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FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES : UN 5
E DÉPÔT POUR LA VALLÉE-DE-L’OR 

 

VAL-D’OR, LE 24 JUILLET 2015. – Les organismes, institutions, municipalités et conseils de bande, 

souhaitant développer des projets pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans la Vallée-

de-l’Or, pourront de nouveau solliciter l’aide du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) lors d’un 

cinquième dépôt de projets. 

 

La MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO), maintenant mandataire de cette somme, assume la 

responsabilité de l’entente. Cette instance, née de la Table de concertation intersectorielle 

jeunesse (TCIJ), regroupe des représentants d’organismes tels que la Commission scolaire de l’Or-et-

des-Bois, le Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue, le Carrefour jeunesse emploi, le Centre local 

d’emploi, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, le Centre intégré de santé et de services 

sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, Liaison-Justice, la Sûreté du Québec et la MRCVO. 

 

Comment y adhérer ?  

 

Les projets soumis dans le cadre du FQIS devront s’inscrire dans l’un des 5 axes suivants : 

 Itinérance/ logement 

 Lutte aux dépendances 

 Sécurité alimentaire 

 Intégration sociales des personnes 

 Amélioration des conditions de vie de la population 

 

La date limite pour ce 5e dépôt de projets est le 4 septembre 2015 à 16 h. Les formulaires sont 

disponibles au siège social de la MRCVO au 42, place Hammond à Val-d’Or ou au www.mrcvo.qc.ca. 

 

Le FQIS en bref 

 

Organismes admissibles 

 Personne morale à but non lucratif; 

 Organisme municipal; 

 Conseils de bande, institutions des Premières Nations. 

 

Dépenses admissibles 

 Préparation du plan d’action, suivi, évaluation et coûts d’administration pour la réalisation de 

ces tâches; 

 Dépenses directement reliées à la réalisation des initiatives, projets et/ou interventions; 

 Les salaires, dans la mesure où ils correspondent aux salaires habituellement versés par 

l’organisme à ses employés effectuant des tâches comparables; 

 Les dépenses de tous citoyens ayant accepté de participer aux travaux de préparation. 

 

 

http://www.mrcvo.qc.ca/


 

 

Dépenses non admissibles 

 Dépenses pour des projets antérieurs; 

 Financement de la dette ou remboursement d’emprunt; 

 Dépenses remboursées par un autre programme; 

 Dépenses d’immobilisation; 

 Dépassement des coûts; 

 Ressources humaines ou autres dépenses directement reliées aux activités régulières de 

l’organisme; 

 Soutien financier en appui à la mission globale ou à la planification stratégique des organismes. 

 

Pour de plus amples informations sur le FQIS, veuillez contacter Mme Marie-Andrée Mayrand, 

coordonnatrice au développement économique, au (819) 825-7733 poste 261 ou par courriel au 

marieandreemayrand@mrcvo.qc.ca. 
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