
 
 
 
PROGRAMME DE SUBVENTIONS 
POUR LE MIEUX-ÊTRE 
Bureau du médecin hygiéniste en chef 
2017-2018 
 
 

 
   



TABLE DES MATIÈRES 
 

Section 1 :  Informations générales ...........................................................................................................................3 

Introduction ............................................................................................................................................................3 

Contexte ..................................................................................................................................................................3 

Section 2 :  Programme de financement et priorités ...............................................................................................5 

Orientation du projet ..............................................................................................................................................5 

Section 3 :  Conditions d’admissibilité et financement ............................................................................................7 

Demandeurs admissibles ........................................................................................................................................7 

Dépenses admissibles .............................................................................................................................................7 

Dépenses non admissibles ......................................................................................................................................7 

Montant du financement........................................................................................................................................8 

Section 4 :  Demande – présentation d’une déclaration d’intention .......................................................................8 

Processus de demande ...........................................................................................................................................8 

Étape 1 :  Déclaration d’intention ......................................................................................................................8 

Étape 2 :  Consultation et élaboration du projet ................................................................................................8 

Étape 3 :  Proposition définitive .........................................................................................................................8 

Exigences relatives à la demande ...........................................................................................................................9 

1.  Modèle de déclaration d’intention ................................................................................................................9 

2.  Budget prévisionnel .......................................................................................................................................9 

3.  Lettres d’engagement ....................................................................................................................................9 

Date limite de présentation de la demande ...........................................................................................................9 

Présentation de la demande ................................................................................................................................ 10 

Section 5 :  Processus d’évaluation du projet ........................................................................................................ 10 

Critères d’évaluation............................................................................................................................................ 10 

BIBLIOGRAPHIE ....................................................................................................................................................... 12 

ANNEXE A ................................................................................................................................................................ 13 

Modèle de déclaration d’intention  ..................................................................................................................... 13 

ANNEXE B ................................................................................................................................................................ 15 

Modèle de budget prévisionnel  .......................................................................................................................... 15 

 

2 
 



Section 1 : Informations générales 
 

Introduction 
Le Bureau du médecin hygiéniste en chef (BMHC) veille à protéger la santé des Insulaires en faisant de la 
sensibilisation et de la prévention afin de limiter le nombre de cas de maladies et de blessures, et d’aider les 
gens à vivre sainement. Santé publique vise à fournir le plus d’avantages possibles au plus grand nombre de 
personnes possible. Adoptant une approche axée sur la santé de la population, elle cherche à améliorer la santé 
de l’ensemble de la population et à réduire les inégalités en matière de santé entre les groupes de population. 

La Section de la promotion de la santé du BMHC appuie les politiques et les processus qui permettent aux gens 
d’accroître leur contrôle sur leur santé et d’améliorer celle-ci. La promotion de la santé s’inscrit dans une 
démarche globale visant à provoquer un changement social afin d’améliorer la santé et le mieux-être. Une 
action de promotion de la santé a pour but de renforcer les aptitudes et les capacités personnelles, et de 
modifier les conditions sociales, environnementales et économiques (aussi désignées déterminants sociaux de la 
santé ou DSS) afin d’atténuer leurs incidences sur la santé publique et individuelle. La promotion de la santé vise 
le mieux-être incarné par des populations résilientes et en santé. La participation est indispensable pour 
appuyer les actions de promotion de la santé. 

Contexte 
Les maladies chroniques sont la principale cause de maladies et d’invalidités évitables dans le monde et à 
l’Î.-P.-É. L’Organisation mondiale de la santé a déterminé quatre facteurs de risque comportementaux 
communs : alimentation malsaine, inactivité physique, tabagisme et consommation excessive d’alcool. Quatre 
facteurs de risque sont associés à quatre grappes de cas de maladie : maladies cardiovasculaires, cancers, 
maladies respiratoires chroniques et diabète qui représentent 80 % des décès dus aux maladies non 
transmissibles. (1) Les troubles mentaux sont associés à ces grappes de maladies non transmissibles et y 
contribuent. 

En janvier 2015, le ministère de la Santé et du Mieux-être a dévoilé une stratégie de mieux-être de l’Î.-P.-É. (2) 
axée sur cinq principaux domaines : alimentation saine, activité physique, abandon du tabac, consommation 
raisonnable d’alcool et santé mentale. La Section de la promotion de la santé du Bureau du médecin hygiéniste 
en chef du ministère de la Santé et du Mieux-être est chargée de faire progresser les travaux dans ces domaines. 
La Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé reconnue mondialement établit cinq stratégies visant à 
soutenir les activités de promotion de la santé : développer les aptitudes personnelles, créer des milieux 
favorables, établir une politique publique saine, réorienter les services de santé et renforcer l’action 
communautaire. (3)  

En 2016, le rapport préparé par la médecin hygiéniste en chef intitulé Health for All Islanders a été rendu public. 
Il aborde le lien entre les déterminants sociaux de la santé, l’équité en santé, les comportements en santé et les 
résultats de la santé de la population. Plus particulièrement, les facteurs socio-économiques : sexe, âge et 
revenu du ménage ont été utilisés pour analyser les tendances en santé à l’Î.-P.-É. Voici quelques points saillants 
sur l’état de santé des Insulaires et ses déterminants (1) : 

• Le tabagisme est un facteur de risque majeur des quatre principales causes de décès à l’Î.-P.-É. Le taux 
de tabagisme est plus élevé à l’Î.-P.-É qu’au Canada en général. 
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• Les Insulaires dont le revenu est parmi les plus faibles sont moins susceptibles d’affirmer avoir une 
excellente ou très bonne santé que les Insulaires en général. 

• Les Insulaires sont plus susceptibles d’être obèses que les Canadiens. 63,2 % des Insulaires font de 
l’embonpoint ou sont obèses. 

• Plus de 1 Insulaire sur 3 affirme souffrir d’une maladie chronique. 
• Environ 1 Insulaire de 20 ans ou plus sur 10 a le diabète, ce qui est plus élevé que la moyenne 

canadienne. 
• Près de 1 Insulaire de 20 ans ou plus sur 3 fait de l’hypertension, ce qui est plus élevé que la moyenne 

canadienne. 
• Environ 1 Insulaire de 20 ans ou plus sur 12 est atteint d’une maladie du cœur, ce qui est plus élevé que 

la moyenne canadienne. 
• Près de 1 Insulaire de 35 ans ou plus sur 10 est atteint d’une bronchopneumopathie chronique 

obstructive. 
• Le nombre d’Insulaires qui recevront un diagnostic de cancer augmentera probablement en raison de 

notre population vieillissante et de notre croissance démographique. 
• Les Insulaires consomment moins de fruits et de légumes que le Canadien moyen. Les hommes et les 

Insulaires d’âge mûr sont moins susceptibles de manger au moins cinq fruits et légumes ou plus par jour. 
• Les Insulaires sont plus sédentaires que le Canadien moyen. Le niveau d’inactivité s’est accru. L’inactivité 

augmente avec l’âge. 
• Chez les Insulaires qui consomment de l’alcool, 26 % peuvent être considérés comme de grands 

buveurs. Les hommes et les jeunes Insulaires sont plus susceptibles d’être de grands buveurs. 
• Les Insulaires ont un taux de tabagisme supérieur à celui des Canadiens en général. Le taux est plus 

élevé chez les hommes, les Insulaires d’âge mûr, et ceux et celles dont le revenu est parmi les plus 
faibles. 

• Les jeunes adultes sont plus susceptibles de vouloir améliorer leur santé au cours de l’année. 
• Les Insulaires ont un grand sentiment d’appartenance à la collectivité qui augmente en fonction du 

revenu. Les jeunes adultes sont ceux chez qui ce sentiment est le plus faible. 
• Les déterminants sociaux de la santé influent grandement sur la santé des Insulaires. 
• Il existe des inégalités en matière de santé entre les Insulaires et les Canadiens, et au sein de la 

population de l’Île. 

Malgré ces constatations, près de 60 % des Insulaires ont l’intention de faire quelque chose pour améliorer leur 
santé au cours de l’année. Il peut toutefois être difficile d’apporter des changements positifs par soi-même. De 
nombreuses initiatives qui abordent ces questions et les DSS sont offertes partout à l’Î.-P.-É. Nous savons 
toutefois que nous devons poursuivre nos efforts. Il est essentiel d’adopter une approche multisectorielle axée 
sur le leadership, la collaboration et l’engagement des particuliers, des collectivités, des organismes, des 
entreprises et du gouvernement. Nous espérons que les subventions serviront de catalyseur à une partie de ces 
travaux. 
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Section 2 : Programme de financement et priorités 
Le ministère de la Santé et du Mieux-être invite les organismes et groupes admissibles à présenter une 
déclaration d’intention proposant des interventions novatrices auprès de la population afin de promouvoir le 
mieux-être et la vie active, et de prévenir les maladies chroniques. Des démarches menées en collaboration 
auxquelles participent de nombreux intervenants et partenaires communautaires sont nécessaires pour aborder 
les questions sociales complexes du comportement sédentaire, de l’obésité, etc. et pour prévenir les maladies 
chroniques.  

Depuis deux ans, le ministère de la Santé et du Mieux-être a financé plus de 40 projets dans le cadre du 
programme de subventions pour le mieux-être. Le modèle de financement de la déclaration d’intention 
reconnaît le fait que l’engagement actif et les partenariats sont nécessaires pour appuyer et maintenir un 
changement de comportement qui aura des effets positifs sur la santé. Les maladies chroniques à l’Î.-P.-É. 
peuvent, pour la plupart, être prévenues ou retardées. Le but de la déclaration d’intention est de solliciter des 
idées de projets auprès d’organismes et de travailler avec eux pour développer davantage ces idées, créer des 
partenariats, et déterminer les effets sur la viabilité à long terme et les résultats mesurables de celle-ci. 

Orientation du projet 
L’Organisation mondiale de la santé a défini sept principaux principes de la promotion de la santé (4). 

Principes de la promotion de la santé de l’Organisation mondiale de la santé 

Autonomisation Les initiatives de promotion de la santé doivent permettre aux individus et aux 
collectivités de maîtriser davantage les facteurs personnels, socio-économiques et 
environnementaux qui influent sur leur santé. 

Participative Les initiatives de promotion de la santé doivent associer tous ceux qui ont un intérêt 
dans toutes les étapes de planification, de mise en œuvre et d’évaluation. 

Globale Les initiatives de promotion de la santé doivent favoriser la santé physique, mentale, 
sociale et spirituelle. 

Intersectorielle Les initiatives de promotion de la santé doivent comporter la collaboration des 
organismes de secteurs pertinents. 

Équitable Les initiatives de promotion de la santé doivent être guidées par un souci d’équité et 
de justice sociale. 

Durable Les initiatives de promotion de la santé doivent susciter des changements que les 
individus et les collectivités peuvent maintenir après la période de financement 
initiale. 

Multi-
stratégique 

Les initiatives de promotion de la santé doivent comporter diverses approches en 
association les unes avec les autres, notamment l’élaboration de politiques, le 
changement organisationnel, le développement communautaire, la législation, la 
promotion et la défense des droits, la sensibilisation et la communication. 

 
Les principes ci-dessus doivent orienter la déclaration d’intention, et les quatre domaines ci-dessous devraient 
figurer dans le projet : 

1.  Stratégie de mieux-être de l’Î.-P.-É. 
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Aller « en amont » 
Prenons l’exemple suivant pour expliquer la différence. Supposons que vous êtes maire d’une ville située 
près d’un trou d’eau où vont nager les enfants et les adultes. Un été, vous apprenez que l’eau provoque 
chez des citoyens qui s’y baignent des éruptions cutanées graves et persistantes causées par un irritant 
chimique dans la rivière. Vous décidez d’agir. 
 
Si vous communiquez avec l’entreprise en amont qui déverse le produit chimique dans la rivière et lui 
demandez de cesser cette pratique, vous faites de la prévention primaire. Vous éliminez l’exposition au 
danger et prévenez les éruptions cutanées. 
 
Si vous demandez aux sauveteurs de vérifier les nageurs qui sortent de l’eau pour déceler tout signe 
d’éruption cutanée qui peut être traitée immédiatement, vous faites de la prévention secondaire. Vous ne 
prévenez pas les éruptions cutanées, mais vous réduisez les effets en traitant les éruptions tôt pour 
permettre aux nageurs de recouvrer la santé et de reprendre leurs activités habituelles le plus tôt possible. 
 
Si vous mettez sur pied des programmes et des groupes de soutien qui montrent aux gens comment vivre 
avec les aléas d’une éruption cutanée persistante, vous faites de la prévention tertiaire. Vous ne prévenez 
pas les éruptions cutanées et vous ne les traitez pas immédiatement, mais vous atténuez leurs effets en 
aidant les gens à vivre le mieux possible avec une éruption cutanée. 
 
Pour bien des problèmes de santé, il faut une combinaison d’interventions primaires, secondaires et 
tertiaires pour atteindre un niveau significatif de prévention et de protection. Toutefois, comme le montre 
l’exemple, selon les experts en prévention, plus vous êtes « en amont » d’un résultat de santé négatif, plus 
il est probable qu’une intervention sera efficace. [TRADUCTION] 
 
Source : At Work, numéro 80, printemps 2015, Institute for Work & Health, Toronto  

Un ou plusieurs des cinq domaines d’action de la stratégie de mieux-être de l’Î.-P.-É. : 
• Alimentation saine; 
• Activité physique; 
• Abandon du tabac; 
• Consommation responsable d’alcool; 
• Mieux-être mental. 
 

2. Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé 
Engagement à favoriser une ou plusieurs des stratégies de promotion de la santé : 
• Élaborer une politique publique saine; 
• Créer des milieux favorables; 
• Renforcer l’action communautaire; 
• Développer les aptitudes personnelles; 
• Réorienter les services de santé. 
 

3. Intervention de prévention primaire 
La prévention primaire cherche à prévenir les maladies ou les blessures. Elle est souvent désignée 
comme étant « en amont ». Elle consiste à prévenir les expositions aux dangers qui causent des 
maladies ou des blessures, à modifier les comportements malsains ou non sécuritaires qui peuvent 
entraîner des maladies ou des blessures et à accroître la résistance aux maladies ou aux blessures en cas 
d’exposition. (5)   
 
L’exemple suivant montre les trois niveaux de prévention : primaire, secondaire et tertiaire. 
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4. Approche axée sur la santé de la population 
La santé de la population désigne la santé d’une population telle qu’elle est mesurée par les indicateurs 
de l’état de santé et telle qu’elle est influencée par des facteurs environnementaux, sociaux et 
économiques. Une approche axée sur la santé de la population aborde la gamme des facteurs 
individuels et collectifs qui déterminent la santé. Les stratégies relatives à la santé de la population sont 
conçues pour des groupes et des populations. (6)  

Section 3 : Conditions d’admissibilité et financement 

Demandeurs admissibles 
• Sont admissibles au financement les organismes sans but lucratif, les coalitions communautaires, les 

réseaux, les administrations municipales, les conseils de bande/tribaux et autres organismes 
autochtones de l’Î.-P.-É. 

• Les organismes doivent pouvoir conclure un accord juridique pour recevoir des fonds (c.-à-d. avoir un 
numéro d’organisme de bienfaisance ou numéro provincial de constitution en société).  

• Les projets individuels (c.-à-d. les projets mis de l’avant par des personnes ne faisant pas partie d’un 
organisme sans but lucratif) ne sont pas admissibles. 
 

Afin d’accroître la capacité de tous les organismes de la collectivité, il se peut que la préférence soit accordée 
aux organismes fonctionnant par projet qui ne bénéficient pas d’un financement de base de la part du 
gouvernement fédéral ou provincial. 

Il faut démontrer clairement les partenariats communautaires et la collaboration multisectorielle dans la 
demande. 

L’admissibilité dépend de l’aptitude des promoteurs à démontrer comment ils satisfont aux priorités de 
financement énoncées à la section 2. *Les propositions de financement pluriannuelles ne seront pas étudiées. 

Dépenses admissibles 
o Matériel, fournitures et petits équipements 
o Coûts de la formation (excluant les frais de participation d’une personne à une conférence : inscription, 

déplacement et hébergement) 
o Honoraires (liés au projet seulement; ne peuvent comprendre les coûts indirects, les frais 

d’administration ou les honoraires du personnel de l’organisme, ou exprimé en pourcentage des 
activités courantes d’un organisme) 

o Développement de produits 
o Initiatives de marketing et de promotion 
o Déplacements (dans la province seulement) 
o Location d’installation (excluant les locaux actuels des organismes participant au projet) 
o Évaluation 

Dépenses non admissibles 
o Salaires et avantages sociaux 
o Activités de recherche (excluant les évaluations des besoins communautaires ou axées sur les forces) 
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o Coûts des biens et services qui relèvent d’autres ordres de gouvernement ou ministères 
o Coûts des activités courantes d’un organisme (opérations de base) 
o Activités indépendantes ou uniques telles les activités de sensibilisation, expositions, conférences, etc. 
o Dépenses en immobilisations et coût de l’infrastructure 
o Activités de financement, prix ou argent pour concours 
o Bourses d’études ou autres 
o Coûts divers non expliqués 

Montant du financement 
Les projets retenus pourront recevoir jusqu’à 10 000 $. 

Section 4 : Demande – présentation d’une déclaration d’intention 

Processus de demande 
Le processus de demande comporte trois étapes : 

1. Déclaration d’intention; 
2. Consultation et élaboration du projet; 
3. Proposition définitive. 

Étape 1 : Déclaration d’intention 
La déclaration d’intention a pour but de déterminer les projets qui pourraient faire l’objet d’une proposition. 
Cette première étape doit être perçue davantage comme une occasion d’échanger des idées et des concepts en 
vue d’une initiative d’intervention primaire qu’un processus concurrentiel. Les organismes qui présentent une 
déclaration d’intention ne passeront pas tous nécessairement à la deuxième étape du processus de demande. 

Étape 2 : Consultation et élaboration du projet 
Nous prendrons contact avec les organismes dont la déclaration d’intention est jugée la plus compatible avec les 
priorités et les objectifs généraux (Section 2). Ces organismes recevront le soutien du personnel du ministère de 
la Santé et du Mieux-être pour élaborer le projet et finaliser une proposition qui sera soumise en vue d’un 
financement. Dans un tel cas, les demandeurs qui proposent des idées de projet semblables peuvent être 
regroupés pour discuter des objectifs du projet et d’une collaboration possible, améliorant davantage les 
possibilités d’action communautaire et de partenariats multisectoriels. 
*Les demandeurs qui parviennent à cette étape doivent être intéressés à travailler avec le personnel du 
ministère de la Santé et du Mieux-être, et d’autres intervenants en vue d’élaborer une proposition globale qui 
pourrait faire l’objet d’un financement. 

Étape 3 : Proposition définitive 
Après la consultation et l’aide à l’élaboration du projet, les demandeurs seront encouragés et appuyés dans la 
présentation de leur proposition à des fins de financement. À cette étape, on s’attend à ce que les demandeurs 
fournissent plus de détails sur le projet décrit dans la déclaration d’intention ou qu’ils soumettent un projet 
commun révisé qui a été préparé par plusieurs partenaires à des fins de financement. Les propositions seront 
soumises à un processus d’examen final des résultats, des produits livrables et du budget. Des fonds seront 
attribués aux demandeurs dont le projet est retenu. 
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À cette étape, on suppose que l’orientation et le soutien offerts par le personnel du ministère de la Santé et du 
Mieux-être, et les efforts concertés de tous les intervenants se traduiront par l’acceptation de la demande de 
financement. Toutefois, le fait de soumettre une proposition définitive n’assure pas l’octroi de fonds si la 
proposition ne répond pas aux priorités énoncées à la Section 2. Le nombre de projets subventionnés et le degré 
de soutien à un projet seront déterminés en fonction du budget du programme. À la discrétion du comité de 
sélection, le financement approuvé peut différer des montants demandés. 
 
Les organismes dont les projets auront été approuvés devront signer un contrat. Les demandeurs dont la 
demande est acceptée recevront 80 % de la subvention totale au début de leur projet. L’autre tranche de 20 % 
sera remise lorsque le ministère de la Santé et du Mieux-être aura reçu le rapport final et le rapport des 
dépenses (avec reçus).  

Exigences relatives à la demande 

1.  Modèle de déclaration d’intention   [Annexe A] 
Le modèle de déclaration d’intention contient de l’information sur l’organisme et sur le projet. Vous devez 
soumettre le modèle annexé comme demande de financement. N’hésitez pas à fournir avec votre demande 
d’autres informations (p. ex. rapports de recherche, analyses environnementales, évaluations, résultats du 
projet pilote et de l’évaluation, etc.) comme preuves pour appuyer votre idée de projet. 

2.  Budget prévisionnel   [Annexe B] 
En plus de la déclaration d’intention, vous devez fournir un budget prévisionnel (un état des revenus et des 
dépenses) du projet. Le budget doit inclure toutes les sources de financement et d’appui non financier. Les 
détails seront importants dans l’évaluation de votre demande, mais il est reconnu que cela peut changer lorsque 
le projet passe par les étapes 2 et 3.   
*Le comité de sélection se réserve le droit d’accroître le financement à des projets pour lesquels plusieurs 
demandeurs ont convenu de développer davantage une idée de projet (étapes 2 et 3). 

 3.   Lettres d’engagement 
Deux lettres d’engagement de partenaires du projet doivent être annexées à la demande. La lettre du partenaire 
doit préciser le rôle de l’organisme dans le projet et sa contribution au projet (p. ex. expertise sur le contenu, 
financement, locaux, évaluation, etc.). 
 

Date limite de présentation de la demande 
La date limite initiale du processus de déclaration d’intention a été fixée au 30 juin à 16 h. Toutes les demandes  
doivent être reçues intégralement à l’heure et à la date prévues. 
 
Un accusé de réception des demandes sera envoyé par courriel. N’oubliez pas d’inclure votre adresse 
électronique dans votre déclaration d’intention pour que nous puissions communiquer avec vous. 
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Les demandes seront acceptées après cette date limite. Toutefois, celles qui seront reçues au plus tard le 30 juin 
seront étudiées en premier et prises en considération en vue de l’étape 2. Les demandes reçues après cette date 
seront conservées à des fins d’étude et d’évaluation à une date ultérieure, selon les fonds encore disponibles. 
 

Présentation de la demande 
La demande doit contenir ce qui suit : 

q  Déclaration d’intention; 
q  Budget prévisionnel; 
q  Deux lettres d’engagement; 
q  Autres documents d’information (facultatif). 

Toutes les demandes doivent être envoyées par courriel à lanoonan@gov.pe.ca. Tous les documents doivent 
être en Microsoft Word ou en PDF. 
 
Ceux qui le désirent peuvent envoyer des documents papier ou additionnels par télécopieur au 902-620-3354 ou 
par la poste à l’adresse suivante : 

Bureau du médecin hygiéniste en chef 
a/s de Laura Lee Noonan 
16, rue Fitzroy, C.P. 2000 
Charlottetown (Î.-P.-É.)    C1A 7N8 

Section 5 : Processus d’évaluation du projet 
Les demandes soumises seront examinées par le BMHC pour déterminer si elles sont admissibles et complètes. 
Elles seront revues par un comité qui déterminera l’aptitude de chaque demandeur à satisfaire aux priorités en 
matière de financement et aux critères d’évaluation. 

Critères d’évaluation 
1. Capacité de l’organisme (15 points) 

• Capacité de l’organisme et soutien à l’infrastructure 
• Expérience à diriger et à soutenir des initiatives semblables 
• Aptitude à assurer la viabilité du projet 

 
2. But du projet (40 points) 

• QUOI : l’intervention et ses effets escomptés 
• POURQUOI : motif ayant mené à l’intervention proposée 
• QUI : populations visées par l’intervention 
• OÙ : endroit(s) géographique(s) et milieu(x) où aura lieu l’intervention (p. ex. lieu de travail, collectivité) 
• COMMENT : plan proposé et principales activités contribuant à la mise en œuvre réussie du projet 

 
3.  Orientation du projet (en conformité avec les secteurs clés du programme décrits à la Section 2) (25 points) 

• Domaine(s) d’action de la stratégie de mieux-être 
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• Stratégie déterminée de la Charte d’Ottawa 
• Intervention de prévention primaire 
• Approche axée sur la santé de la population 

 
4.  Collaboration et partenariats multisectoriels (10 points) 

• Engagement ou participation auprès d’autres organismes du secteur 
• Rôle et contribution de chaque partenaire 

5. Évaluation (5 points) 
• Indicateurs de réussite déterminés 
• Pertinence des méthodes utilisées pour évaluer la réussite 

6. Budget (5 points) 
• Clair 
• Raisonnable 
• Bon rapport qualité/prix 
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ANNEXE A 
Programme de subventions pour le mieux-être 2017-2018 

MODÈLE DE DÉCLARATION D’INTENTION 

Déclaration d’intention 
Renseignements sur l’organisme 

1.  Nom de l’organisme : 

 

2.  Numéro d’organisme de bienfaisance enregistré 
ou numéro de constitution en société de l’Î.-P.-É. : 
 

3. Année de fondation de l’organisme : 

4.  Capacité de l’organisme  

Nombre d’employés à temps plein : Nombre d’employés à temps partiel : 

5.  Indiquez tous les membres du conseil d’administration et leur rôle, et fournissez les coordonnées 
d’un d’entre eux : 

 

 

 

 

 

 

Personnes à contacter pour le projet – pour obtenir plus d’information sur la demande 

1.  Nom : 

2.  Titre :  

3.  Adresse : 

4.  No de téléphone :  No de télécopieur : 

5.  Courriel : 

Renseignements sur le projet 

1.  Titre du projet :  

 

2.  Durée du projet 

Date de début : Date de fin : Nombre de semaines : 

3.  Coût total du projet : 

4.  Demande de financement au programme de subventions pour le mieux-être : 
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Déclaration d’intention 

Orientation du projet 

1.  Domaine(s) d’action de la stratégie de mieux-être : 

2.  Accent sur la stratégie de la Charte d’Ottawa :   

3.  Intervention de prévention primaire – Expliquez l’intervention ou l’action que vous désirez prendre : 

 

 

4.  Quels facteurs (sociaux, économiques ou environnementaux) souhaitez-vous aborder dans le cadre 
du projet?  

 

 

But du projet 

5.  QUEL est l’effet prévu du projet ou de l’intervention? 

 

6.  POURQUOI cette intervention ou ce projet est-il nécessaire? 

 

7.  QUI joindrez-vous dans le cadre du projet (quelles sont les populations cibles)? 

 

8.  OÙ aura lieu l’intervention (endroit)? Dans quel milieu (lieu de travail, collectivité)? 

 
9.  COMMENT le projet sera-t-il mis en œuvre? Quel plan est proposé et quelles principales activités 
contribueront à la réussite du projet? 

 

Collaboration et partenariats multisectoriels 

10.  Qui sont les partenaires ou autres organismes qui prendront part au projet? Quels seront leur rôle 
et leur contribution au projet?   

 

Évaluation 

12.  Comment saurez-vous que le projet est une réussite? (Quels sont les indicateurs de réussite?) 

 

13.  Comment évaluerez-vous la réussite? Quelles méthodes utiliserez-vous? 
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ANNEXE B 

MODÈLE DE BUDGET PRÉVISIONNEL 

Budget prévisionnel 

Dépenses liées au projet 

Inscrivez chaque dépense admissible 
séparément (indiquez la quantité s’il y a lieu) 

Coûts 
estimatifs 

Sources de financement 

Subvention En espèces Appui 
non 

financier 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL       
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