
FO-0443 (01-2021)

Ministère de la Famille

Page 1 de 8

Section 1 – Description du projet (n’hésitez pas à ajouter des feuilles supplémentaires si l’espace est insuffisant)

Nom de l’association :

Nº de projet :

Titre du projet :

Date de début du projet : Date de fin du projet :

Annexe – Présentation de projet

Programme de soutien financier pour l’amélioration de la qualité 
des services de garde
Assurez-vous de remplir la présente annexe pour chacun des projets qui sont l’objet d’une 
demande d’aide financière. Un maximum de trois projets par association est autorisé.

Si vous n’avez pas assez d’espace, n’hésitez pas à joindre des feuilles supplémentaires en 
précisant le numéro et le titre de la section correspondante.

Résumé du projet

Décrivez le projet en quelques lignes.

Problème ou besoin à l’origine du projet

Décrivez en quoi le projet répond à un besoin du milieu ou de la clientèle visée.
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Objectifs du projet

Activités prévues pour répondre aux objectifs

Indiquez les objectifs généraux et spécifiques du projet.

Décrivez la nature des activités prévues dans le cadre du projet.

Section 1 – Description du projet (suite)
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Clientèle visée

Retombées anticipées

Précisez la ou les clientèles visées par ce projet (qui seront exactement les bénéficiaires de ce projet et combien sont-ils ?).

Précisez les retombées prévues pour le milieu et la clientèle visés, à court, à moyen ou à long terme.

Section 1 – Description du projet (suite)
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1 S’il s’agit d’une contribution financière, assurez-vous de reporter ce montant à la section 4.

Autre information pertinente

Au besoin, présentez ici toute autre information utile pour la compréhension du projet (ex. : expérience et expertise de l’association dans ce type de projet, 
expertise des collaborateurs, qualifications du personnel affecté au projet, stratégie de suivi et indicateurs permettant d’évaluer l’atteinte des résultats).

Section 1 – Description du projet (suite)

Partenaires (précisez les collaborations prévues, le cas échéant)

Nom du partenaire
Nature de la collaboration 

(financière ou autre)
Montant (au besoin)1
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Section 2 – Calendrier de mise en œuvre et livrables du projet

Étape Durée prévue Date prévue du début
Livrable prévu 

(le cas échéant)

IMPORTANT : Présentez ici (ou sur une feuille séparée) chacune des étapes prévues dans le cadre de la réalisation du projet en 
précisant sa durée, le moment où cette activité devra débuter et, lorsque c’est pertinent, le livrable qui pourra être présenté dans 
le cadre de la reddition de comptes au ministère de la Famille (ex. : plan de formation, rapport d’étape, guide).

Durée totale du projet :

Date de fin :
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Section 3 – Estimation des coûts associés au projet 
(précisez les dépenses admissibles prévues dans le cadre du projet, y compris les taxes, au besoin)

Indiquez la fonction de chacune des personnes engagées pour le projet, puis :

• si la ressource est salariée, le détail et le total de la rémunération (y compris les avantages sociaux);

• si la ressource est contractuelle, le montant total du contrat.

À noter que seules les dépenses supplémentaires engendrées par le projet sont admissibles.

Précisez les dépenses admissibles prévues en ressources matérielles dans le cadre de la réalisation du projet (ex. : fournitures 
de bureau, reprographie, location de matériel).

A) Ressources humaines

B) Ressources matérielles

Fonction

Ressource salariée Ressource contractuelle

Taux 
horaire

Nombre d’heures 
par semaine

Nombre de 
semaines

Montant total 
de la rémunération

Montant total 
du contrat

OU

OU

OU

OU

OU

Total +

Total de la section 3A : 

Dépense Prix unitaire Quantité Total

Total de la section 3B :
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Indiquez les autres dépenses admissibles prévues dans le cadre de la réalisation du projet (ex. : frais de déplacement, activités 
de communication, frais de gestion) en donnant les précisions nécessaires et le calcul des coûts estimés.

C) Autres dépenses admissibles

Total des coûts prévus

Dépense Description et calcul des coûts Total

Total de la section 3C :

Total des sections 3 ( A + B + C ) :

Section 4 – Autres sources de financement

Précisez le financement confirmé d’autres sources que le ministère de la Famille.

Organisme Montant

Total de la section 4 : 

Section 3 – Estimation des coûts associés au projet (suite)
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Section 6 – Montant de l’aide demandée au ministère de la Famille

Précisez la nature de la contribution de l’association (somme provenant des fonds de l’association ou contribution en biens 
ou services), en donnant le détail du calcul s’il y a lieu et le montant correspondant. Rappelons qu’une contribution minimale 
de 20 % des coûts du projet est exigée de l’association.

Montant

Estimation des coûts du projet - Total de la section 3

Autres sources de financement - Total de la section 4

Contribution de l’association (autofinancement) - Total de la section 5

Solde

Montant de l’aide financière demandée au ministère de la Famille pour le projet

Section 7 – Signature de la personne désignée
Je déclare que tous les renseignements concernant notre organisme fournis dans ce formulaire et dans les documents annexés 
sont exacts et complets.

Lieu de la signature Date (année-mois-jour) Signature

Réservé au Ministère de la Famille

Date de réception du rapport (année-mois-jour) Initiales

Section 5 – Contribution de l’association (autofinancement)

Précisez la nature de la contribution de l’association (somme provenant des fonds de l’association ou contribution en biens 
ou services), en donnant le détail du calcul s’il y a lieu et le montant correspondant. Rappelons qu’une contribution minimale 
de 20 % des coûts du projet est exigée de l’association.

Description (ex. : contribution financière, prêt de local, ressources humaines) Montant

Total de la section 5 : 
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