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EN BREF – APPEL DE PROPOSITIONS 2018 

À l’issue du Forum sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination, le 
Gouvernement du Québec a annoncé, le 5 décembre 2017, une série de mesures structurantes 
afin de mieux arrimer ses actions en matière d’intégration des personnes immigrantes et issues 
de la diversité et les besoins pressants de main-d’œuvre des régions du Québec. 

Le présent appel de propositions vise à mettre en œuvre la mesure de Bonification du soutien aux 
personnes immigrantes par une plus grande concertation et un rôle accru des partenaires 
régionaux et des organismes d’accueil et d’intégration. Cette mesure se voit comme une réponse 
aux préoccupations exprimées par les différents intervenants et intervenantes rencontrés lors de 
la tournée ministérielle qui a précédé le Forum.  

Objectif  

Les objectifs de l’appel de propositions Soutien de projets novateurs issus de la mobilisation et de 
la concertation locale pour l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre immigrante en région 
sont de :  

 Encourager la concertation des acteurs socioéconomiques du milieu afin qu’ils 
conjuguent leurs efforts pour l’attraction et la rétention des personnes immigrantes et 
celles issues de la diversité dans la région; 

 Contribuer au développement des régions par la mise en place d’actions visant à répondre 
aux priorités régionales identifiées au cours de l’élaboration de la Stratégie 
gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires1.  

Organismes admissibles 

Les organisations municipales et régionales2 et les organismes à but non lucratif légalement 
constitués, dont les objets inscrits à leur charte sont compatibles avec les objectifs du programme 
ou les coopératives ne versant aucune ristourne et n’attribuant aucun intérêt sur les parts des 
membres.  

                                                           

1 La Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires présente en détail les priorités 
identifiées pour chaque région. Le document peut être consulté à l’adresse suivante :  
https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/occupation_territoire/strategie_ovt_2018-2022.pdf 

2 Dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité, le terme municipalité désigne à la fois les municipalités locales et 
les municipalités régionales de comté (MRC). 

https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/occupation_territoire/strategie_ovt_2018-2022.pdf
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Propositions admissibles 

Les propositions soumises devront répondre aux objectifs du présent appel de propositions ainsi 
qu’aux objectifs du Programme et être complémentaires aux initiatives déjà soutenues par le 
Ministère dans le cadre de ses programmes.   

Durée maximale des ententes 

 12 mois 

 Du 29 mars 2018 au 31 mars 2019 

Subventions 

 Exceptionnellement, le présent appel de propositions n’exige pas la contribution 
financière des municipalités prévue à la clause 1.4.1 du Programme Mobilisation-
Diversité. 

Date limite pour le dépôt des demandes 

7 mars 2018
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INTRODUCTION 

Le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), par l’entremise de ses 
politiques et de ses programmes, appuie de multiples partenariats dans l’édification de 
collectivités accueillantes et inclusives afin de favoriser la pleine participation, en français, des 
personnes immigrantes et issues de la diversité. Ainsi, le MIDI convient des ententes avec des 
organismes communautaires et des municipalités afin de mettre en place des actions 
structurantes visant à répondre à cet objectif.  

Miser sur l’attraction et la rétention de personnes immigrantes et celles issues de la diversité est 
une des solutions aux enjeux démographiques et économiques, tels que le vieillissement de la 
population et le besoin de main-d’œuvre que connaît le Québec. 

Les collectivités ont un rôle important à jouer dans l’attraction et la rétention des personnes 
immigrantes. La concertation des différents acteurs est donc un gage de succès.  

C’est dans cette optique que le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion lance 
cet appel de propositions.  

Objectif du document 

Le présent document a été conçu afin de : 

 préciser les paramètres de l’appel de propositions dans le cadre du Programme 
Mobilisation-Diversité; 

 communiquer les attentes du Ministère à l’égard des projets soumis; 

 fournir les directives nécessaires afin de remplir adéquatement le formulaire de 
demande. 

Normes du programme 

Les projets seront financés en vertu du Programme Mobilisation-Diversité. Les normes actuelles 
du programme sont accessibles sur le site Internet du Ministère à l’adresse suivante : 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/PRO_MobilisationDiversite.pdf  

  

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/PRO_MobilisationDiversite.pdf
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/PRO_MobilisationDiversite.pdf
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/PRO_MobilisationDiversite.pdf
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PARAMÈTRES DE L’APPEL DE PROPOSITIONS 

L’appel de propositions Soutien de projets novateurs issus de la mobilisation et de la concertation 
locale pour l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre immigrante en région vise les projets 
ayant un fort potentiel d’innovation afin d’atteindre les objectifs suivants :  

 Encourager la concertation des acteurs socioéconomiques du milieu afin qu’ils 
conjuguent leurs efforts pour l’attraction et la rétention des personnes immigrantes et 
celles issues de la diversité dans la région; 

 Contribuer au développement des régions par la mise en place d’actions visant à répondre 
aux priorités régionales identifiées au cours de l’élaboration de la Stratégie 
gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires. 

Organismes admissibles 

 Les organisations municipales et régionales;   

 Les organismes à but non lucratif légalement constitués et dont les objets inscrits à leur 
charte sont compatibles avec les objectifs du programme ou les coopératives ne versant 
aucune ristourne et n’attribuant aucun intérêt sur les parts des membres;  

 Ces organismes doivent également :  

 être dirigés par un conseil de direction ou d’administration formé 
majoritairement de personnes domiciliées au Québec qui possèdent la 
citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent et qui prêtent leur 
concours à l’organisme à titre bénévole; 

 tenir chaque année une assemblée générale annuelle; 

 être immatriculés au Registraire des entreprises du Québec et être en règle avec 
celui-ci; 

 avoir leur siège social au Québec. 

Dépenses admissibles 

Les dépenses admissibles sont celles qui sont directement liées à la réalisation des initiatives, des 
projets ou des interventions. Elles comprennent : 

 les coûts de main-d’œuvre (avantages sociaux compris); 

 les frais de sous-traitance; 

 les coûts d’achat de matériel; 

 les frais de promotion et de communication; 

 les frais de déplacement; 

 les frais d’administration (jusqu’à concurrence de 10 % du total des dépenses admissibles 
énumérées ci-dessus); 
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 les coûts de l’évaluation finale des initiatives, des projets ou des interventions par un ou 
des évaluateurs externes; 

 toute autre dépense indispensable à l'atteinte des objectifs dans une entente. 

Complémentarité avec les ententes existantes 

Il est à noter que le Ministère a signé des ententes en vertu du Programme Mobilisation-Diversité 
avec des municipalités et des organismes communautaires sur plusieurs territoires. Les 
propositions soumises devront être complémentaires aux initiatives déjà soutenues par le 
Ministère dans le cadre de ses programmes.   

Le Ministère entend privilégier des initiatives, des projets ou des interventions qui utilisent et 
consolident l’expertise et les réseaux d’interventions déjà existants. 

REDDITION DE COMPTES 

La reddition de comptes se fait conformément aux dispositions de l’entente convenue entre les 
parties. Les documents à soumettre, tels le bilan des activités, la description des résultats des 
initiatives, des projets ou des interventions et leur évaluation au regard des objectifs poursuivis 
et des cibles à atteindre, ainsi que le rapport d’utilisation de la subvention octroyée par le 
Ministère, sont précisés dans l’entente. 

DÉPÔT D’UNE DEMANDE 

La présente section présente les étapes à suivre pour le dépôt d’une demande de subvention et 
la mise en œuvre d’une entente convenue en vertu du Programme Mobilisation-Diversité. 

Préparation et dépôt du dossier de proposition 

Formulaire 

Toute proposition doit être accompagnée du formulaire de l’appel de propositions dûment 
rempli. Ce formulaire est disponible sur le site Internet du Ministère à l’adresse suivante :  

http://www.immigration-
quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/FOR_Demande_Prog_Mobilisation-Diversite.pdf 

Documents à joindre 

Les documents suivants sont à joindre au formulaire lors du dépôt de la demande : 

Organisations municipales et régionales : 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/FOR_Demande_Prog_Mobilisation-Diversite.pdf
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/FOR_Demande_Prog_Mobilisation-Diversite.pdf
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 une résolution du conseil de la municipalité ou de la MRC, dûment signée par un ou des 
membres du conseil, appuyant la demande et désignant le signataire de l’entente 
éventuelle avec le Ministère3; 

 tout autre document jugé pertinent aux fins de l’analyse de la demande (lettres d’appui, 
etc.). 

Organismes communautaires : 

 une résolution du conseil d’administration appuyant la demande et désignant le 
signataire de l’entente éventuelle avec le Ministère, dûment signée par une ou un 
membre du conseil d’administration; 

 les états financiers les plus récents adoptés par l’organisme promoteur et une copie de 
son dernier rapport annuel ou de son rapport d’activité;  

 tout autre document jugé pertinent aux fins de l’analyse de la demande (lettres d’appui, 
etc.). 

 

Dépôt du dossier 

L’ensemble des documents requis doit être acheminé au plus tard le 7 mars 2018.  

Le formulaire de proposition doit être transmis, dûment rempli et accompagné des documents 
exigés, à l’adresse courriel suivante :  

municipalites.obnl.pmd@midi.gouv.qc.ca 

Communications 

Pour tout renseignement, veuillez contacter la conseillère ou le conseiller en partenariat de votre 
région (voir annexe B).  

ÉVALUATION DES PROPOSITIONS 

L’évaluation de la proposition sera effectuée sur la base des huit critères suivants, en plus des 
critères d’admissibilité des normes du programme.  

                                                           

3 Dans certaines circonstances, la transmission de la résolution du conseil de la municipalité ou de l’organisme pourrait 
se faire après le dépôt de la demande de subvention. Toutefois, la résolution est absolument nécessaire à la 
conclusion d’une entente. 

mailto:municipalites.obnl.pmd@midi.gouv.qc.ca
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Admissibilité  

L’évaluation s’assurera d’abord que l’organisme qui soumet une demande de subvention est 
admissible au présent appel de propositions. Puis, elle vérifiera dans quelle mesure les projets 
envisagés correspondent aux objectifs de l’appel de propositions et du programme.  

Pertinence 

En s’appuyant sur la description des enjeux d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre 
immigrante en région, l’organisation doit démontrer la pertinence de sa proposition en 
établissant un lien étroit avec les problématiques et les besoins. La demande devra aussi montrer 
qu’il s’agit d’un projet ayant une incidence réelle et mesurable sur les collectivités et les 
personnes.  

Caractère novateur 

Les projets proposant des solutions innovantes seront privilégiés. Ceux-ci devront être appuyés 
par une lecture précise des enjeux, et ce, pour remédier, de manière durable, aux problématiques 
ciblées. 

Portée 

L’évaluation de la demande s’assurera que la proposition est structurante pour répondre aux 
besoins des personnes et du milieu et qu’elle peut servir d’exemple à d’autres collectivités.  

Qualité 

Les dossiers soumis doivent être complets et de grande qualité. Notamment, tout document 
pertinent pouvant appuyer le sérieux de la démarche et de l’engagement de l’organisation devra 
être joint à la proposition.  

Capacité du projet à être réalisé dans les délais 

Les propositions soumises doivent être réalisées à l’intérieur d’un délai maximal de 15 mois. 
L’organisation doit démontrer que le projet pourra être réalisé et que les cibles déterminées sont 
atteignables dans le respect des prévisions budgétaires, du montage financier prévu, de la 
programmation proposée ainsi que de la capacité organisationnelle et logistique de l’organisme. 

Potentiel de prise en charge 

Dans une perspective d’autonomisation des milieux, les projets proposant des solutions qui 
pourront être pérennisées et intégrées aux façons de faire seront privilégiés. Le projet doit 
démontrer sa capacité d'être prise en charge par le milieu à court ou moyen terme. 
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Retombées attendues 

Afin de s’assurer de l’efficacité et de la pertinence du projet, la proposition devra préciser les 
répercussions attendues sur la participation des acteurs clés. Des mesures d’évaluation, avec des 
indicateurs de performance, devront être intégrées dans le projet. 

 

PROCESSUS DE SÉLECTION 

Comité de sélection 

Un comité de sélection sera formé afin d’étudier les propositions. Il réunira des représentantes et 
des représentants du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion et pourrait 
également comprendre des représentantes et représentants d’autres ministères.  

Décisions sur les propositions retenues 

Les décisions seront communiquées en mars 2018. 
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ANNEXE A 
Aide-mémoire 

Liste de vérification des documents à transmettre  

Formulaire 

☐ Formulaire de demande d’aide financière  

Municipalités (obligatoire) 

☐ Résolution du conseil de la municipalité ou de la MRC, dûment signée par un ou des 
membres du conseil, appuyant la demande et désignant le signataire de l’entente 
éventuelle avec le Ministère4 

☐ Tout autre document jugé pertinent aux fins de l’analyse de la demande (lettres d’appui, 
etc.) 

☐ 
 

Plan d’action de l’entente du Programme Mobilisation-Diversité (s’applique aux 
municipalités ayant une entente en cours avec le MIDI)  

Organismes communautaires (obligatoire) 

☐ 
 

Résolution du conseil d’administration appuyant la demande et désignant le signataire de 
l’entente éventuelle avec le Ministère, dûment signée par une ou un membre du conseil 
d’administration 

☐ 
 

États financiers les plus récents adoptés par l’organisme promoteur et une copie de son 
dernier rapport annuel ou de son rapport d’activité 

☐ 
 

Tout autre document jugé pertinent aux fins de l’analyse de la demande (lettres d’appui, 
etc.) 

☐ 
 

Annexe A de l’entente du Programme Mobilisation-Diversité (s’applique aux 
organismes ayant une entente en cours avec le MIDI) 

                                                           

4 Dans certaines circonstances, la transmission de la résolution du conseil de la municipalité pourrait se faire après le 
dépôt de la demande de subvention. Toutefois, la résolution est absolument nécessaire à la conclusion d’une entente. 
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ANNEXE B 
Conseillères et conseillers en partenariat selon les 
régions administratives 

Région administrative 
Nom de la conseillère ou 

du conseiller 
Coordonnées 

Bas-Saint-Laurent Martine Tousignant martine.tousignant@midi.gouv.qc.ca 

Saguenay–Lac-Saint-Jean Daniel Lantin daniel.lantin@midi.gouv.qc.ca 

Capitale-Nationale Martine Tousignant martine.tousignant@midi.gouv.qc.ca 

Mauricie Daniel Lantin daniel.lantin@midi.gouv.qc.ca 

Estrie Lucien Audet lucien.audet@midi.gouv.qc.ca 

Montréal 

Djamel Eddine Hammoum djamel.eddine.hammoum@midi.gouv.qc.ca  

Colombe Larivière colombe.lariviere@midi.gouv.qc.ca  

Vanessa Cameus vanessa.cameus@midi.gouv.qc.ca  

Janis Marika Smith janis-marika.smith@midi.gouv.qc.ca 

Outaouais Lucien Audet lucien.audet@midi.gouv.qc.ca 

Abitibi-Témiscamingue Lucien Audet lucien.audet@midi.gouv.qc.ca 

Côte-Nord Martine Tousignant martine.tousignant@midi.gouv.qc.ca 

Nord-du-Québec Martine Tousignant martine.tousignant@midi.gouv.qc.ca 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Serge Ouellet serge.ouellet@midi.gouv.qc.ca 

Chaudière-Appalaches Daniel Mazzalongo daniel.mazzalongo@midi.gouv.qc.ca 

Laval Mélanie Choquette melanie.choquette@midi.gouv.qc.ca 

Lanaudière Mélanie Choquette melanie.choquette@midi.gouv.qc.ca 

Laurentides Mélanie Choquette melanie.choquette@midi.gouv.qc.ca 

Montérégie Daniel Lantin daniel.lantin@midi.gouv.qc.ca 

Centre-du-Québec Serge Ouellet serge.ouellet@midi.gouv.qc.ca 
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mailto:lucien.audet@midi.gouv.qc.ca
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mailto:lucien.audet@midi.gouv.qc.ca
mailto:lucien.audet@midi.gouv.qc.ca
mailto:martine.tousignant@midi.gouv.qc.ca
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mailto:serge.ouellet@midi.gouv.qc.ca
mailto:daniel.mazzalongo@midi.gouv.qc.ca
mailto:melanie.choquette@midi.gouv.qc.ca
mailto:melanie.choquette@midi.gouv.qc.ca
mailto:daniel.lantin@midi.gouv.qc.ca
mailto:serge.ouellet@midi.gouv.qc.ca
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RÉFÉRENCES UTILES 

Programme Mobilisation-Diversité, Descriptif 2016-2017  

www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/PRO_MobilisationDiversite.pdf 

Politique québécoise en matière d’immigration, de participation et d’inclusion Ensemble, nous 
sommes le Québec  

www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/Politique_ImmigrationParticipationInclusion.pdf 

Stratégie d’action en matière d’immigration, de participation et d’inclusion 2016-2021 
Ensemble, nous sommes le Québec 

www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/Strategie_ImmigrationParticipationInclusion.pdf 

Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 2018-2022 Les 
régions aux commandes 

https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/occupation_territoire/strategie_ovt_2018-2022.pdf 
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