, au besoin, avant d’octroyer le financement. 

 
 
 

DATE DE LA DEMANDE 
 

Objectif : Préciser le moment où la demande a été déposée.  
 
 

1. IDENTIFICATION DE L’INSTANCE 
 

Objectifs :  

 Connaître le nom de la structure et de la personne responsable de la mise en œuvre du 
projet ou de l’activité dans l’optique de savoir à qui s’adresser à travers nos 
correspondances. 

 Connaître le nom de l’organisme responsable de la fiducie, s’il y a lieu, ainsi que le nom 
et les coordonnées de la personne responsable de la gestion financière des fonds dédiés 
au projet ou de l’activité.  

 Il s’agit de fournir les informations permettant de communiquer avec l’organisme tout 
au long de la réalisation du projet et de la reddition de comptes qui en découle. 

 

Identification de l’instance :  

- Nom de l’instance : Indiquer le nom de la structure de concertation ou du comité. 

- Nom de la personne responsable : Indiquer le nom de la personne nommée par le 
comité ou la structure de concertation à titre de responsable.  

- Titre : Indiquer l’occupation ou le poste occupé par la personne responsable. C’est cette 
personne qui sera rejointe si le comité d’analyse a des questions ou si nous avons besoin 
de précision dans la reddition de comptes. 

 

Coordonnées de l’instance :  

- Adresse postale (incluant la ville et le code postal): S’il y a lieu, indiquer l’adresse 
postale officielle de l’instance de concertation ou du comité.  Dans l’absence d’adresse 
postale, indiquer : N/A pour « Non applicable ». 

- Téléphone, cellulaire, télécopieur et autre : S’il y a lieu, indiquer les différentes 
coordonnées officielles de l’instance de concertation ou du comité.  Dans l’absence de 
ligne téléphonique distincte, indiquer : N/A pour « Non applicable ». 

- Adresse courriel : S’il y a lieu, indiquer l’adresse courriel officielle de l’instance de 
concertation ou du comité.  Dans l’absence de ligne téléphonique distincte, indiquer : 
N/A pour « Non applicable ». 

 



Coordonnées de l’organisme fiduciaire :  

Un organisme fiduciaire est une organisation qui a la responsabilité d’agir principalement au 
bénéfice d’une autre organisation en ce qui a trait à la gestion des avoirs financiers. Elle a pour 
responsabilité d’agir au mieux des intérêts de cette organisation. 
 

- Nom de l’organisme fiduciaire: S’il y a lieu, indiquer le nom de l’organisme responsable 
de la fiducie. Dans l’absence d’organisme fiduciaire, indiquer : N/A pour « Non 
applicable ». 

- Nom de la personne à contacter : S’il y a lieu, indiquer le nom de la personne 
responsable d’assurer le suivi de la fiducie.  Dans l’absence d’organisme fiduciaire, 
indiquer : N/A pour « Non applicable ».  

- Adresse postale (incluant la ville et  le code postal) : S’il y a lieu, indiquer l’adresse 
postale officielle de l’organisme fiduciaire.  Dans l’absence d’organisme fiduciaire, 
indiquer : N/A pour « Non applicable ». 

- Téléphone, cellulaire, télécopieur et autre : Indiquez les différentes coordonnées 
officielles de l’organisme fiduciaire.  Dans l’absence d’organisme fiduciaire, indiquer : 
N/A pour « Non applicable ». 

- Adresse courriel : Indiquer l’adresse courriel officielle de de l’organisme fiduciaire.  Dans 
l’absence d’organisme fiduciaire, indiquer : N/A pour « Non applicable ». 

 

Précision:  

Comme il arrive que l’instance responsable du projet ou de l’activité ne soit ni enregistrée, ni 
incorporée, il y a parfois nécessité pour la structure participative de nommer un organisme 
fiduciaire.  De même, il est possible que la personne à contacter, en ce qui a trait à l’avancement 
du projet, ne soit pas la même personne que celle qui est responsable de la gestion financière 
de ce même projet.  Évidemment, il est nécessaire que ces deux entités soient en lien afin 
d’assurer une saine gestion des sommes, tout en gardant le cap sur les objectifs du projet ou de 
l’activité. 

 
 

2. DESCRIPTION DU PROJET OU DE L’ACTIVITÉ 
Ajoutez  des activités / projets et/ou des précisions en annexe au besoin 

 

Objectifs : 

- Savoir comment nommer le projet ou l’activité en question 

- Connaître le moment de sa réalisation 

- Décrire votre projet 

- Décrire la clientèle visée par le projet ou l’activité 

Précision : Les renseignements que vous indiquez dans cette section servent à déterminer si le 

projet proposé est admissible au financement.  Il est donc essentiel de bien répondre à chaque 

question et d’être le plus précis possible. 



 

Titre du projet ou de l’activité : Indiquer le titre du projet ou de l’activité.  Le titre du projet ou 
de l’activité doit donner une idée générale de son contenu et de ses objectifs. 
 

Date de réalisation : Indiquer à quel moment il a été prévu de réaliser le projet ou l’activité.  

S’il s’avère que l’estimation des délais de réalisation du projet varie, ou encore que l’objectif 

général ou les objectifs spécifiques doivent être modifiés en cours de route, vous devrez faire 

valider les nouveaux par la responsable SBEF au CIUSSS.  De surcroît, il est important de prendre 

en note les facteurs expliquant la nécessité d’apporter des modifications au projet / à l’activité 

et de les présenter à travers la reddition de comptes annuelle.  

 

Description : Rédiger une description complète du projet ou de l’activité. 

Précision : Afin de faciliter l’analyse, nous souhaitons pouvoir comprendre pourquoi vous avez 

fait le choix d’aller vers ce projet ou cette activité plutôt qu’un autre. À quel besoin le projet va 

répondre.  En précisant les différents éléments nous pourrons ainsi comprendre la logique de la 

démarche que vous souhaitez entreprendre.  Il est intéressant de bien démontrer ici la capacité 

de votre organisme à mener à terme le projet.  

Clientèle visée : Indiquer qui est la clientèle cible de votre projet ou de l’activité. 

 

3. PLAN D’ACTION 
Ajoutez  des activités / projets et/ou des précisions en annexe au besoin 

 

Objectif général : Indiquez l’objectif général qui a été défini par le comité ou la structure.  

 

Objectifs spécifiques : Indiquer le ou les objectifs spécifiques définis par le comité ou la 

structure. 

Indicateur de résultats : Indiquer ce qui permettra au comité ou la structure de concertation 

d’évaluer les résultats et de déterminer que les objectifs ont été atteints. 

 

Partenaires impliqués : Indiquer les différents partenaires qui prévoient être en mesure de 

contribuer au projet ou à l’activité. 

 

 

Nous vous demandons de joindre en annexe la liste officielle des membres et/partenaires de la 

structure qui pourront contribuer de près ou de loin à la réalisation du projet.  Une Lettre 



d’appui des partenaires impliqués est aussi requise pour compléter votre demande. Voir ci-

jointe modèle de lettre d’appui. 

 

Précisions :  

Une réflexion et un questionnement appropriés devraient être réalisés avant de compléter cette 
section.  Voici quelques questions à se poser :  

 Pourquoi réaliser un tel projet? ·  
 Quels résultats voulez-vous atteindre? ·  
 Quels sont les moyens à mettre en place pour les atteindre?  
 Sur quelle période se déroulera-t-il? 
  Quelles sont les opportunités dans le milieu qui peuvent faciliter sa réalisation?  

 Caractéristiques d’un objectif : 

 Spécifique (l’objectif doit être clair et précis)·  
 Partagé (l’objectif doit être en concordance avec la vision du projet) 
 Réaliste et atteignable (l’objectif doit pouvoir être atteint selon les moyens et 

l’échéancier retenu) 
 Fixé dans le temps (l’objectif est établi en fonction d’étapes de réalisation et d’un 

échéancier qui en précise le temps de réalisation) 

La formulation de l’objectif : · 

 Un verbe d’action : utiliser un verbe d’action spécifique et non un verbe général, 
qui serait trop vague.  Un verbe d’action présuppose une action observable que l’on 
peut « voir », vérifier, ou mesurer.  Éviter les verbes comme connaître, 
comprendre, démontrer, analyser, etc.  Ils sont difficilement mesurables.  Exemples 
de verbes d’actions spécifiques : déterminer, diminuer, implanter, soutenir, etc.; · 

 

  Le contenu : doit permettre de déterminer le besoin ou le changement souhaité en termes 
de faits observables.  Ex : L’augmentation du nombre de personnes ayant obtenu un service 
est observable et/ou le nombre de rencontres tenues et / ou le nombre outils 
effectués/distribués.  

 

 Le contexte : cette étape sert à préciser la ou les conditions de réalisation d’un projet. 
Exemples de mots précisant le contexte : au moyen de, à partir de, avec l’aide de telle 
personne ou de telles ressources financières et matérielles, etc. 

 



 

4.  LIEN AVEC LE PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL 
Ajoutez  des activités / projets et/ou des précisions en annexe au besoin 

 

Objectif : 

 Percevoir les liens existants entre le projet/l’activité et les actions qui sont investies 

dans le plan d’action, la stratégie ou les orientations ministérielles; 

 Faciliter la reddition de comptes du CIUSSS vers le MSSS. 

 

En quelques mots, décrivez de quelle manière ce projet permettra de contribuer au 
déploiement du « Plan d’action gouvernemental en santé et bien-être des femmes 2020-
2024 » :  

Après avoir pris connaissance du Plan d’action gouvernemental en santé et bien-être des 
femmes 2020-2024, indiquez au meilleur de votre connaissance en quoi et comment le projet ou 
l’activité qu’il est prévue de mettre sur pied participera à l’atteinte des cibles décrites dans le 
plan d’action gouvernemental.  

 

Identifiez et nommez le(s) déterminants sociaux de la santé touchés par le déploiement de 
votre projet à l’intérieur du Plan d’action gouvernemental en matière de santé et bien-être 
des femmes : 

Après avoir pris connaissance du Plan d’action gouvernemental en matière en santé et bien-être 
des femmes 2020-2024, indiquer au meilleur de votre connaissance quel ou quels sont les 
déterminants sociaux de la santé qui s’inscrivent dans le projet ou l’activité.  

 

Précisions:  

Étant donné le fait que le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean doit rendre compte au MSSS des 
projets et des activités déployées sur son territoire, la description des liens permettra d’établir 
plus facilement la corrélation entre les activités/les projets tenu(e)s et les actions comprises à 
l’intérieur du plan d’action gouvernemental. 
 
 

  



5. DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 
Ajoutez des précisions en annexe au besoin 

Objectifs :  

 Exposer le requis financier en lien avec le projet ou l’activité;  

 Préciser le montant demandé pour votre projet régional de collaboration et de 
concertation  

 Ventiler et planifier les dépenses. 

 

Montant demandé : Indiquer la contribution monétaire requise de la part de l’appel d’offres 
afin de mener à bien l’accomplissement du projet ou de l’activité. 

 

Précisions:  

Dans l’optique d’assurer une saine gestion des fonds publics, nous vous demandons de 
présenter, de la façon la plus claire possible, à quoi servira le financement obtenu.  À cet effet, 
vous devez joindre les prévisions budgétaires associées au projet ou à l’activité.  Le lien entre le 
projet/l’activité doit être manifeste.  Le type de dépenses acceptées est variable.  Ces dernières 
doivent être en lien avec le projet et faire sens avec les orientations du plan d’action 
gouvernemental.  

 

L’organisation qui présente une demande de financement devra répondre aux exigences de la 

reddition de comptes à la satisfaction du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean au préalable. 

 

 

6. SIGNATURE 
 

Objectifs :  

 Authentification de la demande;  

 Certification que les éléments inscrits sont véridiques au moment de la présentation de 
la demande;  

 Joindre la lettre d’appui signée par l’ensemble des membres impliqués dans le projet 
afin d’avoir l’assurance que ceux-ci sont au courant de la demande et comptent y 
contribuer (voir modèle ci-dessous). 

 

  



 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION 2021-2022 
 

 La totalité de la somme accordée devra être dépensée à la fin de l’année financière. 
Date : 31 mars 2022. À noter qu’aucun report ne sera possible. 
 
 

 
 

REDDITION DE COMPTES 
 
 
Il sera important de joindre à la fin de votre projet la reddition de comptes complète.  Vous 
pouvez pour ce faire, utilisez votre canevas habituel pour cette section. 
 
À la fin de l’année financière, vous aurez à déposer : 
 

- Un rapport annuel des activités 
- Un bilan financier annuel 

 
Date de dépôt : 25 avril 2022. 
 
 
 
  



 
 

 
Exemple de lettre d’appui  
______________________________________________________________________________  
 

Ville,  le  XX-XX-XXX 
 

  
Objet : Appui dans le cadre de l’appel de projet en lien avec la mesure #5 du plan d’action 

visant le financement de projets régionaux de collaboration et de concertation ayant 
un impact sur la santé et le bien-être des femmes. 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
 

La présente vise à confirmer le fait que notre organisme a été mis au courant du projet nomme ́
: (NOM DU PROJET), que ce dernier nous apparaît pertinent et utile en vue de développer nos 
connaissances et/ou nos services dans le but d’améliorer l’état de la santé des femmes de notre 
région. Nous sommes d’avis que la concertation & la collaboration entre les personnes qui 
exercent un rôle d’intervention dans les différents secteurs d’activités peuvent 
assurément mener à l’amélioration continue des services. 
 

Ainsi, NOM DE VOTRE ORGANISME confirme son appui à l’orientation générale de cette 
démarche et s’engage à : 
 

 Contribuer à la réalisation du projet en collaboration avec le (la) personne responsable.  

 
 S’assurer de colliger les données nécessaires pour assurer tous les aspects de la 
reddition de comptes. 

 

 
 
 
 
 
Sincères salutations, 
 
 
 
 
 

Signature :   
  
 


