
MISE EN CONTEXTE
Le Québec sera confronté, au cours des quinze 
prochaines années, à un défi démographique 
majeur. Le dialogue entre les générations s’imposera 
pour maintenir la solidarité et la compréhension 
des réalités vécues par les membres des différents 
groupes d’âge ainsi que pour définir des solutions les 
interpellant ensemble. 

La Politique québécoise de la jeunesse 2030 (PQJ) 
souligne l’existence d’une préoccupation de fond 
quant à l’équité de traitement entre les générations et 
s’engage à soutenir le dialogue intergénérationnel et 
les rapports sociaux harmonieux. 

Le Plan économique du Québec de mars 2018 
donne suite à cette intention et annonce la création 
d’un programme pour soutenir des initiatives qui 
permettront l’émergence de projets appuyant les 
liens entre les jeunes et les personnes âgées.  

Par ce programme, le gouvernement du Québec 
signifie son intérêt à promouvoir des projets 
favorisant l’entraide et les échanges entre les 
générations.

OBJECTIFS

Objectif principal

  Favoriser le dialogue entre les générations.

Objectifs ciblés

  Encourager l’établissement de relations 
intergénérationnelles positives et enrichissantes 
entre les jeunes et les aînés du Québec.

  Contribuer à la création d’environnements 
favorisant des activités de mentorat, de maillage 
et de transfert d’expertise et de connaissances.

ADMISSIBILITÉ
Pour être admissible à un financement, un projet 
devra souscrire aux exigences suivantes :  

  S’inscrire en cohérence avec les objectifs 
mentionnés précédemment.

  Viser principalement les jeunes de 15 à 29 ans. 
Cependant, son action peut débuter chez  
les 12 ans, lorsque des interventions préventives 
sont requises, ou se prolonger jusqu’à 35 ans, 
dans le cas d’initiatives visant  
le soutien à des transitions particulières.

  Ne pas recevoir de contribution émanant d’un 
organisme financé par le Secrétariat  
à la jeunesse.

  Ne pas chevaucher une initiative existante. 

  Être complémentaire aux programmes des 
ministères et organismes.

À noter que les projets ayant des retombées dans plus 
d’une région seront priorisés au moment de l’analyse. 
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Organismes admissibles

Pour être admissible à un financement, un organisme 
promoteur devra souscrire aux exigences suivantes : 

  Posséder le statut d’organisme public,  
de coopérative ou d’organisme sans but lucratif 
(OSBL) dument immatriculé au Registraire des 
entreprises du Québec depuis au moins  
deux ans.

  Pour les OSBL et les coopératives, démontrer 
une stabilité et une vie démocratique saine, 
en conformité avec les règles et exigences 
reconnues.

  Pour les OSBL et les coopératives, démontrer 
une diversification des revenus totaux 
permettant de constater une proportion  
de contributions non gouvernementales  
(fédéral et provincial) supérieure ou égale  
à 20 % (apport en service et bénévolat inclus).

  Avoir son siège social au Québec.

Présentation de la demande

Toute demande de financement doit minimalement 
présenter les renseignements suivants :

  Une description du projet ou de l’intervention 
proposée, comprenant notamment :

 » une démonstration des liens existants 
avec la ou les problèmes soulevés dans 
les axes d’intervention de la PQJ ;

 » la ou les clientèles ciblées ainsi que leurs 
besoins, de même que les retombées 
et les effets prévus sur ces dernières ;

 » la portée (locale, régionale ou nationale)  
du projet ;

 » l’énumération, le cas échéant, des 
partenaires associés à la prestation de 
services et la description des contributions 
que ces derniers comptent y apporter ;

 » les activités et les ressources devant être 
mises en place en vue de réaliser le projet ;

 » l’échéancier de mise en œuvre.

  Un montage financier ventilé démontrant,  
entre autres : 

 » le besoin financier ;

 » les sources de financement prévues, 
notamment gouvernementales 
(provinciale et fédérale) ;

 » l’absence de contribution d’un  
autre organisme financé par  
le Secrétariat à la jeunesse.

  Un rapport de mission d’examen ou des états 
financiers audités de l’organisme pour l’année 
précédant celle en cours. 

Dépenses admissibles 

Les dépenses suivantes sont admissibles :

  La portion de salaire et des charges sociales 
correspondant au temps consacré par une 
employée ou un employé ou par une ressource 
embauchée pour la réalisation du projet.

  Le matériel et les frais de communication.

  Les frais de déplacement et de séjour reliés  
à la réalisation du projet.

  Les frais d’évaluation.

  Les frais de traduction.

  Les autres frais directs liés à la nature du projet.

  Les frais de gestion du projet (limités à 10 %  
de l’aide financière accordée).

 
Vous pouvez obtenir de l’information  
en consultant le site Web du Secrétariat  
à la jeunesse :  
www.jeunes.gouv.qc.ca
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Traitement de la demande

Toute demande d’aide financière fera l’objet  
d’une analyse par le Secrétariat à la jeunesse. Cette 
analyse portera sur l’admissibilité, la pertinence, 
l’efficacité et l’efficience du projet. Le Secrétariat  
à la jeunesse confirmera la réception de la demande 
et communiquera sa décision au demandeur  
ou à la demandeuse dans les délais prescrits 
conformément à la Déclaration de service aux 
citoyens du ministère du Conseil exécutif.

Aide financière

L’aide financière prend la forme d’une contribution 
non remboursable :

  d’un minimum de 50 000 $ et d’un maximum  
de 100 000 $ annuellement par organisme ;  

  couvrant une période maximale d’un an ;

  pouvant couvrir les dépenses admissibles 
jusqu’à 100 %.

Suivi et reddition de comptes

Chaque subvention sera officialisée par une 
convention qui contiendra notamment : 

  les obligations des parties signataires ; 

  une description détaillée du projet ainsi que  
des objectifs liés au financement ;

  des indicateurs de gestion et de production. 

Chaque organisme devra minimalement fournir une 
reddition de comptes conforme aux dispositions  
de la convention de subvention. Cette reddition  
de comptes comprendra notamment : 

  un rapport incluant : 

 » le bilan complet des activités réalisées ; 
la description des résultats obtenus 
au regard des objectifs fixés ; 

  un rapport financier et des pièces afférentes 
faisant état de l’utilisation annuelle de la 
subvention. 

Pour soumettre un projet

Les organismes intéressés pourront transmettre le 
Formulaire de présentation d’un projet ainsi que tous 
les documents requis au Secrétariat à la jeunesse au 
plus tard le 9 novembre 2018.

Toutes les candidatures reçues après cette échéance 
seront automatiquement refusées.

Le dossier complet est à transmettre par courrier 
électronique, à l’adresse suivante :  
depot_projet_saj@mce.gouv.qc.ca .

Un accusé de réception sera envoyé à tous les 
organismes ayant soumis un projet. Seuls les dossiers 
admissibles présentant tous les documents exigés 
seront analysés. Les organismes ayant déposé des 
dossiers incomplets ne seront pas admissibles.

Au terme du processus de sélection, une lettre sera 
envoyée à tous les organismes ayant déposé  
un projet pour les informer de la décision relative  
à leur dossier.

Pour toute question supplémentaire, veuillez 
communiquer avec le Secrétariat à la jeunesse  
à l’adresse suivante :  
depot_projet_saj@mce.gouv.qc.ca . Une réponse 
vous parviendra dans les meilleurs délais. 

Documents requis

  Formulaire de présentation d’un projet

  Rapport de mission ou états financiers  
de la dernière année 

  Acte constitutif (lettres patentes) 

  Liste des membres du conseil d’administration 

  Lettres d’appui, s’il y a lieu


