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Description du programme - Projets jeunesse locaux 

Projets 2019-2020 
 

1. MISE EN CONTEXTE 
 
En concordance avec la Politique en développement social de la Vallée-de-l’Or ainsi qu’avec la 
Stratégie d’action jeunesse québécoise 2016-2021, de même qu’avec les constats dégagés lors 
du Sommet jeunesse de la Vallée-de-l’Or du 19 mai 2018, le projet proposé dans le cadre de 
« Projets jeunesse locaux » est de déployer des initiatives de nature encore plus ciblées et 
ponctuelles sur notre territoire afin de favoriser l’implication des jeunes de 15 à 29 ans dans la 
communauté. 
 
 

2. OBJECTIFS  
 
 Sensibiliser les jeunes à s’impliquer davantage dans leurs milieux.  
 Mettre en place des activités pour et par les jeunes. 
 Informer les jeunes sur les différents organismes jeunesse disponibles pour les aider 

dans leurs idées de projet et aussi afin de favoriser la communication entre nos jeunes 
et nos organismes jeunesse. 

 
 

3. PARTICIPANTS ADMISSIBLES 
 
 Les jeunes âgés entre 15 et 29 ans qui souhaitent améliorer la qualité de vie de leur 

milieu par des initiatives faites par et pour eux.  
 Tous les participants doivent être parrainés par un organisme pour être admissibles. 

 
 

4. ORGANISMES PARRAINS 
 

Les participants doivent être parrainés par un organisme reconnu pour la gestion du projet. 
 Les organismes incorporés à but non lucratif. 
 Les coopératives dont les activités sont similaires à celles d'un organisme à but non 

lucratif. 
 Les municipalités. 
 La municipalité régionale de comté de la Vallée-de-l’Or (MRCVO). 
 Les organismes du secteur public rattachés au réseau de l’éducation, de l’emploi ou de 

la santé et des services sociaux. 
 Les conseils de bande ou coopératives autochtones qui fournissent des services à la 

communauté. 
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5. FINANCEMENT DISPONIBLE 
 

Dans le cadre de Projets jeunesse locaux, une somme d’un total de 20 000 $ est disponible dans 
la MRC de la Vallée-de-l’Or pour soutenir des projets réalisés par et pour les jeunes, avec une 
possibilité de financement se chiffrant entre 500 $ et 2 500 $. Les projets peuvent être financés 
à 100 % par l’aide financière disponible dans le cadre de Projets jeunesse locaux, et un maximum 
de 5 000 $ pourrait être accordé à un projet d’envergure s’il est démontré que celui-ci intervient 
dans plusieurs municipalités de la MRCVO. 
 
 

6. MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 

Dès la signature de la convention d’aide financière, l’organisme recevra : 
 Un premier versement équivalant à 75 % du montant total de l’aide financière accordée. 
 Le 2e versement équivalant à 25 % sera accordé lors de la présentation d’un rapport 

d’activité accompagné des pièces justifiant le montant de l’aide financière accordée. 
 Tous les montants perçus en trop devront être remboursés à la MRC de La Vallée-

de-l’Or. 
 Toutes les dépenses excédant le coût du projet seront à la charge de l’organisme. 

 
Ce programme d'aide est applicable sous réserve des disponibilités financières. 
 
 

7. POLITIQUE DES DONS ET COMMANDITES DE LA MRCVO 
 

Tous les projets déposés devront être en conformité avec la Politique des dons, commandites et 
aides financières de la MRC en vigueur depuis le 18 octobre 2017.  
Pour y accéder, visitez le www.mrcvo.qc.ca.  
 
 

8. PROJETS ADMISSIBLES 
 

Tout projet jugé raisonnable à l’exception d’un projet récurrent, sauf si celui-ci apporte une 
valeur ajoutée au projet précédent, et ce, à la satisfaction de la MRCVO. 

Les projets traitant des enjeux suivants seront priorisés : 

 Cohabitation : cohabitation et connaissance entre les cultures, immigration. 
 Appartenance et fierté : rétention, retour en région. 
 Tissu social : implication citoyenne, lieu de rencontre, accès au lieu décisionnel. 
 Environnement à la qualité de vie : culture, accès à un réseau Internet et cellulaire de 

qualité. 
 Éducation : persévérance scolaire, lien école-communauté, formation de proximité. 
 Apprentissage pour une main-d’œuvre qualifiée et entrepreneuriat : projet de vie, 

impacts de la diplomation. 
 

Tous les projets devront se terminer au plus tard le 31 mars 2020. 
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9. DÉPENSES ADMISSIBLES 
 
Toutes dépenses jugées raisonnables à l’exception des dépenses suivantes : 
 Le financement pour les opérations courantes de l’organisme. 
 Les salaires. 
 Les dépenses engagées avant le dépôt de la demande. 

 
10. VISIBILITÉ DE LA MRCVO 

 
L’organisme bénéficiaire d’une aide financière de la MRC de La Vallée-de-l’Or s’engage à : 

 Identifier la MRC de La Vallée-de-l’Or dans toutes ses communications à propos du 
projet (affiche, entrevue, publicité, etc.). Toute communication écrite, comportant le 
logo de la MRC, devra obtenir l’autorisation de la responsable des communications de 
cette dernière avant d’être publiée, et ce, de quelque manière que ce soit; 

 Informer la MRC de La Vallée-de-l’Or de toute cérémonie officielle concernant le projet 
et, à cet égard, l’organisme informera la MRC par écrit au moins 30 jours avant la date 
d’une telle cérémonie pour que les dispositions nécessaires à cette participation soient 
prises. 

 
11. PRÉSENTATION DU PROJET 
 
 Objectifs du projet. 
 Actions à réaliser. 
 Coût du projet détaillé. 
 Présentation du groupe de jeunes demandeurs (profil et rôle dans le projet). 
 
 
12. DÉPÔT DE PROJETS 
 

La MRC de La Vallée-de-l’Or déploiera d’abord le programme Projets jeunesse locaux sous la 
forme d’un appel de projets. Trois dates de tombées sont proposées soit le 31 août 2019, le 31 
octobre 2019 et le 31 janvier 2020.  
 

Document à joindre au formulaire 
 Liste des responsables du projet. 
 Copie de la charte. 
 Confirmation du financement complémentaire. 
 Résolution pour le signataire du protocole. 
 Liste du conseil d’administration de l’organisme parrain. 

 

Critères d’analyse 
 Projet en lien avec la mission de l’organisme. 
 Collaborer avec des partenaires du milieu. 
 Avoir un impact et des retombées sur les jeunes. 
 Favoriser l’implication bénévole. 
 S’adresser aux jeunes d’une municipalité ou de l’ensemble de la Vallée-de-l’Or. 
 Démontrer la qualité du projet, tant par l’originalité et le caractère novateur. 
 Démontrer l’aspect structurant du projet pour la collectivité. 
 Être en lien avec la démarche en développement social et la Stratégie d’action jeunesse 
 Montage financier adéquat et réaliste 
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Municipalité : Val-d’Or et les communautés autochtones de Kitcisakik et du Lac Simon

Benjamin Huard
Téléphone : 819 825-7733, poste 264

MRC de La Vallée-de-l’Or
42, place Hammond,Val-d’Or (Québec)  J9P 3A9

Municipalité de Senneterre-ville, Senneterre-paroisse et 
Belcourt

Suite 130-B

Coordonnées et dépôt des demandes

Courriel : benjaminhuard@mrcvo.qc.ca

Municipalité de Malartic et Rivière-Héva

Corporation de développement économique de Senneterre Société de développement économique de Malartic
550, 4e Avenue, Malartic, Québec, J0Y 1Z0

Ligne Info-Développement : 819-874-IDÉE (4333)

Pour information supplémentaire dans les pôles de Senneterre et Malartic

Gabrielle Marchand Jean-Charles Bourret
Téléphone : 819 737-2296, poste 222 Telephone : 819-757-3611, poste 266

Courriel :  sdem@ville.malartic.qc.ca

551, 10e Avenue, Senneterre, Québec, J0Y 2M0

Courriel : cde@ville.senneterre.qc.ca


