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Appel de projets ciblé pour l’animation d’un groupe d’échange 
de pratiques sur l’intimidation

Formulaire de présentation de projet

Renseignements importants

• Dans ce formulaire, le terme intimidation inclut la cyberintimidation. 

• Ce formulaire électronique a été conçu pour être rempli à l’écran.

• Vous devez télécharger le formulaire sur votre poste de travail et l’ouvrir au moyen d’un lecteur PDF, tel qu’Acrobat Reader.

• Toutes les sections du formulaire doivent être remplies.

• Le formulaire doit être signé par la personne représentant l’organisme demandeur.

• Le formulaire original signé, accompagné de tous les documents requis, doit être transmis par courriel sous forme de fichier numérique 
à l’adresse suivante : intimidation@mfa.gouv.qc.ca.

• Le projet doit répondre aux objectifs suivants :

 – Offrir aux intervenants et aux intervenantes un espace de discussion animé sur l’intimidation afin de les appuyer dans la prise de 
décision lors de situations particulières (groupe d’échange de pratiques);

 – Favoriser le partage d’informations sur l’intimidation pour orienter les techniques de prévention et d’intervention;

 – Faciliter la création d’un groupe d’échange de pratiques sur l’intimidation accueillant au moins 150 intervenants et intervenantes 
en 2024 et au moins 300 en 2025. 

• Le groupe d’échange de pratiques sera hébergé sur la plateforme gouvernementale de consultation publique https://consultation.quebec.ca/.

• La réalisation du projet débutera en mars 2022 pour s’échelonner jusqu’en mars 2025.

La date limite pour transmettre la demande est le 10 décembre 2021 à 16 h 30.

Pour toute demande d’aide ou d’information, veuillez communiquer avec la Direction adjointe – Lutte contre l’intimidation et mandats spéciaux : 
intimidation@mfa.gouv.qc.ca. 

Section 1 – Renseignements sur l’organisme demandeur
Nom légal de l’organisme (selon la charte ou le registre) :

Numéro d’entreprise du Québec :

Adresse postale complète :

Ville : Province : Code postal :

Téléphone : Courriel général :

Site Web :

Nombre d’employées et employés :

Section 2 – Renseignements sur les responsables de l’organisme

Responsable de l’organisme (présidence)

Nom :

Téléphone :

Courriel :

Responsable du projet

Nom :

Fonction :

Téléphone :

Courriel :

mailto:intimidation@mfa.gouv.qc.ca
https://consultation.quebec.ca/
mailto:intimidation@mfa.gouv.qc.ca
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Section 3 - Vision du projet et atteinte des objectifs
Expliquez votre vision du projet et décrivez la stratégie utilisée pour atteindre les objectifs poursuivis.
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Section 4 - Activités visées
L’appel de projets ciblé pour l’animation d’un groupe d’échange de pratiques sur l’intimidation indique de façon générale les 
activités que l’organisme retenu devra réaliser. Décrivez comment votre organisme concrétisera les activités visées. À titre 
d’exemple, précisez les plages horaires offertes pour le clavardage, le processus pour assurer le suivi des échanges et le type 
d’activités envisagées pour répondre aux besoins exprimés.
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Section 5 - Mission et expérience de l’organisme

Section 6 - Capacité de mise en œuvre de l’organisme

Décrivez le lien entre la mission de l’organisme, la nature de son champ d’intervention, ses réalisations antérieures et le projet. 

Décrivez en quoi votre organisme et vos partenaires, le cas échéant, détiennent l’expertise et les ressources pour mener un tel projet.
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Le calendrier prévoit une phase de démarrage du projet en mars 2022 et des activités qui s’échelonneront jusqu’au 31 mars 2025; il pourra être modifié 
si le projet est retenu.

Activité
Période 

(dates de 
début et de fin)

Cible à atteindre Personne(s) impliquée(s), y compris les 
partenaires

Section 7 - Calendrier des phases de réalisation du projet
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• Les salaires comprennent les avantages sociaux et doivent être comparables aux salaires habituellement versés par votre organisme 
pour des tâches similaires. 

• Les salaires du personnel affecté à la gestion du projet ne peuvent dépasser 10 % du total des dépenses admissibles liées au projet.

Dépenses de salaires

Dépenses d’honoraires professionnels externes

   Fonction de la personne Tâches principales Type de salaire 
(gestion, réalisation)

Taux 
horaire

Nombre total 
d’heures 
prévues

Montant total

Ex. : Animation des échanges Assurer l’animation et la modération du 
groupe d’échange de pratiques

Réalisation 
 25 $ 4 500 h 112 500 $

$ h $

$ h $

$ h $

$ h $

$ h $

$ h $

$ h $

$ h $

$ h $

$ h $

Total des dépenses de salaires $

Fonction de la personne Activités réalisées Nom de l’organisme Taux 
horaire

Nombre total 
d’heures 
prévues

Montant total

$ h $

$ h $

$ h $

$ h $

$ h $

$ h $

$ h $

$ h $

$ h $

$ h $

Total des dépenses d’honoraires professionnels externes $

Section 8 - Budget global lié aux ressources humaines
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La section 5.2 de l’appel de projets précise les dépenses admissibles.

 Dépenses admissibles Description et lien avec les activités prévues Montant

 $

  $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

 $

Total des autres dépenses $

 Total des dépenses admissibles liées au projet $

Section 9 - Budget global lié aux autres dépenses

Section 10 - Coût total du projet
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Section 11 – Documents requis

Une résolution du conseil d’administration de l’organisme demandeur, dûment signée, autorisant le dépôt du projet, mentionnant le service 
offert et indiquant la personne autorisée à faire ce dépôt.

Une copie de l’acte constitutif de l’organisme demandeur attestant qu’il s’agit d’un organisme à but non lucratif enregistré au Québec.

Une copie du rapport annuel et du rapport financier les plus récents de l’organisme demandeur.

Par ailleurs, le Ministère peut, au besoin, exiger les renseignements ou les documents complémentaires qu’il juge pertinents.

Section 12 – Signature

Prénom et nom Fonction

Signature Date (année-mois-jour)


	Section 1 - Renseignements sur l’organisme demandeur 
	Section 2 - Renseignements sur les responsables de l’organisme
	Section 3 - Vision du projet et atteinte des objectifs
	Section 4 - Activités visées
	Section 5 - Mission et expérience de l’organisme
	Section 6 - Capacité de mise en œuvre de l’organisme
	Section 7 - Calendrier des phases de réalisation du projet
	Section 8 - Budget global lié aux ressources humaines
	Section 9 - Budget global lié aux autres dépenses
	Section 10 - Coût total du projet
	Section 11 - Documents requis
	Section 12 - Signature

	S1_NEQ: 
	S1_Adresse: 
	S1_Ville: 
	S1_Province: 
	S1_CodePostal: 
	S1_Telephone: 
	S1_Courriel: 
	S1_SiteWeb: 
	S1_Employe: 
	S2_ResponsableA_Nom: 
	S2_ResponsableB_Nom: 
	S2_ResponsableB_Fonction: 
	S2_ResponsableA_Telephone: 
	S2_ResponsableB_Telephone: 
	S2_ResponsableA_Courriel: 
	S2_ResponsableB_Courriel: 
	S3_Vision: 
	S4_Activite: 
	S6_Capacite: 
	S5_Mission: 
	S7_Debut_01: 
	S7_Fin_01: 
	S7_Cible_01: 
	S7_Personne_01: 
	S7_Activite_02: 
	S7_Activite_03: 
	S7_Activite_04: 
	S7_Activite_05: 
	S7_Activite_06: 
	S7_Activite_07: 
	S7_Activite_08: 
	S7_Activite_09: 
	S7_Activite_10: 
	S7_Activite_11: 
	S7_Activite_12: 
	S7_Activite_13: 
	S7_Activite_14: 
	S7_Activite_15: 
	S7_Activite_16: 
	S7_Activite_17: 
	S7_Activite_18: 
	S7_Activite_19: 
	S7_Activite_20: 
	S7_Activite_21: 
	S7_Debut_02: 
	S7_Debut_03: 
	S7_Debut_04: 
	S7_Debut_05: 
	S7_Debut_06: 
	S7_Debut_07: 
	S7_Debut_08: 
	S7_Debut_09: 
	S7_Debut_10: 
	S7_Debut_11: 
	S7_Debut_12: 
	S7_Debut_13: 
	S7_Debut_14: 
	S7_Debut_15: 
	S7_Debut_16: 
	S7_Debut_17: 
	S7_Debut_18: 
	S7_Debut_19: 
	S7_Debut_20: 
	S7_Debut_21: 
	S7_Fin_21: 
	S7_Fin_20: 
	S7_Fin_02: 
	S7_Fin_03: 
	S7_Fin_04: 
	S7_Fin_05: 
	S7_Fin_06: 
	S7_Fin_08: 
	S7_Fin_09: 
	S7_Fin_10: 
	S7_Fin_11: 
	S7_Fin_12: 
	S7_Fin_13: 
	S7_Fin_14: 
	S7_Fin_15: 
	S7_Fin_16: 
	S7_Fin_17: 
	S7_Fin_18: 
	S7_Fin_19: 
	S7_Cible_02: 
	S7_Cible_03: 
	S7_Cible_04: 
	S7_Cible_05: 
	S7_Cible_06: 
	S7_Cible_07: 
	S7_Cible_08: 
	S7_Cible_09: 
	S7_Cible_10: 
	S7_Cible_11: 
	S7_Cible_12: 
	S7_Cible_13: 
	S7_Cible_14: 
	S7_Cible_15: 
	S7_Cible_16: 
	S7_Cible_17: 
	S7_Cible_18: 
	S7_Cible_19: 
	S7_Cible_20: 
	S7_Cible_21: 
	S7_Personne_02: 
	S7_Personne_03: 
	S7_Personne_04: 
	S7_Personne_05: 
	S7_Personne_06: 
	S7_Personne_07: 
	S7_Personne_08: 
	S7_Personne_09: 
	S7_Personne_10: 
	S7_Personne_11: 
	S7_Personne_12: 
	S7_Personne_13: 
	S7_Personne_14: 
	S7_Personne_15: 
	S7_Personne_16: 
	S7_Personne_17: 
	S7_Personne_18: 
	S7_Personne_19: 
	S7_Personne_20: 
	S7_Personne_21: 
	S7_Fin_07: 
	S7_Activite_01: 
	S11_Document_01: Off
	S11_Document_02: Off
	S11_Document_03: Off
	S8_A_Fonction_02: 
	S8_A_Tache_02: 
	S8_A_Type_02: 
	S8_A_Taux_02: 
	S8_A_Heures_02: 
	S8_A_Sst_02: 0
	S8_A_Fonction_03: 
	S8_A_Tache_03: 
	S8_A_Type_03: 
	S8_A_Taux_03: 
	S8_A_Heures_03: 
	S8_A_Sst_03: 0
	S8_A_Fonction_04: 
	S8_A_Tache_04: 
	S8_A_Type_04: 
	S8_A_Taux_04: 
	S8_A_Heures_04: 
	S8_A_Sst_04: 0
	S8_A_Tache_05: 
	S8_A_Type_05: 
	S8_A_Taux_05: 
	S8_A_Heures_05: 
	S8_A_Sst_05: 0
	S8_A_Fonction_05: 
	S8_A_Fonction_06: 
	S8_A_Tache_06: 
	S8_A_Type_06: 
	S8_A_Taux_06: 
	S8_A_Heures_06: 
	S8_A_Sst_06: 0
	S8_A_Fonction_07: 
	S8_A_Tache_07: 
	S8_A_Type_07: 
	S8_A_Taux_07: 
	S8_A_Heures_07: 
	S8_A_Sst_07: 0
	S8_A_Fonction_08: 
	S8_A_Tache_08: 
	S8_A_Type_08: 
	S8_A_Taux_08: 
	S8_A_Heures_08: 
	S8_A_Sst_08: 0
	S8_A_Fonction_09: 
	S8_A_Tache_09: 
	S8_A_Type_09: 
	S8_A_Taux_09: 
	S8_A_Heures_09: 
	S8_A_Sst_09: 0
	S8_A_Fonction_10: 
	S8_A_Tache_10: 
	S8_A_Type_10: 
	S8_A_Taux_10: 
	S8_A_Heures_10: 
	S8_A_Sst_10: 0
	A: 0
	S8_B_Fonction_01: 
	S8_B_Activite_01: 
	S8_B_Organisme_01: 
	S8_B_Taux_01: 
	S8_B_Heures_01: 
	S8_B_Sst_01: 0
	B: 0
	S8_B_Fonction_02: 
	S8_B_Activite_02: 
	S8_B_Organisme_02: 
	S8_B_Taux_02: 
	S8_B_Heures_02: 
	S8_B_Sst_02: 0
	S8_B_Fonction_03: 
	S8_B_Activite_03: 
	S8_B_Organisme_03: 
	S8_B_Taux_03: 
	S8_B_Heures_03: 
	S8_B_Sst_03: 0
	S8_B_Fonction_04: 
	S8_B_Activite_04: 
	S8_B_Organisme_04: 
	S8_B_Taux_04: 
	S8_B_Heures_04: 
	S8_B_Sst_04: 0
	S8_B_Fonction_05: 
	S8_B_Activite_05: 
	S8_B_Organisme_05: 
	S8_B_Taux_05: 
	S8_B_Heures_05: 
	S8_B_Sst_05: 0
	S8_B_Fonction_06: 
	S8_B_Activite_06: 
	S8_B_Organisme_06: 
	S8_B_Taux_06: 
	S8_B_Heures_06: 
	S8_B_Sst_06: 0
	S8_B_Fonction_07: 
	S8_B_Activite_07: 
	S8_B_Organisme_07: 
	S8_B_Taux_07: 
	S8_B_Heures_07: 
	S8_B_Sst_07: 0
	S8_B_Fonction_08: 
	S8_B_Activite_08: 
	S8_B_Organisme_08: 
	S8_B_Taux_08: 
	S8_B_Heures_08: 
	S8_B_Sst_08: 0
	S8_B_Fonction_09: 
	S8_B_Activite_09: 
	S8_B_Organisme_09: 
	S8_B_Taux_09: 
	S8_B_Heures_09: 
	S8_B_Sst_09: 0
	S8_B_Fonction_10: 
	S8_B_Activite_10: 
	S8_B_Organisme_10: 
	S8_B_Taux_10: 
	S8_B_Heures_10: 
	S8_B_Sst_10: 0
	S8_A_Fonction_01: 
	S8_A_Tache_01: 
	S8_A_Type_01: 
	S8_A_Taux_01: 
	S8_A_Heures_01: 
	S8_A_Sst_01: 0
	S9_Depense_01: 
	S9_Description_01: 
	S9_Sst_01: 
	C: 0
	Z: 0
	S9_Depense_02: 
	S9_Description_02: 
	S9_Sst_02: 
	S9_Depense_03: 
	S9_Description_03: 
	S9_Sst_03: 
	S9_Depense_04: 
	S9_Description_04: 
	S9_Sst_04: 
	S9_Depense_05: 
	S9_Description_05: 
	S9_Sst_05: 
	S9_Depense_06: 
	S9_Description_06: 
	S9_Sst_06: 
	S9_Depense_07: 
	S9_Description_07: 
	S9_Sst_07: 
	S9_Depense_08: 
	S9_Description_08: 
	S9_Sst_08: 
	S9_Depense_09: 
	S9_Description_09: 
	S9_Sst_09: 
	S9_Depense_10: 
	S9_Description_10: 
	S9_Sst_10: 
	S9_Depense_11: 
	S9_Description_11: 
	S9_Depense_12: 
	S9_Description_12: 
	S9_Sst_12: 
	S9_Depense_13: 
	S9_Description_13: 
	S9_Sst_13: 
	S9_Depense_14: 
	S9_Description_14: 
	S9_Sst_14: 
	S9_Depense_15: 
	S9_Description_15: 
	S9_Sst_15: 
	S9_Depense_16: 
	S9_Description_16: 
	S9_Sst_16: 
	S9_Depense_17: 
	S9_Description_17: 
	S9_Sst_17: 
	S9_Depense_18: 
	S9_Description_18: 
	S9_Sst_18: 
	S9_Depense_19: 
	S9_Description_19: 
	S9_Sst_19: 
	S9_Depense_20: 
	S9_Description_20: 
	S9_Sst_20: 
	S1_Organisme: 
	S12_Nom: 
	S12_Fonction: 
	S12_Date: 
	S9_Sst_11: 


