
Programme de mise en valeur du genre, de l’équité, de la diversité, de 
l’inclusion et de la communauté  
Ministère de la Croissance économique, du Tourisme et de la Culture 

Budget total du programme : 500 000 $ 

Guide de présentation d’une demande 
Les demandes peuvent être soumises par courriel à GEDI@gov.pe.ca sous forme de fichier PDF 
ou de fichier Microsoft Word. Une fois votre demande reçue, la personne responsable de la 
coordination du programme vous acheminera un accusé de réception. Pour toute question, 
veuillez vous adresser à la personne responsable de la coordination du programme à 
GEDI@gov.pe.ca. 

Pour élaborer votre demande, veuillez suivre ce guide et vous assurer d’inclure tous les 
renseignements décrits dans chacune des sections ci-dessous. Si vous avez besoin d’espace 
supplémentaire, vous pouvez joindre un fichier en format Word ou PDF. 

Section A : Renseignements relatifs au demandeur 
Les renseignements fournis dans cette section seront utilisés pour vous contacter au sujet de 
votre projet et de son avancement. 

1. Nom complet de la personne-
ressource principale

2. Numéro de téléphone

3. Courriel

4. Nom complet de l’organisme
(s’il y a lieu)

5. Lieu (nom de la ville ou de la
municipalité)

Section B : Renseignements sur le projet 
Cette section nous aidera à comprendre le projet que vous proposez. Veuillez donc fournir 
autant de détails que nécessaire. 

1. Quel est le projet proposé (fournir le nom et une courte description)?
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2. Date de début de projet (approximative) 
 
 

3. Date de fin de projet (approximative) 
 
 

4. Quel montant de financement demandez-vous? 
 
 

5. Quel est le coût total prévu de votre projet? 
 
 

6. Quelle situation votre projet tente-t-il de résoudre? 
 

 

7. Votre projet est-il novateur? Qu’est-ce qui le rend nouveau ou différent? 
 
 
 

8. Avez-vous l’intention d’établir des partenariats avec d’autres organisations? Le cas 
échéant, veuillez préciser. 
Oui    Non  

 

9. Veuillez décrire le travail à effectuer au cours de votre projet. Veillez à inclure des étapes 
et des échéances précises. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. De quelle façon comptez-vous mesurer la réussite du projet? 
 
 
 
 



Section C : Groupes démographiques visés et résultats escomptés 
Cette section nous aidera à comprendre les résultats potentiels de votre projet et les personnes 
ou groupes visés. 

1. Qui sera touché par votre projet? Veuillez décrire les groupes démographiques visés
(groupes en quête d’équité) et donner le nombre approximatif de personnes touchées
par votre projet.

2. Quels types de résultats prévoyez-vous pour le projet que vous proposez? Voici quelques
éléments à considérer :

- Augmentation du sentiment d’appartenance du groupe en quête d’équité;
- Soutien à la mise en valeur de la communauté;
- Engagement accru de la communauté;
- Augmentation du sentiment de sécurité ou d’inclusion du groupe en quête

d’équité;
- Suppression des obstacles qui empêchent le groupe en quête d’équité de

participer à tous les aspects de la vie de l’Île.

3. Savez-vous s’il existe d’autres projets ou mesures de soutien dans votre région qui visent
déjà le même objectif? Le cas échéant, veuillez préciser.

Oui Non



Section D : Budget proposé 
Cette section présente vos prévisions budgétaires pour nous aider à mieux comprendre vos 
besoins de financement. 

1. Quelles sont vos dépenses de projet prévues? Veuillez indiquer séparément chacune des
dépenses admissibles.

Dépenses de projet Budget des dpenses ($) 
$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

Total 
$ 

2. Dans quelle proportion souhaitez-vous que le projet soit financé par la subvention du
programme?

3. Comptez-vous demander ou obtenir un financement supplémentaire auprès d’autres
sources pour ce projet? Le cas échéant, veuillez fournir des détails concernant le bailleur
de fonds et le pourcentage des coûts du projet couverts par ces fonds additionnels.

Oui Non 



Programme de mise en valeur du genre, de l’équité, de la diversité, de l’inclusion 
et de la communauté 
Ministère de la Croissance économique, du Tourisme et de la Culture 

Renseignements démographiques liés aux particuliers 
Le ministère de la Croissance économique, du Tourisme et de la Culture s’engage à respecter l’équité, la 
diversité et l’inclusion pour veiller à ce que ses services répondent aux besoins des communautés 
diversifiées concernées. Les questions suivantes aideront le ministère à mieux comprendre le profil 
démographique des personnes utilisatrices de ses programmes. 

Veuillez ne remplir qu’un des deux questionnaires suivants : page 5 pour les particuliers ou page 7 pour 
les organismes 

Remplissez-vous ce 
questionnaire au nom d’un 
organisme? 

Oui (Passez à la page suivante) Non 

À quel genre vous 
identifiez-vous? 

Je m’identifie comme étant… Je préfère ne pas 
répondre 

Quelle est votre langue 
maternelle? 

Ma langue maternelle est… Je préfère ne pas 
répondre 

Êtes-vous une personne 
âgée (65 ans ou plus)? Oui Non 

Je préfère ne pas 
répondre  

Vous identifiez-vous comme 
étant membre du groupe de 
jeunes (16-29 ans)? 

Oui Non 
Je préfère ne pas 
répondre 

Vous identifiez-vous comme 
étant une personne handicapée? Oui Non 

Je préfère ne pas 
répondre  

Vous identifiez-vous comme étant 
membre d’un groupe autochtone? Oui Non 

Je préfère ne pas 
répondre  

Vous identifiez-vous comme 
étant membre de la communauté 
acadienne ou francophone? 

Oui Non 

Je préfère ne pas 
répondre 

Vous identifiez-vous comme étant 
une personne immigrante ou 
récemment arrivée au Canada? 

Oui Non 
Je préfère ne pas 
répondre  

Vous identifiez-vous comme étant 
membre d’un groupe racisé? Oui Non 

Je préfère ne pas 
répondre 



 

Vous identifiez-vous comme étant 
membre de la communauté 
2ELGBTQQIA+? 

Oui Non 
Je préfère ne pas 
répondre  

Vous identifiez-vous comme étant 
membre d’un autre groupe sous-
représenté? 

Oui  
(veuillez préciser) Non  

Je préfère ne pas 
répondre  

 



Programme de mise en valeur du genre, de l’équité, de la diversité, de l’inclusion 
et de la communauté 
Ministère de la Croissance économique, du Tourisme et de la Culture 

Renseignements démographiques liés aux organismes 

Quel type d’organisme 
représentez-vous? Sélectionnez à partir du menu:

Groupe de défense d’intérêts 

Gouvernement, bande, 
conseil ou organisme sans 
but lucratif autochtone 

Municipalité 

Institution non 
gouvernementale 

Organisme sans but lucratif 

Organisme de bienfaisance 
enregistré 

Organisme religieux 

Entreprise à vocation sociale 

Autre (veuillez 
préciser) 

Depuis combien de temps 
votre organisme est-il en 
activité? 

Sélectionnez à partir du menu: 

Moins de 1 an 

De 1 à 4 ans 

De 5 à 10 ans 

11 ans et plus 

Je préfère ne pas 
répondre 

Quelle est la taille de votre 
organisme? 

Micro (moins de 
10 employés/bénévoles) 

Petite (de 10 à 
49 employés/bénévoles) 

Moyenne (de 50 à 
249 employés/bénévoles) 

Grande 

Je préfère ne pas 
répondre Sélectionnez à partir du menu: 



(250 employés/bénévoles et 
plus) 

Où se trouvent les bureaux de 
votre organisme? Région urbaine 

(Charlottetown, Summerside) 

Région rurale 

Divers lieux en région 
urbaine et rurale à l’Île 

Je préfère ne pas 
répondre 

Votre organisme cible-t-il le 
grand public ou une clientèle 
particulière (p. ex., selon 
l’âge, le genre, la race, la 
culture, la situation de 
handicap, l’orientation 
sexuelle, le niveau de revenu, 
ou la situation de tout autre 
groupe en quête d’équité)? 

Oui (veuillez préciser) Non Je préfère ne pas 
répondre 



 

 
 

 
Programme de mise en valeur du genre, de l’équité, de la diversité, de l’inclusion 
et de la communauté 
Ministère de la Croissance économique, du Tourisme et de la Culture 

 

Grille d’évaluation du comité de sélection 
 

Titre du projet :    
Nom du demandeur  :    
Montant demandé :    
  

CRITÈRE Satisfaisant/Insatisfaisant 
Le projet doit profiter à un groupe en quête d’équité. 
Sélectionnez le groupe ou les groupes visés par ce projet : 
□ 2ELGBTQQIA+ 
□ Personnes immigrantes ou récemment arrivées 
□ Autochtones 
□ Personnes en situation de handicap 
□ Membres d’un groupe racisé (veuillez préciser :                ) 
□ Membres d’un groupe religieux minoritaire 
□ Personnes âgées 
□ Femmes à des postes de direction, et tous les genres dans des 

rôles non traditionnels 
□ Étudiantes ou étudiants internationaux 
□ Jeunes 
□ Personnes à faible revenu 
□ Autre groupe :   

 

 
Veuillez classer l’efficacité de chacun des éléments, 3 étant le plus élevé et 1 le plus faible () 
0 = Indique que le projet ne répond pas aux critères 

CRITÈRE 3 2 1 0 Montant 
pondéré 

Total 
pondéré 
 

Objectif, avantages et répercussions spécifiquement 
énoncés 

    X2  

Le projet est novateur et offre une approche 
nouvelle ou différente 

    X2  

Le budget est complet, réaliste et approprié     X1  
Le projet présente une capacité de mise en œuvre 
durable 

    X1  

Le plan d’évaluation comprend des indicateurs 
mesurables 

    X1  

Le projet contribue à des partenariats 
multisectoriels 

    X1  

NOMBRE TOTAL DE POINTS : /24 
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