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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

• Le Programme de soutien financier en matière de conciliation famille-travail destiné aux milieux de travail (Programme) vise à inciter les employeurs à 
entreprendre ou à bonifier une démarche qui mènera à l’adoption des meilleures pratiques de conciliation famille travail (CFT) pour améliorer la qualité 
de vie de leurs employées et employés ayant des responsabilités familiales (volet 1).

• Il vise également la réalisation d’initiatives permettant le développement de connaissances ou l’expérimentation de nouvelles pratiques favorisant la CFT 
des employeurs et de leurs employées et employés (volet 2).

• Un demandeur ne peut déposer une demande d’aide financière qu’en fonction d’un seul volet du Programme.

• Toutes les sections associées au volet choisi par le demandeur doivent être remplies.

• Ce formulaire électronique a été conçu pour être rempli à l’écran. Pour des raisons administratives, seuls les formulaires remplis de cette manière 
seront acceptés. Nous vous prions donc de remplir le formulaire à l’écran, de l’enregistrer en format PDF et de nous le transmettre par courriel. 
Aucun formulaire numérisé ne pourra être retenu.

• Voici la procédure à suivre pour remplir et enregistrer le formulaire :

 – Télécharger et enregistrer le formulaire en format PDF dans le répertoire informatique de votre organisation;

 – Remplir complètement le formulaire à l’écran, à l’exception des sections réservées au Ministère;

 – Signer électroniquement le formulaire et l’enregistrer pour une dernière fois. 

• Le formulaire doit être signé par la représentante ou le représentant mandaté par le conseil d’administration.

• Le formulaire signé électroniquement, accompagné de tous les documents requis, doit être transmis par courriel à l’adresse suivante :  
programmes.famille@mfa.gouv.qc.ca.

• Le ministère de la Famille (Ministère) se réserve le droit de ne pas appuyer un demandeur qui n’aurait pas respecté ses engagements envers le Ministère 
lors de l’attribution d’une précédente subvention dans le cadre de tout autre programme.

TRANSMISSION DE LA DEMANDE

La demande d’aide financière doit être transmise par courriel à la Direction de l’opération des programmes, accompagnée de tous les documents requis, 
à l’adresse indiquée ci-dessous au plus tard le 3 décembre 2022 à 16 h 30. La date de réception de la demande correspond à celle de la réception, 
en fichier numérique, du formulaire original signé.

Pour toute demande d’aide ou d’information, veuillez vous adresser à la personne responsable des programmes de soutien financier, à l’adresse suivante :  
programmes.famille@mfa.gouv.qc.ca. 

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Les renseignements personnels que vous transmettez au Ministère, de même que ceux qui seront consignés à votre dossier, demeurent confidentiels.

Programme de soutien financier en matière 
de conciliation famille-travail destiné 
aux milieux de travail

Demande d’aide financière 2022-2023
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Tout employeur de moins de 500 employés immatriculé chez le Registraire des entreprises, qui possède un numéro d’entreprise 
du Québec et qui a son siège social au Québec, à l’exception des ministères et organismes gouvernementaux et paragouvernementaux.  Oui  Non

Les municipalités régionales de comté (MRC) et les municipalités.  Oui  Non

Les conseils de bande des communautés autochtones, l’Administration régionale Kativik et le Gouvernement de la Nation Crie.  Oui  Non

Le demandeur confirme NE PAS être une organisation non admissible aux contrats publics; il n’a pas, au cours des deux années 
précédant la demande d’aide financière, fait défaut de respecter ses obligations après avoir été dûment mis en demeure en lien avec 
l’octroi d’une aide financière antérieure par le Ministère.

 Oui  Non

Nom de l’entreprise ou de l’ organisme, tel qu’il est inscrit au Registraire des entreprises (REQ) Numéro d’entreprise du Québec (NEQ), le cas échéant

Nom de l’entreprise ou de l’organisme (si différent de celui inscrit au REQ) Nombre d’employées et employés

Adresse complète de la personne morale (no, rue, app.)

Ville Code postal Région administrative

Numéro de téléphone Numéro de téléphone sans frais Adresse courriel

Prénom et nom du (de la) responsable du projet CFT Adresse courriel du (de la) responsable du projet CFT

Prénom et nom du (de la) président(e) de l’organisme (tel qu’il est inscrit au REQ) Adresse courriel du (de la) président(e)

Avez-vous reçu une aide financière antérieurement dans le cadre du Programme?  Oui  Non

Si oui, précisez :

Choix du volet (un seul volet possible) 

 Volet 1 – Soutien aux démarches d’employeurs  Volet 2 – Soutien aux initiatives particulières

Durée du projet (max. dix mois) 

Réservé au Ministère
Numéro de projet :

Renseignements sur l’entreprise ou l’organisme

Section 1 – Conditions d’admissibilité

1.1 Demandeurs admissibles 
Volet 1 – Soutien aux démarches d’employeurs

1.2 Projet admissible 
Volet 1 – Soutien aux démarches d’employeurs

Réaliser une démarche permettant d’obtenir la reconnaissance relative à l’adoption des meilleures pratiques, que ce soit :

• le Sceau Concilivi du Réseau pour un Québec Famille;

• l’une des certifications ayant une incidence sur la CFT du Bureau de normalisation du Québec (BNQ).

Cette même démarche doit prévoir les trois étapes suivantes :

• l’analyse de la situation actuelle de l’organisme en matière de CFT;

• l’élaboration de la réponse aux besoins de CFT exprimés par les employées et employés et l’employeur;

• l’évaluation des mesures mises en œuvre, de leur utilisation, de leur efficacité et des ajustements requis, le cas échéant.

 Oui  Non

Le projet a une durée maximale de dix mois.  Oui  Non

L’organisme déclare répondre aux critères suivants et s’engage à les respecter pour toute la durée de l’aide financière. 



FO-0269 (11-2022)

Ministère de la Famille

Page 3 de 11

Tout employeur immatriculé au Registraire des entreprises, qui possède un numéro d’entreprise du Québec et qui a son siège social au 
Québec, à l’exception des ministères et des organismes gouvernementaux.  Oui  Non

Les établissements d’enseignement de niveau universitaire visés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements 
d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).  Oui  Non

Toute personne morale à but non lucratif légalement constituée en vertu des lois du Québec.  Oui  Non

Les MRC et les municipalités.  Oui  Non

Les conseils de bande des communautés autochtones, l’Administration régionale Kativik et le Gouvernement de la Nation Crie.  Oui  Non

Section 1 – Conditions d’admissibilité (suite)
1.3 Demandeurs admissibles  

Volet 2 – Soutien aux initiatives particulières

1.4 Projet admissible  
Volet 2 – Soutien aux initiatives particulières

Tout projet permettant le développement de connaissances ou l’expérimentation de nouvelles pratiques favorisant la CFT des employeurs 
et de leurs employées et employés.  Oui  Non

Le projet a une durée maximale de dix mois.  Oui  Non

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/E-14.1?&digest=
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Volet 1 –  Soutien aux démarches d’employeurs 
Description du besoin et de l’environnement

• Décrire la situation actuelle de l’organisme en matière de CFT (démonstration de l’importance des besoins à l’égard de la CFT et de la nécessité d’y répondre).

•  Mettre en valeur le profil particulier du personnel de l’organisme (ex. : proportion d’employées et employés en fonction de leur genre, de leur tranche d’âge, de
leurs responsabilités familiales, de la présence d’emplois ou d’horaires atypiques [ex. : de soir, de nuit, de fin de semaine, par quart rotatif, une semaine sur deux], etc.).

• Présenter des données quantitatives en appui aux enjeux soulevés (ex. : données relativement au roulement de personnel, à l’absentéisme, à la satisfaction).

Milieu de travail ou secteur d’activité caractérisé par la présence d’horaires atypiques (soir, nuit, fin de semaine, quart de travail rotatif) 

Si oui, précisez :
 Oui  Non

Milieu de travail ou secteur d’activité caractérisé par une main-d’œuvre à prédominance masculine.

Si oui, précisez :
 Oui  Non
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Volet 2 –  Soutien aux initiatives particulières 
Description du besoin et de l’environnement 

•  Décrire et démontrer le besoin auquel le projet souhaite répondre par le développement de connaissances ou l’expérimentation de nouvelles pratiques favorisant 
la CFT des employeurs et de leurs employées et employés.

• Présenter des données quantitatives en appui aux enjeux soulevés.

Section 2 – Description du projet
• Décrire le projet proposé.

• Remplir le tableau ci-dessous afin d’exposer clairement chaque étape de réalisation du projet.
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Description Moyens Livrables
Dates ou période 

prévue
Intervenant(e)s 

affecté(e)s à l’activité

Exemple : sondage CFT pour les employés Exemple : élaboration d’un sondage par le consultant 
externe et la haute direction, transmission du sondage 
par courriel, réception et analyse des résultats.

• Sondage électronique

•  Présentation PowerPoint 
sur les résultats du sondage

• Etc.

Exemple : 
semaines 3 et 4

Exemple : consultant externe, 
représentant de la haute 
direction, tous les employés)

Description du projet – Détails des activités prévues et calendrier de réalisation
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Description Moyens Livrables
Dates ou période 

prévue
Intervenant(e)s 

affecté(e)s à l’activité

Exemple : sondage CFT pour les employés Exemple : élaboration d’un sondage par le consultant 
externe et la haute direction, transmission du sondage 
par courriel, réception et analyse des résultats.

• Sondage électronique

•  Présentation PowerPoint 
sur les résultats du sondage

• Etc.

Exemple : 
semaines 3 et 4

Exemple : consultant externe, 
représentant de la haute 
direction, tous les employés)

Description du projet – Détails des activités prévues et calendrier de réalisation
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Section 3 – Retombées attendues du projet
Décrire de quelle façon ce projet assurera une meilleure prise en compte des besoins des travailleuses et travailleurs en matière de CFT.

Volet 1 :  Présenter l’ampleur des retombées attendues du projet sur la qualité de vie des employées et employés (ex. : niveau de satisfaction relatif au climat 
de travail, taux de roulement, nombre de jours d’absence pour maladie).

Volet 2 : Présenter l’ampleur des retombées attendues du projet sur le secteur d’activité ou le milieu de travail à l’échelle locale, régionale ou nationale.

Section 4 – Expérience et compétence
Décrire de quelle façon l’expérience et la compétence du personnel affecté au projet est susceptible de soutenir efficacement sa réalisation.
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Section 5 – Prévisions budgétaires volet 1 – Soutien aux démarches d’employeurs
Description des dépenses prévues exclusivement pour le projet CFT Total des dépenses

Le salaire du personnel chargé 
de la réalisation du projet, y compris 
les charges sociales.
(Salaire comparable à celui que verse habituellement 
le demandeur.)

Précisez :
A. Nombre de personnes requises : 

B. Salaire horaire (indiquer la moyenne du salaire horaire du personnel affecté) :  $

C. Nombre d’heures par semaine : 

D. Nombre de semaines : 

A × B × C × D = somme total (à reporter dans la colonne de droite)  $

$

Les frais d’encadrement et de gestion 
du personnel chargé de réaliser la démarche, 
qui ne dépassent pas de plus de 10 % 
la rémunération du personnel affecté 
au projet.
(Salaire comparable à celui que verse habituellement 
le demandeur.)

Précisez :
E. Nombre de personnes requises : 

F. Salaire horaire (indiquer la moyenne du salaire horaire du personnel affecté) :   $

G. Nombre d’heures par semaine : 

H. Nombre de semaines : 

E × F × G × H = somme total (à reporter dans la colonne de droite)  $

$

Les frais de déplacement (sans dépassement des barèmes en vigueur au sein du gouvernement). $

Les frais relatifs à la réalisation d’activités de communication, de promotion et de diffusion relatives au projet. Précisez la nature des dépenses :

$

$

$

Sous-total $

Les frais relatifs à la consultation du personnel et des gestionnaires (ex. : sondage, élaboration d’un portrait des besoins des employées et employés en matière 
de CFT, rencontre du personnel). Précisez la nature des dépenses :

$

$

$

Sous-total $

Les frais relatifs à la production et à la diffusion des outils de gestion développés dans le cadre du projet (ex. : production d’un guide, d’une politique, de lignes 
directrices, d’un cadre de gestion). Précisez la nature des dépenses :

$

$

$

Sous-total $

Les frais relatifs à la formation des gestionnaires et du personnel relativement à la CFT. Précisez la nature des dépenses :

$

$

$

Sous-total $

Les honoraires professionnels d’une consultante ou d’un consultant externe spécialisé en ressources humaines et/ou en CFT 
pour la réalisation, en partie ou en totalité, du projet . $

Les frais relatifs à l’obtention de la reconnaissance (Sceau Concilivi du Réseau pour un Québec Famille ou l’une des certifications ayant 
une incidence sur la CFT du BNQ). $

Total des dépenses prévues pour le projet CFT $

Contribution du demandeur (10 % des dépenses admissibles du projet)
*La contribution peut être de plus de 10 % (pour respecter le montant maximal de 30 000 $ de la subvention octroyée par le Ministère). $

Subvention demandée au Ministère (jusqu’à 30 000 $) $
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Section 5 – Prévisions budgétaires volet 2 – Soutien aux initiatives particulières
Description des dépenses prévues exclusivement pour le projet CFT Total des dépenses

Le salaire du personnel chargé 
de la réalisation du projet, y compris 
les charges sociales.
(Salaire comparable à celui que verse habituellement 
le demandeur.)

Précisez :
A. Nombre de personnes requises : 

B. Salaire horaire (indiquer la moyenne du salaire horaire du personnel affecté) :  $

C. Nombre d’heures par semaine : 

D. Nombre de semaines : 

A × B × C × D = somme total (à reporter dans la colonne de droite)  $

$

Les frais d’encadrement et de gestion 
du personnel chargé de réaliser la démarche, 
qui ne dépassent pas de plus de 10 % 
la rémunération du personnel affecté 
au projet.
(Salaire comparable à celui que verse habituellement 
le demandeur.)

Précisez :
E. Nombre de personnes requises : 

F. Salaire horaire (indiquer la moyenne du salaire horaire du personnel affecté) :   $

G. Nombre d’heures par semaine : 

H. Nombre de semaines : 

E × F × G × H = somme total (à reporter dans la colonne de droite)  $

$

Les frais de déplacement (sans dépassement des barèmes en vigueur au sein du gouvernement). $

Les frais relatifs à la réalisation d’activités de communication, de promotion et de diffusion relatives au projet. Précisez la nature des dépenses :

$

$

$

Sous-total $

Les frais relatifs à la réalisation et à la diffusion de la recherche, de l’étude et des outils. Précisez la nature des dépenses :

$

$

$

Sous-total $

Les frais relatifs à l’évaluation du projet (maximum de 10 % du total des dépenses admissibles du projet). Précisez la nature des dépenses :

$

$

$

Sous-total $

Total des dépenses prévues pour le projet CFT $

Contribution du demandeur (10 % des dépenses admissibles du projet)
*La contribution peut être de plus de 10 % (pour respecter le montant maximal de 30 000 $ de la subvention octroyée par le Ministère). $

Subvention demandée au Ministère (jusqu’à 30 000 $) $

Réservé au Ministère – Admissibilité des dépenses
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Section 6 – Documents à joindre avec la demande d’aide financière
Une copie numérisée des documents suivants doit être jointe à votre demande d’aide financière (veuillez cocher chacun des documents joints) :

La résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant le dépôt de la demande et désignant la personne responsable du projet, déléguée 
pour assurer le suivi de la demande auprès du Ministère.

Le cas échéant, l’offre de service de la consultante ou du consultant externe choisi pour offrir de l’accompagnement spécialisé en CFT, dans le cadre 
du volet 1.

IMPORTANT : Toute demande incomplète sera jugée non recevable et sera retournée au demandeur.

Section 7 – Déclaration de l’organisme

Nom de la personne responsable désignée dans la résolution du conseil d’administration

 Mme  M.

Prénom Nom

Titre ou fonction

• J’atteste avoir pris connaissance du Programme de soutien financier en matière de conciliation famille-travail destiné aux milieux de travail.

• J’atteste que les renseignements inscrits dans le présent formulaire sont complets et exacts.

• Je confirme que tous les documents exigés à la section 6 sont joints à la demande.

Signature de la personne responsable désignée dans la résolution Date (année-mois-jour)

Section 8 – Admissibilité de la demande d’aide financière et analyse (réservé au Ministère)
Conformité de la demande

Nom de la personne qui a vérifié l’admissibilité de la demande Demande admissible

 Oui  Non

Date du traitement

Milieu de travail ou secteur d’activité caractérisé par :

• la présence d’horaires atypiques (soir, nuit, fin de semaine, quart de travail rotatif);

• une main-d’œuvre à prédominance masculine.

La pertinence du projet à l’égard de la CFT, qui se définit par la démonstration proposée par le demandeur de l’importance des besoins et de la nécessité d’y 
répondre.

La qualité de la démarche proposée par le demandeur, y compris l’analyse de la situation de départ, l’élaboration et l’implantation de solutions et le suivi des 
effets escomptés.

La qualité de la documentation fournie.

La capacité du demandeur à réaliser le projet, y compris le réalisme des prévisions budgétaires, du montage financier et du calendrier de réalisation prévu.

L’expérience et la compétence dans le domaine de la CFT de l’équipe de réalisation.

L’ampleur des retombées attendues du projet à court et à moyen terme sur la qualité de vie des employées et employés.

Commentaires
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