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Plan de projet  
 

Veuillez utiliser le présent modèle de proposition de projet si vous n’utilisez pas le formulaire de 

demande en ligne pour répondre aux questions relatives au plan de projet de la Subvention pour la 

stimulation de l’implication communautaire. Une fois rempli, assurez-vous de téléverser le modèle dans 

votre demande en ligne sous forme de pièce jointe. 

Pour plus d’informations sur les critères de la subvention, veuillez consulter le document d’aperçu de la 

subvention. 

Objectif du projet  

 
1. Ce projet soutient le renforcement des capacités de la communauté dans lequel des 

domaines de comportements liés à la santé suivants? (Sélectionnez-en un) 

☐Santé mentale  

☐Saine alimentation  

☐Activité physique 

☐Consommation responsable d’alcool 

☐Réduction du tabagisme 
 

2. Dans quel domaine d’action prioritaire votre projet s’inscrit-il? (Sélectionnez-en un) 

☐ Développement de la capacité organisationnelle et échange des 
connaissances/formation en vue de renforcer les groupes locaux, les communautés et les 
organismes sans but lucratif qui offrent des programmes de promotion de la santé 
 

☐ Élimination des obstacles à la participation communautaire et à l’adoption d’un mode 
de vie sain pour les populations susceptibles de faire l’objet d’inégalités en santé (p. ex. : 
les familles à faible revenu, les nouveaux arrivants, les autochtones, la communauté 
LGBTQ2+, les personnes ayant un handicap, etc.) 

 

☐ Amélioration des contacts sociaux et du soutien social en favorisant le rassemblement 
des membres de la communauté 
 

Plan de projet 

1. Quel est votre plan de projet? 
 
  
 
 

2. Qui est visé par ce projet et combien de personnes croyez-vous atteindre? 
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3. Pourquoi ce projet est-il nécessaire et comment permettra-t-il d’améliorer la santé des gens 
et des communautés à l’Île-du-Prince-Édouard? 

 
 
 

4. Quel sera, selon vous, l’impact du projet sur la communauté ou la population?  
 
 
 
 

5. Comment entendez-vous promouvoir ce projet dans votre communauté? 
 
 
 

6. Dressez la liste des autres organismes et partenaires qui participeront à la mise en œuvre de 
votre projet et indiquez leur contribution prévue. 

 
 
 
 

7. Si votre projet prévoit un rassemblement public, quelle que soit sa taille, décrivez brièvement 
comment vous allez vous assurer que la réglementation actuelle du Bureau du médecin 
hygiéniste en chef liée à la COVID-19 sera respectée. 

 
 
 
 

 


