
STRATÉGIES JEUNESSE EN MILIEU MUNICIPAL – 

FORMULAIRE DE PRÉSENTATION DE PROJET  

* Un projet peut s’échelonner sur un maximum de deux (2) ans.   Page 1 de 5 

SECTION 1 – RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISME MUNICIPAL RESPONSABLE DU PROJET 
(SE RÉFÉRER AUX CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ – ANNEXE 2) 

Organisme 
municipal : 

Personne 
répondante : Titre : 

Adresse : 

Téléphone : Poste : Courriel : 

SECTION 2 – ÉCHÉANCIER DU PROJET 
DATE DE DÉBUT 
(AA – MM – JJ) 

DATE DE FIN (AU PLUS TARD LE 30 JUIN 2020*) 
(AA – MM – JJ) 

SECTION 3 – MONTAGE FINANCIER DU PROJET 

COÛTS (SE RÉFÉRER À LA DÉFINITION DES POSTES DE DÉPENSES – ANNEXE 3) Somme ($) 

Salaires et charges sociales 

Frais de déplacement et de séjour 

Matériel et frais de communication 

Honoraires professionnels 

Frais d’activités destinées aux jeunes 

Frais de gestion du projet 

Coûts totaux 

FINANCEMENT (SE RÉFÉRER À L’ANNEXE 3 POUR LES MODALITÉS) Somme ($) 

Secrétariat à la jeunesse (SAJ) 

Revenus généraux des MRC/municipalités 

Fonds de développement des territoires (FDT), le cas échéant 

Autres sources, le cas échéant – précisez : 

Financement total 
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SECTION 4 – DOCUMENTS À ANNEXER AU DOSSIER 

Vous avez l’obligation de fournir les documents suivants : 

- Résolution du conseil de l’organisme municipal responsable - Devis du projet (un canevas à remplir est joint au présent
formulaire)

SECTION 5 – DÉCLARATION 

Je soussigné(e), , confirme que les renseignements fournis 

Nom complet en caractères d’imprimerie 

dans ce formulaire et les documents annexés sont complets, véridiques et conformes aux exigences législatives gouvernementales, et m’engage 
à fournir aux représentants du Secrétariat à la jeunesse toute l’information nécessaire à l’analyse du projet. Je comprends que la présente 
demande d’aide n’entraîne pas nécessairement son acceptation.  

Signature de la personne répondante dûment autorisée Titre 

Date 

Ce formulaire doit être rempli et transmis au Secrétariat à la jeunesse à l’adresse courriel ci-dessous. Il doit être accompagné des 
documents requis, soit la résolution du conseil de l’organisme municipal responsable et le devis du projet.  

Transmettre le tout dans un seul envoi courriel, en mentionnant en objet « Stratégies jeunesse en milieu municipal », à 
l’adresse SAJ_Reddition@mce.gouv.qc.ca.  

La date limite pour transmettre ce formulaire est le 20 mai 2018. 

ANNEXE 1 – 

mailto:SAJ_Reddition@mce.gouv.qc.ca
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ANNEXE 1 – DESCRIPTION DE LA MESURE 

Le renforcement de l’autonomie locale en matière de soutien à la jeunesse, par des stratégies 
jeunesse en milieu municipal, est une mesure dévoilée dans le contexte de la Stratégie d’action 
jeunesse (STRAJ) 2016-2021 du gouvernement du Québec. Sa mise en œuvre est assurée par 
le Secrétariat à la jeunesse (SAJ), en collaboration avec le ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire (MAMOT). Une phase pilote a été réalisée en 2017-2018 en 
collaboration avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ). L’appel à projets de 2018-2019 propose une version améliorée 
de la mesure, pour répondre davantage à la réalité du milieu municipal. 

La mesure vise à renforcer l’action et l’autonomie des organismes municipaux en matière de 
soutien à la jeunesse. Par celle-ci, il est souhaité que les municipalités régionales de comté 
(MRC), les villes et agglomérations exerçant certaines compétences de MRC de même que les 
municipalités locales1 admissibles développent une vision et une expertise jeunesse, et qu’elles 
positionnent la jeunesse comme partie intégrante de leur développement local et régional. Plus 
précisément, la mesure vise le déploiement de démarches et de projets structurants, qui 
engendrent des actions cohérentes et intégrées pour la jeunesse à l’échelle municipale.  

Dans le cadre de cette mesure, les organismes municipaux admissibles pourront solliciter une 
aide gouvernementale, pouvant s’échelonner sur deux (2) ans, visant l’un des quatre types de 
démarches et de projets suivants : 

 Mener des consultations;
 Élaborer une stratégie jeunesse;
 Mettre en place un comité consultatif sur la jeunesse ou, s’il existe déjà, lui donner

davantage de place, d’influence ou de moyens;
 Financer des initiatives ponctuelles inédites pour la jeunesse jugées prioritaires.

La priorité sera accordée aux projets des organismes municipaux admissibles pour qui la 
réalisation de consultations jeunesse, la mise en place d’une stratégie jeunesse ou d’un comité 
consultatif sur la jeunesse serait une première. 

Les organismes municipaux ayant déjà mis en place des initiatives pour la jeunesse pourraient 
également obtenir du soutien. Ainsi, peuvent être soutenus :  
 des projets de nature plus ciblée et ponctuelle, c’est-à-dire des projets déposés par des

organismes municipaux admissibles qui ont déjà mené des consultations jeunesse et qui
possèdent une stratégie jeunesse, mais qui souhaitent déployer une initiative ou une mise
à jour reliées à leurs travaux jeunesse préalables;

 des projets d’organismes municipaux admissibles qui ont déjà formé un comité consultatif
sur la jeunesse et qui souhaitent lui donner davantage de place, d’influence ou de moyens.

ACCOMPAGNEMENT 

Deux organismes partenaires du SAJ mettront leur expertise et leurs services à disposition des 
organismes municipaux dont les projets auront été sélectionnés. Il s’agit de Citoyenneté jeunesse 
(CJ), qui est l’organisme de concertation de tous les forums jeunesse régionaux du Québec, et 
du Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ). 
Ainsi, les organismes municipaux concernés se verront offrir un soutien personnalisé, et 
correspondant à leurs besoins, dans leurs démarches et projets auprès des jeunes. Par ailleurs, 
puisqu’un travail de documentation et de consultation important avait été mené préalablement à 
l’élaboration de la Politique québécoise de la jeunesse (PQJ) 2030, il est souhaité que les 
organismes municipaux responsables du projet jeunesse à leur échelle en prennent 
connaissance et s’assurent que leurs démarches et projets s’inscrivent en cohérence avec cette 
dernière.  

1 Pour l’admissibilité des municipalités locales, se référer à l’annexe 2. 
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ANNEXE 2 – ADMISSIBILITÉ ET CRITÈRES DE SÉLECTION  

 
ORGANISMES MUNICIPAUX ADMISSIBLES 
 
Les organismes municipaux admissibles dans le cadre de la mesure sont :  
 

 les municipalités régionales de comté (MRC); 
 les municipalités locales hors MRC; 
 les villes et agglomérations exerçant certaines compétences de MRC; 
 les municipalités locales dont la population est de 25 000 habitants et plus. 

 
 
 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DES PROJETS 
 
Un projet est admissible si les critères suivants sont respectés : 
 Le projet est déposé par un organisme municipal admissible; 
 Le dossier est complet (ce formulaire de présentation est rempli et est accompagné des 

documents exigés à sa section 4); 
 La réalisation du projet sera prise en charge par l’organisme municipal responsable (étant 

donné l’objectif principal de la mesure, l’organisme municipal responsable ne peut impartir la 
réalisation du projet à une tierce partie); 

 La nature du projet correspond à l’un des quatre types de démarches et de projets énumérés 
à l’annexe 1; 

 Le projet est de nature structurante et est susceptible d’engendrer des actions cohérentes et 
intégrées pour la jeunesse à l’échelle du territoire visé; 

 La clientèle ciblée par le projet est les jeunes âgés de 15 à 29 ans, soit la clientèle ciblée par 
la PQJ. (L’approche quant au groupe d’âge ciblé est flexible : l’action peut débuter chez les 
jeunes âgés de moins de 15 ans lorsque des actions préventives sont requises. Elle peut 
aussi s’adresser à des personnes ayant atteint l’âge d’environ 35 ans);  

 La contrepartie financière exigée de la part du milieu respecte les modalités définies à 
l’annexe 3. 

CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS 
 
Pour sélectionner les projets qui feront partie de la phase pilote de la mesure, le SAJ sera guidé par 
les critères ci-dessous. 
 

− Critères de représentativité. Le SAJ cherchera idéalement à sélectionner des projets qui 
forment un tout représentatif de la diversité du milieu municipal, en fonction des critères 
suivants : 
 

• Diversité de régions administratives; 
• Diversité de réalités des organisations municipales qui déposent les projets (milieux 

urbain, rural, et semi-urbain, population sur le territoire de l’organisme municipal, etc.); 
• Diversité des types de projets. 

 
− Critères de sélection : 

• Les besoins en matière de jeunesse sur le territoire sont notables; 
• Les objectifs du projet sont pertinents et cohérents vis-à-vis de l’état de situation en 

matière de jeunesse sur le territoire et vis-à-vis de la PQJ; 
• Le projet a un potentiel considérable d’attrait pour la jeunesse; 
• Le milieu semble adhérer fortement au projet (ex. : parties prenantes, sources de 

financement); 
• La gouvernance telle que présentée laisse croire que les organismes municipaux 

s’approprieront le projet et qu’à moyen ou long terme, cela renforcera leur action en 
matière de soutien à la jeunesse; 

• Le montage financier semble réaliste et semble garantir la réalisation du projet proposé; 
• Le plan d’action préliminaire suggère que les objectifs du projet de même que les résultats 

attendus seront atteints. A 
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ANNEXE 3 – MONTAGE FINANCIER 

NNEXE 2G 
DESCRIPTION DES POSTES DE DÉPENSES  
 
 Salaire et charges sociales : Le salaire et les charges sociales des ressources affectées 

directement à la réalisation du projet. Les charges sociales représentent la cotisation de 
l’employeur à l’assurance emploi, au Régime des rentes du Québec (RRQ), à la Régie de 
l’assurance maladie du Québec (RAMQ), à la Commission des normes, de l’équité, de la 
santé et de la sécurité du travail (CNESST), au Régime québécois d’assurance parentale 
(RQAP) et à un régime d’assurance collective. Elles incluent également les congés 
annuels acquis et dus à l’employé. 

 Frais de déplacement et de séjour : Les frais de déplacement, de repas et d’hébergement 
engagés dans le cadre du projet par les ressources affectées à sa réalisation. 

 Matériel et frais de communication : Les frais de promotion et de publicités (graphisme, 
matériel promotionnel, placement média, organisation d’une conférence de presse, etc.). 

 Honoraires professionnels : Les frais d’honoraires professionnels en relation directe avec 
le développement du projet (ex. : consultants externes). 

 Frais d’activités destinées aux jeunes : Les frais directement reliés à la réalisation des 
activités destinées aux jeunes. Ce poste de dépenses représente tous les frais de location 
ou d’achat de fournitures, matériel, services et autres éléments servant expressément à 
la réalisation des activités (ex. : conférence, animation, etc.). Ce poste inclut également, 
entre autres, les allocations pour le transport des jeunes participants et les frais de repas. 

 Frais de gestion du projet (le total des frais de gestion ne doit pas excéder 10 % de la 
somme accordée par le SAJ) : Les frais de gestion comprennent essentiellement les 
dépenses d’exploitation de l’organisme municipal responsable imputables à la réalisation 
du projet. Ils incluent ces éléments : 
  Frais de coordination du projet; 
  Loyer; 
  Taxes foncières; 
  Assurances; 
  Télécommunications; 
  Entretien et réparation; 
  Papeterie et frais de bureau; 
  Fournitures et matériel informatique; 
  Honoraires professionnels (ex. : experts-comptables); 
  Cotisations et abonnements; 
  Frais bancaires; 
  Acquisition ou amortissement des immobilisations. 

 
MODALITÉS DE FINANCEMENT 
 
La subvention accordée par le SAJ sera d’un maximum de 40 000 $ par projet, ce dernier pouvant 
s’échelonner sur une période maximale de deux (2) ans. 
 
Pour un projet déposé par un organisme municipal qui a déjà déployé des démarches ou projets 
jeunesse dans le passé (consultations, comité consultatif ou stratégie jeunesse) et qui souhaite 
maintenant réaliser une initiative ou une mise à jour reliée à ses travaux jeunesse préalables, la 
subvention accordée par le SAJ sera d’un maximum de 20 000 $ par projet. 
 
Pour qu’un projet soit admissible, une contrepartie du milieu équivalant à 25 % de la subvention 
est exigée. Cette contrepartie pourra être répartie en valeur financière et non financière (biens et 
services). Toutefois, les contributions pécuniaires devront totaliser au moins la moitié du montant 
de la contrepartie. 
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