
Aperçu 2019-2020 
Subvention d’impact pour  
la promotion de la santé 

Programme de subventions pour le mieux-être  

Aperçu 
La Subvention d’impact pour la promotion de la santé a pour but de financer des initiatives et des 
interventions ciblées concernant les facteurs de risque comportementaux associés aux maladies 
chroniques à l’Î. P. É. Ces subventions peuvent servir à étendre des pratiques exemplaires existantes à 
d’autres communautés ou populations, à les adapter, à mettre en œuvre des programmes fondés sur 
des données probantes ou à élaborer une politique publique saine pouvant avoir un impact mesurable 
sur les inégalités en santé au sein d’une population donnée à l’Î. P. É.  

Une subvention, de l’ordre d’à peu près 7 000 $, sera accordée pour chaque pilier de la Stratégie de 
mieux-être. Les demandes seront acceptées jusqu’au vendredi 19 juillet à 16 h.  

Entités admissibles 

La Subvention d’impact pour la promotion de la santé est offerte aux entités jouissant de partenariats 
établis et disposant des ressources humaines, d’une capacité et d’une expertise suffisantes pour assurer 
l’élaboration d’un programme fondé sur des données probantes et de politiques, la mise en œuvre ainsi 
que l’évaluation, telles que : 

Organismes de bienfaisance ou sans but lucratif provinciaux et nationaux ayant des activités à l’Î. P. É.  
Établissements postsecondaires 
Premières nations Mi’kmaq et autres organisations autochtones 
Municipalités 
Entreprises 
Groupes communautaires  
 
Remarque : Pour être admissibles, les demandeurs doivent avoir un numéro d’enregistrement 
d’organisme de bienfaisance, un numéro d’entreprise et/ou un numéro de constitution en société. 
L’admissibilité est limitée aux entités et aux groupes ayant des activités à l’Î. P. É.  
 
Dans leurs propositions, les demandeurs doivent démontrer clairement qu’ils disposent des ressources 
humaines, des partenariats et des infrastructures nécessaires pour mener à bien un projet de cette 
envergure et de cette portée. 

Coordonnées des conseillères en promotion de la santé 
Erin Cusack 

Région de l’Ouest 
902-620-3899 

eecusack@gov.pe.ca 

Meghan Adams 
Région du centre 

902-368-4955 
meadams@gov.pe.ca 

Melissa Munro-Bernard 
Région de l’Est 
902-368-6523 

mmmunrobernard@gov.pe.ca 
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Pour être admissibles à une subvention, les projets doivent avoir : 
 des objectifs clairs et réalistes, une méthodologie et des résultats mesurables; 
 un impact potentiel sur l’ensemble de la population ciblée; 
 la capacité manifeste à favoriser la réalisation de progrès sur le plan culturel, comportemental, 
environnemental ou structurel dans la communauté. 

Critères 
Les demandes de subvention d’impact pour la promotion de la santé doivent favoriser le développement 
des compétences de la communauté et proposer une approche multisectorielle en vue de s’attaquer à 
un enjeu de santé de la population complexe. Les entités admissibles doivent présenter des projets 
s’appuyant sur des données probantes pour s’attaquer à l’un des aspects liés à la santé ayant une 
incidence sur les piliers de la Stratégie de mieux-être :  

1. Promotion de la consommation responsable d’alcool (Consommation responsable d’alcool) 

Objectif : réduire les méfaits liés à l’alcool par la promotion des directives de consommation 
d’alcool à faible risque du Canada et/ou créer un environnement social favorisant une culture de 
la consommation responsable d’alcool et/ou de sobriété.  

2. Prévention du tabagisme et abandon du tabac (Réduction du tabagisme) 
 
Objectif : prévenir le vapotage chez les jeunes ou soutenir les efforts d’abandon du tabac au 
sein des populations adultes prioritaires. 
 

3. Amélioration des contacts sociaux et du sentiment d’appartenance à la communauté (Mieux-
être mental) 
 
Objectif : favoriser l’accroissement des contacts sociaux et communautaires intergénérationnels 
et/ou interculturels.    
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4. Environnements propices à l’activité physique (Activité physique et réduction de la 

sédentarité) 
  
Objectif : créer des environnements matériels et sociaux qui favorisent et facilitent l’activité 
physique, et qui permettent le développement d’aptitudes physiques chez les populations qui 
font face à des inégalités en santé.  
 

5. Politique d’alimentation saine et modification des systèmes alimentaires (Alimentation saine) 
 
Objectif : élaborer des politiques et modifier les systèmes alimentaires afin de rendre plus facile, 
abordable et accessible la consommation d’aliments locaux plus sains. Cela peut se faire dans le 
cadre d’initiatives d’approvisionnement local, par des politiques organisationnelles de saine 
alimentation et au moyen d’initiatives visant à atténuer les obstacles et/ou à développer des 
solutions favorisant un accès accru à des aliments sains pour les populations souffrant 
d’insécurité alimentaire.  

Dépenses admissibles 
La subvention peut s’appliquer aux dépenses suivantes : 

- Formation 
- Transport (à l’Î. P. É.) 
- Matériel pour le programme, les événements, la formation, etc.  
- Activités de recherche (p. ex. : évaluation des besoins de la communauté) 
- Rémunération* et honoraires professionnels (p. ex. : consultants, formateurs, experts, etc. non 

disponibles dans la communauté) 
- Location d’installations 
- Petits équipements 

La subvention ne peut pas s’appliquer : aux salaires ou à la rémunération*; aux frais fixes de 
l’organisation; aux immobilisations et aux infrastructures; à des prix et à des concours; aux activités de 
promotion de l’image de marque de la province; aux bourses d’études ou autres; à la participation 
individuelle à des congrès, y compris l’inscription, les déplacements à l’extérieur de la province et 
l’hébergement, etc. 
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*Rémunération – la rémunération ne peut représenter plus de 40 % des dépenses du projet. 
L’admissibilité de la rémunération comme dépense sera évaluée en fonction de la justification du besoin. 
La rémunération doit s’appliquer à des tâches qui ne relèvent pas déjà d’une fonction, nécessitent plus de 
temps et permettent d’une façon quelconque un développement des compétences.    
 
La subvention ne peut pas s’appliquer à des événements ou à des activités de nature ponctuelle qui ne 
répondent pas aux critères énoncés précédemment (p. ex. : activités de financement ou de 
sensibilisation, expositions, conférences, camps de vacances pour enfants, etc.).   

Les projets qui reçoivent déjà du financement d’autres ministères ne seront pas pris en considération 
pour la Subvention d’impact pour la promotion de la santé.  

Une entité peut présenter plus d’une demande (par exemple, pour deux piliers différents).  

Résultats 
Le but de la Subvention d’impact pour la promotion de la santé est de permettre la réalisation des 
objectifs pour chacun des piliers de la Stratégie de mieux-être.  
 
Les projets financés devront démontrer qu’ils ont permis la réalisation de progrès sur le plan culturel, 
comportemental, environnemental et/ou structurel dans la communauté, favorisé une action durable, 
eu un impact sur l’ensemble de la population, et amélioré la capacité des personnes et de la 
communauté à promouvoir un mode de vie sain. 
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Processus de demande 

1. Le formulaire de demande est accessible en format Microsoft Word et PDF. Les demandes 
seront acceptées jusqu’au vendredi 19 juillet à 16 h.  

2. Toutes les demandes admissibles seront examinées par un comité d’évaluation.  
3. Les entités dont la demande est fructueuse seront avisées au plus tard le 14 août 2019, et une 

conseillère en promotion de la santé sera désignée comme chef d’équipe pour le projet.  

Les entités intéressées sont invitées à communiquer avec la conseillère en promotion de la santé de leur 
région afin de discuter des possibilités de financement.  

Erin Cusack 
Région de l’Ouest 

902-629-3899 
eecusack@gov.pe.ca 

Meghan Adams 
Région du centre 

902-368-4955 
meadams@gov.pe.ca 

Melissa Munro-Bernard 
Région de l’Est 
902-368-6523 

mmmunrobernard@gov.pe.ca 
 

 
Conclusion du projet 

1. La totalité de la subvention doit avoir été utilisée d’ici le 13 mars 2020 au plus tard.  
2. Des états financiers et un rapport final devront être fournis. Les reçus et le rapport final devront 

être présentés d’ici le 13 mars 2020 au plus tard.  
 
Remarque :  
Le nombre de projets soutenus et l’ampleur du soutien accordé dépendent du budget du Programme. 
Les entités retenues doivent signer une entente de financement avec le gouvernement. Elles recevront 
80 % du montant total de la subvention au début du projet approuvé. Les 20 % qui restent seront versés 
après la réception et l’approbation du rapport final et du rapport final des dépenses (avec les reçus) par 
le Ministère. Le MSMÊ a le droit de refuser de financer un projet sur la base d’expériences antérieures 
de financement avec le demandeur.  
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