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EN BREF
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Appel de projets du 1er avril 2023

• Date limite de dépôt : 10 mars à minuit

• Recommandation des projets au MEQ : 1er avril 2023

• Possibilité de projets pluriannuels : Non, été 2023 uniquement

• Date limite de fin des projets : 31 août 2023

• Délai de réponse du MEQ : 4 à 6 semaines (après le 1er avril)

• Montant minimum : N/A

• Projet de 50 000 $ et plus : Conseil du Trésor

• Reddition de comptes : 30 septembre 2023



EXIGENCES
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Critères d’admissibilité (MEQ)

• Organisme à but non lucratif (OBNL)

• Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) obligatoire (sera vérifié)

• Actions reliées aux besoins de la région

• Actions contribuant à consolider et à maintenir les apprentissages 
des élèves

• Actions ciblant prioritairement les élèves les plus vulnérables

• Projet ayant un impact sur les jeunes

Critère d’admissibilité (IRCM)

• Siège social de l'organisme situé sur le territoire 
de la Montérégie

Pour inspiration: voir les projets financés aux étés 2021 et 2022

https://www.irc-monteregie.ca/projets-finances-glissade-ete-2021-23

https://www.irc-monteregie.ca/projets-finances-glissade-ete-2021-23


EXIGENCES
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Dépenses admissibles

• Dépenses directement liées à la réalisation du projet

• Salaires

• Frais de gestion (maximum 15% du montant total des dépenses)

Dépenses non admissibles

• Portion des taxes remboursée par les autres subventions

• Dépenses reliées au financement régulier de l'organisme

• Dépenses antérieures à l’acceptation du projet

• Dépenses d'immobilisation (bâtiment, terrain)

• Dépassements de coûts

• Dépenses remboursées par un autre programme

• Dette de l'organisme liée au remboursement des emprunts à venir

❖ L'aide financière consentie ne peut pas se 
substituer aux autres programmes existants



DOCUMENTS 
OBLIGATOIRES
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Formulaire de dépôt

• Version électronique / PDF dynamique (pas imprimée)

Grille budgétaire

• Version électronique – version EXCEL (pas imprimée)

• Contribution du responsable de projet et des partenaires
(estimation si non monétaire)

Résolution du conseil d’administration



Merci de transmettre votre demande d’aide financière 
aux adresses suivantes :

manonborgia@irc-monteregie.ca
michelaralalatiana@irc-monteregie.ca

Au plus tard le 10 mars 2023 (minuit)

mailto:manonborgia@irc-monteregie.ca
mailto:michelaralalatiana@irc-monteregie.ca
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AVANT PENDANT APRÈS

Support technique Appels de suivi
Support lors des 
redditions de comptes

Rencontre avec le responsable de 
projet et les intervenants impliqués 
dans le projet

Appels, rencontres, 
échanges

Participation aux activités/événements
Rayonnement des 
projets

ACCOMPAGNEMENT



Pour obtenir du soutien

Michela Claudie Ralalatiana, agente de développement
514 564-5163

michelaralalatiana@irc-monteregie.ca

mailto:michelaralalatiana@irc-monteregie.ca


PROCHAINES 
ÉTAPES
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• Réception des documents
(au plus tard le 10 mars minuit)

• Analyse et sélection des projets recommandés 

• Recommandation des projets au MEQ (1er avril 2023)

• Approbation des projets par le MEQ (4 à 6 semaines)

• Rédaction et signature de la convention d’aide financière

• Premier versement (75%)

• Reddition de comptes (30 septembre 2023)

• Deuxième versement (maximum 25% - au plus tard 31 octobre 2023)



QUESTIONS ?



MERCI!


