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Outil d’aide / Bulles – Commentaires 

Rapport d’étape / Rapport final 
Entente administrative sur la gestion du fonds québécois d'initiatives sociales 

dans le cadre des Alliances pour la solidarité (Ville-MESS 2013-2015) 

 
 
Conseils généraux 

Pour passer à la ligne suivante dans une zone de texte, utilisez les touches 
[Alt]+[Entrée]. 
Les zones de texte ont une taille limitée; un message sera affiché si vous dépassez les 
limites prévues.  
Afin de faciliter l'entrée des données, veuillez utiliser les menus déroulants, 
lorsqu'indiqué. Une flèche apparaîtra au coin inférieur droit, placez votre curseur 
dessus et vous aurez accès au menu déroulant.   
Les chiffres situés à la droite du formulaire (en jaune fluo) vous indiquent, à titre 
informatif,  le nombre de caractères que vous avez inscrit par rapport au nombre de 
caractères permis dans le champ texte du formulaire. 
 
 
Rapport d'étape  
Le produire (si exigé) à la date indiquée dans la convention ou à la date mentionnée par 
votre responsable en développement communautaire. 
OU le produire OBLIGATOIREMENT lorsque le projet se déroule sur plus d’une année. 
 
Rapport final 
Doit être fourni un mois après la fin du projet. Vous devez respecter cette date. 
 
 
 
Source (s) du financement de l'Entente 
Nom de l'arrondissement, de la ville liée ou du secteur corporatif d'où provient le 
financement de l'Entente Ville-MESS. 

 
 

Population (s) ciblée (s) DIRECTEMENT par le projet 

Il s'agit de définir à qui s'adresse le projet (Ex. : les participants/ acteurs d'une pièce de 
théâtre diffusée dans un parc). 

 

Ne pas confondre le nombre de participants avec la fréquentation. (Ex. : 10 femmes et 
10 hommes ont participé aux ateliers de lecture durant 5 semaines. Nous devons 
indiquer 10 femmes et 10 hommes et non pas 50 femmes et 50 hommes). 

 

Le total s'inscrira automatiquement en indiquant le nombre de femmes et 
d'hommes rejoints dans les cases ci-dessus. 
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Avec l'ajout de l'analyse différenciée selon les sexes (ADS), vous devez être plus précis 
dans l'inscription des clientèles ciblées. 

Vous devez lire l'information horizontalement. 
Menu déroulant 
1— Choisissez une population ciblée dans la case de gauche, en utilisant le menu 
déroulant. (Ex. : Adolescents [12 — 17 ans]) 
2— Choisissez la ou les caractéristique (s) s'y rattachant, s’il y a lieu, en positionnant 
votre curseur dans les deux cases du milieu. (EX. : Minorités ethniques & Minorités 
visibles) 
Donc, l’information se lit ainsi : Adolescents (12-17 ans), Minorités ethniques, Minorités 
visibles, N.-B. de femmes, N.-B. d’hommes 

Si le projet rejoint plus de trois populations différentes, ne mentionner que les trois 
plus importantes. 

 
 

Population (s) rejointe (s) INDIRECTEMENT par le projet 
Vous devez inscrire un nombre « global » d'hommes et de femmes rejoints sans égard 
aux différentes caractéristiques de la population. 
Ex. : 50 hommes et 60 femmes ayant assisté à une représentation théâtrale dans un 
parc. 

 
 

Activité (s) réalisée (s) 
Décrire les activités, y compris les biens ou services offerts, de même que les étapes de 
réalisation qui vous ont permis de concrétiser vos objectifs. Spécifier la fréquence et la 
durée pour chacune de ces activités ou chacun de ces services. 

 
 

L'analyse différenciée selon les sexes (ADS) 
L'ADS est un processus d'analyse favorisant l'atteinte de l'égalité entre les femmes et 
les hommes.  

Elle permet de discerner de façon préventive les effets distincts sur les femmes et les 
hommes que pourrait avoir l'adoption d'un projet à l'intention de la population. Il s’agit 
de tenir compte des réalités et des besoins différenciés des deux sexes.  

Il est important d’appliquer ce processus lors de l'élaboration, de la mise en œuvre, du 
suivi et de l'évaluation d'un projet, afin d’obtenir de meilleurs résultats.  

Dans certaines situations, l'ADS peut amener à proposer des mesures différentes aux 
femmes et aux hommes afin de réduire les inégalités pour atteindre l'égalité de fait. 

 
 

Résultats obtenus 
Se référer à la section 2.11 du formulaire Demande de soutien financier. 
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1— Résultats QUALITATIFS (Ex. : Acquisition de connaissances, meilleure 
compréhension…, changements de perceptions, changement d’attitudes, etc.) 

ET 

2— Résultats QUANTITATIFS (Ex. : Nombre de/ Pourcentage de/ Hausse de/ 
Diminution de…) 

Mise en garde : un résultat n’est pas le fait d’accomplir une action, mais bien ce 
qui en découle. 

Pour chaque résultat attendu, spécifier quels outils, qualitatifs et quantitatifs, ont été 
utilisés pour le suivi des résultats (Ex. : compte-rendu, nombre d’activités, rapport, 
questionnaire, etc.) 

 
 

Expliquer les écarts, positifs ou négatifs, entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé. 
Existe-t-il des inégalités ou des écarts entre les femmes et les hommes? 

 
 

Implication des partenaires autre que financière 
Si les informations diffèrent du formulaire Demande de soutien financier (à la section 4), 
veuillez compléter à nouveau cette section. 

 
 

Budget Réel 
Si les informations diffèrent du formulaire Demande de soutien financier, veuillez 
compléter à nouveau cette section. 
 
Cette section doit contenir de TOUS les engagements financiers relatifs au projet.  
Vos ventilations budgétaires doivent donc être faites en fonction du montant total du 
projet et non uniquement en fonction du montant octroyé par « l'Entente administrative 
sur la gestion du fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour 
la solidarité (Ville-MESS 2013-2015) ». 

 
 

Ressources humaines générées par le projet 
Les salaires doivent correspondre à ceux habituellement versés par l’organisme aux 
personnels qui occupent des postes et effectuent des tâches similaires. Ceux-ci doivent 
être comparables aux salaires versés par les organismes du milieu local ou régional. 

 
 

Frais d'activités générés par le projet 
Dresser la liste exhaustive de tous les frais reliés aux ressources matérielles et inscrire 
les coûts estimés ainsi que la provenance et le montant des contributions financières 
pour chaque volet.   
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Par frais d'assurance, nous entendons les assurances ponctuelles reliées au projet ainsi 
que le coût supplémentaire pour la coassurabilité de la Ville de Montréal.    

 
 

Frais d’administration générés par le projet 
Inscrire les coûts reliés à ce type de dépenses ainsi que la provenance des 
contributions. Les frais administratifs doivent être en lien direct avec le projet et peuvent 
comprendre, par exemple : les frais reliés à la comptabilité, au secrétariat, à la poste, à 
la messagerie, à la collecte de données, à l’analyse, à la publicité, etc. 

 
 

Nombre (ou pourcentage) de postes en ressources humaines soutenus grâce à 
l'enveloppe financière de « l'Entente administrative sur la gestion du fonds québécois 
d’initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité (Ville-MESS 
2013-2015) » indépendamment du statut du poste (temps plein, temps partiel, etc.) 
Ex. : 1 poste de coordonnateur payé 50 % par l'entente et 50 % par Centraide  
La réponse devra être : 1/2 poste ou 0.50 % 

 
 

Précisions OBLIGATOIRES 
Indiquer le nom complet des organismes et/ou des partenaires qui ont été désignés par 
leur acronyme à la section 9. 

 
 

Informations supplémentaires 
Indiquer toute information supplémentaire que vous jugez pertinente. Si elle est reliée à 
une section du formulaire, veuillez préciser son numéro. L'information doit être disposée 
en trois sous-sections, chacune étant limitée à 1024 caractères (environ 10 lignes de 
texte pour chacune). 

 
 

Section réservée à la personne autorisée de l'organisme 
Le responsable doit OBLIGATOIREMENT signer cette section, validant ainsi les 
informations contenues dans ce formulaire. 

 
 

Section réservée au responsable CSLDS ou au responsable de la DDS 
Le responsable doit OBLIGATOIREMENT signer cette section, validant ainsi les 
informations contenues dans ce formulaire. 
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Numéro de projet 
Depuis janvier 2012, chaque projet a son numéro d'imputation qui doit être inscrit sur le 
formulaire de demande de soutien financier. Vous pouvez aussi le retrouver dans 
l’Intervention - Développement et des opérations, Administration (8e série de chiffres).  


