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Introduction

En décembre 2006, le gouvernement rendait publique la
politique gouvernementale Pour que l’égalité de droit
devienne une égalité de fait. Cette politique comporte une
orientation portant sur la conciliation des responsabilités
familiales et professionnelles. Le plan d’action 2007-2010 a
été reconduit jusqu’au 31 mars 2011 et comporte une série
d’actions à mettre en œuvre en vue notamment d’intensifier la
collaboration et le parte na riat entre divers acteurs locaux des
milieux de vie. Le Programme de soutien à des projets issus de
la communauté en matière de conciliation travail-famille-études
constitue l’une de ces actions.

Dans une société favorisant l’égalité entre les femmes et les
hommes, cette action implique un effort collectif et concerté 
de l’ensemble des personnes concernées par la question,
notamment des divers acteurs locaux des milieux de vie. 
Il s’agit d’un défi qui interpelle plusieurs acteurs qui doivent
s’unir afin d’atténuer les contraintes auxquelles les travailleuses
et les travailleurs font face dans leur communauté : les conflits
d’horaire, le manque de services de proximité, le transport en
commun inadéquat ou les difficultés que pose la garde
estivale. La conciliation travail-famille-études est une « affaire
de société » qui concerne à la fois les travailleuses et les
travailleurs, les étudiantes et les étudiants et les acteurs locaux
des milieux de vie.

Les acteurs locaux des milieux de vie doivent donc contribuer
à un meilleur équilibre entre les responsabilités professionnelles,
académiques et familiales des travailleuses et des travailleurs,
les étudiantes et les étudiants qui ont des enfants ou qui doivent
s’occuper d’un proche parent malade ou en perte
d’autonomie. Toute mesure qui facilite la conciliation travail-
famille-études en créant des environnements qui leur sont
propices et en adaptant les services de proximité à leur réalité
et à leurs besoins est susceptible de rehausser leur qualité de
vie.

Le Programme de soutien à des projets issus de la communauté
en matière de conciliation travail-famille-études appuie les
milieux de vie en favorisant l’émergence de projets structurants
au sein des communautés en vue d’apporter des solutions
concrètes et durables aux besoins exprimés par les familles
dans l’exercice de leurs responsabilités professionnelles,
académiques et familiales.
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En bref…

Clientèle visée

Objectif du projet

Retombées escomptées
dans le milieu de vie

Travailleuses et
travailleurs, étudiantes
et étudiants qui ont des
enfants ou qui doivent
s’occuper d’un proche
parent malade ou en
perte d’autonomie

Équilibre travail-famille-
études

Solutions concrètes 
et durables

BUT DU PROGRAMME

Le programme vise à aider les milieux de vie à réduire les
difficultés rencontrées par les travailleuses et les travail -
leurs, les étudiantes et les étudiants en tenant compte des
réalités auxquelles ils font face quotidiennement.

OBJECTIFS DU PROGRAMME

L’objectif général du programme est d’encourager les milieux
de vie à apporter des solutions concrètes et durables
aux besoins des travailleuses et des travailleurs, des
étudiantes et des étudiants, qui ont des enfants ou qui doivent
s’occuper d’un proche parent malade ou en perte
d’autonomie.

Par conciliation travail-famille-études, on entend la recherche
d’un équilibre entre les exigences et les responsabilités liées
à la vie professionnelles, familiale et académique des
travailleuses et des travailleurs, des étudiantes et des étudiants
et ce, par une meilleure gestion de leur temps.

De façon plus précise, le programme vise donc :

Un meilleur équilibre travail-famille-études pour les travail -
leuses et les travailleurs, les étudiantes et les étudiants,
grâce à une offre de services qui, parce que mieux
adaptée à leurs besoins, diminue les contraintes auxquelles
ils font face quotidiennement dans leur communauté;
L’émergence de nouveaux projets profitables au plus grand
nombre possible de travailleuses et de travailleurs,
d’étudiantes et d’étudiants.
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PRINCIPES DU PROGRAMME

Deux principes doivent être respectés pour que le projet soit
retenu par le Ministère dans le cadre de ce programme :

Les projets doivent répondre concrètement à des
besoins bien définis en matière de conciliation
travail-famille-études dans les milieux de vie ou
permettre de les définir lorsqu’ils ne sont pas
connus.

Par besoins bien définis, on entend des problèmes ou des
difficultés avec lesquels les travailleuses et les travailleurs, les
étudiantes et les étudiants sont aux prises, mais pour lesquels
les mesures qui doivent être mises en œuvre afin de les
résoudre ne relèvent pas d’eux directement. La recherche de
solutions à ces problèmes ou difficultés passe obligatoirement
par la communauté, qui doit se mobiliser pour y répondre.

Voici quelques exemples de difficultés déjà connues :

L’absence d’offre des services de garde estivale;
L’absence d’harmonisation des horaires des différents
prestataires de services à la communauté qui oblige les
travailleuses et les travailleurs, les étudiantes et les
étudiants à s’absenter de leur emploi ou de leur formation
pour s’en prévaloir;
L’absence de services essentiels qui oblige les travailleuses
et les travailleurs à se substituer à leur milieu en les contrai -
gnant notamment à :
• Véhiculer leurs enfants ou un proche parent en raison

d’un transport en commun inadéquat;
• Se rendre dans une autre municipalité pour obtenir

différents services de base, par exemple un vaccin pour
les enfants d’âge préscolaire.

En somme, les projets doivent permettre d’apporter des
solutions précises à des problèmes qui résultent d’un manque
de services ou de l’incapacité de ceux qui existent à répondre
aux besoins exprimés par les travailleuses et les travailleurs.

Notons que si dans certains cas les besoins sont clairement
définis et bien connus, une analyse des besoins reste à faire
dans certains milieux.

Les projets doivent viser une prise en charge 
par le milieu

Le soutien offert par le ministère de la Famille et des Aînés
doit être vu comme une aide au démarrage permettant de
mobiliser les acteurs du milieu et de structurer le projet. Dans
ce contexte, le demandeur doit préciser comment il entend
assurer la poursuite du projet après l’octroi de la subvention,
ce qui exige une approche concertée de divers partenaires.

AIDE FINANCIÈRE MAXIMUM

Le soutien financier prend la forme d’une subvention non
récurrente pour une seule année. Il s’agit d’un soutien incitatif,
versé comme complément à la contribution financière de
l’organisme demandeur et du ou des partenaires. La
subvention du MFA représente un maximum de 75 % des
dépenses admissibles et ne peut dépasser 50 000 $ par
projet et par organisme.
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PROJETS ADMISSIBLES

Dans le respect des objectifs et des principes définis
précédemment, deux catégories de projets sont admissibles
au programme.

Les projets non admissibles sont :

Tout projet déjà financé ou admissible à d’autres
programmes du gouvernement tels que le Programme 
de soutien financier aux milieux de travail en matière 
de conciliation travail-famille-études du ministère de la
Famille et des Aînés;
Tout projet déjà réalisé ou en cours de réalisation;
Tout projet portant sur une activité courante ou récurrente
de l’organisme définie dans sa mission.

CLIENTÈLE ADMISSIBLE

Sont admissibles au programme :

Pour les projets dont les besoins sont déjà connus par 
le milieu :
– Les personnes morales à but non lucratif légalement

constituées en vertu des lois du Québec et en activité
depuis au moins un an

– Les municipalités
– Les municipalités régionales de comté
– Les conférences régionales des élus

Pour les projets dont les besoins doivent être définis par 
le milieu :
– Les conférences régionales des élus
– Les municipalités régionales de comté

Exclusion : les entreprises privées, les fondations, les
centres de recherche, les ministères, les organismes
publics et parapublics, ne sont pas admissibles à ce
programme.

Répartition : 70 % de l’enveloppe budgétaire consacrée
à ce programme ira pour soutenir des projets dont les
besoins sont déjà connus par le milieu et 30 % sera
réservée pour des projets qui visent à définir ces besoins.

Besoins déjà connus 
par le milieu

Besoins à définir 
par le milieu

Nature des projets
admissibles

Visent à répondre
concrètement à un ou à 
des besoins déjà définis 

par le milieu

Nature des projets
admissibles 

Visent à définir les 
besoins du milieu par 

une démarche structurée
devant mener à l’adoption
d’un plan d’action régional
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PROJETS ADMISSIBLES

Dans le respect des objectifs et des principes définis
précédemment, deux catégories de projets sont admissibles
au programme :

Des projets qui visent à répondre à des besoins déjà connus
par le milieu.

Des projets qui visent à identifier les besoins par le milieu par
une démarche structurée devant mener à l’adoption d’un plan
d’action régional.

Obligatoirement, le projet nécessite le soutien financier et
autre d’au moins un partenaire, en plus du demandeur. Ce
partenaire peut être :

– une personne morale à but non lucratif légalement
constituée en vertu des lois du Québec et en activité
depuis au moins un an;

– une entreprise privée;
– une fondation;

– une municipalité;
– une municipalité régionale de comté;
– une conférence régionale des élus;
– un organisme parapublic (commission scolaire, école,

centre de santé et de services sociaux…) en s’assurant
qu’avec ce soutien, le budget prévu pour le financement
du projet ne provient pas exclusivement de fonds
publics.

La demande de financement doit être accompagnée d’une
copie dûment signée de la résolution du ou des partenaires où
les modalités de l’engagement sont définies. 

PROJETS NON ADMISSIBLES

Tout projet déjà financé ou programmes du gouvernement
tel que le Programme de soutien financier aux milieux de
travail en matière de conciliation travail-famille du MFA.
Tout projet déjà réalisé ou en cours de réalisation.
Tout projet portant sur une activité courante ou récurrente
de l’organisme définie dans sa mission.
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DÉPENSES ADMISSIBLES

Seuls les frais découlant de la réalisation des activités sont
considérés. Selon que les besoins du projet sont déjà connus
ou doivent être définis par le milieu, les dépenses suivantes
sont admissibles :

Pour tous les projets :
– Honoraires professionnels  pour l’accompagnement

spécialisé, la conception d’outils (incluant du matériel
pédagogique), le développement de contenu, la traduc -
tion, la formation…

– Salaire, incluant les avantages sociaux et les
contributions aux régimes étatiques obligatoires, d’une
ressource embauchée dans l’association et travaillant
exclusivement au projet. Il peut s’agir d’une nouvelle
ressource ou d’une ressource déjà à l’emploi de
l’association libérée de ses tâches habituelles pour la
durée du projet (à temps partiel ou complet) et
remplacée temporairement par une ressource addition -
nel le.

– Les frais d’encadrement et de gestion du personnel
engagé pour le projet, qui ne sont autrement pas à la
charge de l’organisme.

– Le matériel nécessaire aux activités relatives au projet.
– Les fournitures relatives au projet.
– Les frais de déplacement relatifs au projet selon le

moindre des frais réclamés ou des frais établis en vertu
de la Directive sur les frais remboursables lors d’un
déplacement et autres frais inhérents qui s’appliquent au
personnel des ministères et organismes.

– Les frais de location d’équipement, de locaux ou de
salles aux fins exclusives du projet, uniquement si
l’organisme doit en assumer les coûts.

– Les taxes nettes applicables.

Pour les projets dont les besoins doivent être définis par
le milieu :
– Les frais relatifs à la consultation des travailleuses et des

travailleurs, des étudiantes et des étudiants ou des
organismes du milieu.

– Le matériel nécessaire à la production des documents et
à la diffusion du plan d’action régional.

DÉPENSES NON ADMISSIBLES

Quelle que soit la nature des projets, est considérée comme
non admissible :
– Toute dépense relative à des projets de recherche (à

l’exclusion de la consultation réalisée auprès des
travailleuses et des travailleurs, des étudiantes et des
étudiants ou des organismes du milieu pour la
conception du plan d’action régional).

– Toute dépense relative à l’organisation de colloques, de
congrès et de séminaires.

– Toute dépense relative à la production de matériel
didactique ou promotionnel.

– Toute dépense relative à des prêts de salles ou de
matériel appartenant à un organisme partenaire.

– Toute rémunération qui n’est pas liée directement à la
réalisation du projet ou qui fait partie du salaire du
personnel permanent de l’organisme.

– Toute dépense relative aux frais de fonctionnement
courants de l’organisme et à ses activités courantes.

– Toute dépense classée dans la catégorie « divers » ou «
autres » (les frais devant obligatoirement être détaillés et
justifiés pour être jugés admissibles).

– Toute dépense relative à l’acquisition de biens meubles
ou immeubles.

– Toute dépense reliée au financement de la dette ou au
remboursement d'emprunts déjà conclus ou à venir.

– Toute dépense allouée à la réalisation d’un projet et qui
est antérieure à la signature du protocole d'entente.

– La partie de la taxe de vente du Québec et la partie de
la taxe sur les produits et services ainsi que les autres
coûts pour lesquels l'organisme a droit à un rembour -
sement.

– Les dépassements de coûts.
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INSCRIPTION AU PROGRAMME ET 
DATE LIMITE DE DÉPÔT

L’organisme demandeur doit remplir le formulaire d’inscrip tion
2010 correspondant à la catégorie de projets qu’il entend
réaliser. Deux formulaires sont disponibles en version
électronique au www.mfa.gouv.qc.ca, soit :

Un formulaire pour les projets dont les besoins sont déjà
connus par le milieu qui est destiné aux personnes
morales à but non lucratif légalement constituées en vertu
des lois du Québec et en activité depuis au moins un an;
Un formulaire pour les projets dont les besoins doivent
être définis par le milieu qui est destiné aux
conférences régionales des élus.

De plus, tous les organismes qui font une demande de
finan cement au Ministère doivent remettre les documents
suivants :

Une copie du formulaire dûment rempli correspondant au
type de projet que l’organisme entend réaliser;
Une copie dûment signée de la résolution du conseil
d’administration ou du conseil des élus qui autorise la
demande, et des partenaires qui soutiennent le projet;
Une copie des lettres patentes ainsi qu’un exemplaire du
rapport d’activité de 2009-2010 et du rapport financier;
Tout autre document jugé pertinent à l’analyse du projet, tel
que la copie du rapport de planification stratégique de
l’organisme ou son plan d’action.

Les organismes ont jusqu’au 17 décembre 2010 à
16 h 30 pour déposer leur projet à la direction
régionale du ministère responsable de leur
territoire.

PROCESSUS DE SÉLECTION

La direction régionale reçoit la demande de financement et
vérifie d’abord qu’elle satisfait aux conditions d’admissibilité
suivantes :

Présenter une seule demande de financement par appel de
projets et par organisme;
Fournir les documents exigés par le ministère de la Famille
et des Aînés et le formulaire dûment rempli dans les délais
requis (voir la section sur l’inscription au programme et la
date limite de dépôt);
Pour les projets dont les besoins sont déjà connus par le
milieu, distinguer l’offre de services des activités courantes
de l’organisme de l’une des façons suivantes :
– que de nouveaux territoires soient couverts avec une

offre de service bonifiée;
– que de nouvelles clientèles soient desservies avec une

offre de service bonifiée;
– que de nouvelles activités soient offertes à la clientèle

habituelle.

Les demandes correspondant à l’un ou l’autre des critères
suivants seront exclues :

Tout projet déjà subventionné par le Ministère lors de la
première édition du programme;
Tout projet non admissible en vertu des critères édictés dans
le programme (voir à la page 6).

Par la suite, les demandes admissibles sont transmises à un
comité mis en place par le Ministère qui les analyse et produit
des recommandations en tenant compte des critères d’analyse
définis dans le programme et en portant une attention parti -
culière à l’équité régionale. Les autorités du Ministère prennent
une décision fondée sur ces recommandations.
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CRITÈRES D’ANALYSE

Les demandes jugées admissibles seront examinées sur la base des critères d’analyse que détaille le tableau suivant.

BESOINS DÉJÀ CONNUS PAR LE MILIEU

Clientèle visée
L’organisme démontre comment son projet profitera au plus grand nombre possible de travailleuses et de travailleurs,
des étudiantes et des étudiants au sein de la communauté en précisant :
– Le nombre ou le pourcentage de travailleuses et de travailleurs, des étudiantes et des étudiants potentiellement visés

par le projet;
– La clientèle visée (petite enfance, adolescents, parents, personnes aînées, etc.);
– Le rayonnement géographique ou le territoire ciblé;
– Toute autre information permettant d’évaluer le bassin potentiel de travailleuses et de travailleurs, des étudiantes et

des étudiants concerné.

Objectif du projet 
L’organisme démontre comment son projet favorisera un meilleur équilibre travail-famille-études en précisant en quoi
il y a concordance entre les besoins exprimés par le milieu et la solution proposée. Pour ce faire, il présente :
– Une définition claire du ou des besoins auxquels il veut répondre;
– Un argumentaire qui permet de voir comment la solution proposée répondra précisément à ce ou ces besoins.

Retombées escomptées dans le milieu de vie
L’organisme démontre comment il entend assurer la viabilité du projet afin d’offrir une solution concrète et durable au
milieu. Pour ce faire, il présente :
– Une définition claire des retombées visées à court, moyen et long terme;
– Les stratégies qui seront mises en œuvre pour mobiliser le milieu;
– La façon dont il compte obtenir un financement futur récurrent;
– Tout autre moyen grâce auquel il assurera la poursuite du projet.

Qualité du projet dans son ensemble 
Le projet dans son ensemble sera évalué en considérant  :
– La qualité de la planification des activités devant mener à sa réalisation;
– Le réalisme de l’échéancier et des ressources financières, humaines et matérielles affectées à chacune de ses étapes;
– Son caractère durable.
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BESOINS QUI DOIVENT ÊTRE DÉFINIS PAR LE MILIEU

Clientèle visée
L’organisme démontre comment il entend assurer la représentativité des travailleuses et des travailleurs, des étudiantes et
des étudiants de la communauté pour bien cibler leurs besoins en précisant :
– Le type de consultation qu’il prévoit mener (sondage, groupes de discussion, etc.);
– L’expertise qu’il entend aller chercher pour mener à bien cette consultation.

Objectif du projet
L’organisme démontre comment il entend s’assurer que la démarche proposée favorisera l’adoption de mesures
répondant aux problèmes propres au milieu de vie des travailleuses et des travailleurs, des étudiantes et des étudiants.
Pour ce faire, il présente : 
– Le plan de travail ou les activités qu’il entend réaliser;
– Les outils qu’il entend concevoir;
– Les partenaires qu’il prévoit solliciter;
– Les documents qu’il entend déposer en plus du plan d’action régional;
– Les mécanismes d’évaluation qu’il prévoit adopter tout au long du processus.

Retombées escomptées dans le milieu de vie
L’organisme démontre comment il entend s’assurer de la mise en œuvre du plan d’action régional. Pour ce faire,
il explique :
– Quel suivi il prévoit donner au plan d’action lorsqu’il aura été adopté;
– De quelle façon il entend mobiliser les acteurs et partenaires du milieu pour s’assurer du soutien financier nécessaire

à sa réalisation.

Qualité du projet dans son ensemble 
Le projet dans son ensemble sera évalué en considérant : 
– La qualité de la planification des activités devant mener à la conception du plan d’action régional;
– Le réalisme de l’échéancier et des ressources financières, humaines et matérielles affectées à chacune de ses étapes;
– La possibilité d’une mise en œuvre concrète du plan d’action. 

L’aide financière est versée à l’organisme selon les modalités suivantes :

La première tranche de la subvention (90 %) est versée après la signature du protocole d’entente.
La seconde tranche de la subvention (10 %) est versée, au plus tard à la fin de l’année 2010-2011, sur acceptation
du rapport décrivant l’état d’avancement des travaux par les autorités du MFA, conformément aux modalités précisées
dans le protocole d’entente.

MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
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RENSEIGNEMENTS
Pour obtenir de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec le conseiller ou la 
conseillère en développement et en concertation 
de la direction régionale de votre territoire.

Coordonnées des directions régionales

Direction régionale de la Capitale-Nationale 
et de l’Est du Québec
750, boulevard Charest Est, bureau 510
Québec (Québec)  G1K 3J7
Tél. : 1 866 640-9919

Direction régionale du Centre et du Sud du Québec
210, place Charles-Lemoyne, 6e étage, bureau 6.02
Longueuil (Québec)  J4K 2T5
Tél. : 1 866 640-9917

Direction régionale de l’Ouest et du Nord du Québec
1760 A, boulevard Le Corbusier
Laval (Québec)  H7S 2K1
Tél. : 1 866 640-9918

Direction régionale de Montréal
600, rue Fullum, 6e étage
Montréal (Québec)  H2K 4S7
Tél. : 1 800 363-0310

Régions couvertes

01 Bas-Saint-Laurent
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean
03 Capitale-Nationale
09 Côte-Nord
11 Gaspésie–Les-Îles-de-la-Madeleine
12 Chaudière-Appalaches

04 Mauricie
05 Estrie
16 Montérégie
17 Centre-du-Québec

07 Outaouais
08 Abitibi-Témiscamingue
10 Nord-du-Québec
13 Laval
14 Lanaudière
15 Laurentides

06 Montréal

REDDITION DE COMPTES

Tous les organismes ayant obtenu un soutien financier dans 
le cadre du programme devront s’engager à fournir l’infor -
mation nécessaire à la reddition de comptes exigée par le
Ministère au plus tard 30 jours après la fin du projet.

Pour les projets dont les besoins sont déjà connus par 
le milieu, l’organisme devra transmettre un bilan du projet
contenant toute l’information utile à son évaluation,
 notamment :
– La description des activités réalisées;
– Le portrait de la clientèle;
– La présentation des résultats obtenus;
– L’état des revenus et des dépenses;
– La façon dont il compte obtenir un financement futur

récurrent.

Pour les projets dont les besoins doivent être définis par 
le milieu, l’organisme doit transmettre le plan d’action
 régional accompagné d’un rapport final présentant
 notamment :

– La démarche de consultation réalisée auprès des travail -
leuses et des travailleurs et des organismes du milieu;

– Les étapes de réalisation ayant mené à la conception
du plan d’action régional;

– L’état des revenus et des dépenses;
– La façon dont il compte poursuivre concrètement la mise

en œuvre du plan d’action.

À la mi-parcours, tous les organismes ayant obtenu un soutien
financier dans le cadre du programme devront également
fournir un rapport décrivant l’avancement des travaux.

DURÉE DU PROGRAMME

Les normes du programme entrent en vigueur au moment de
leur adoption et se terminent le 31 mars 2011.


