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À L’USAGE DU MINISTÈRE 

No de partenaire  

No de dossier  

No de bon de commande  

 

SECTION 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ORGANISATION RESPONSABLE DU PROJET (POUR LES PARTENAIRES, VOIR 
SECTION 9) 

Nom de l’organisation :   

Adresse complète :  

Type d’organisation : 

Veuillez indiquer le type 
d’organisation 
correspondant.  

 A. Ordre professionnel mentionné à l’Annexe 1 du Code des professions (RLRQ, chapitre C-26) ou 
constitué conformément à ce Code 

 B. Autre organisme qui régit l’accès à une profession ou à un métier et qui est constitué conformément à 
une loi ou à un règlement de juridiction québécoise 

 C. Organisme à but non lucratif ou coopérative dont les objectifs inscrits à sa charte sont compatibles 
avec l’objectif général du Programme, soit :  

Favoriser une intégration rapide des personnes immigrantes ayant acquis des compétences à 
l’étranger dans des emplois à la hauteur de leur formation et de leur expérience professionnelle, par 
la mise en place de nouvelles approches en reconnaissance des compétences. 

Personne à contacter :  

Courriel :  

Téléphone :  

 

SECTION 2 – RÉSUMÉ DE LA PROPOSITION 

Titre du projet :    

Résumé du projet :  

Type de projet : 

Pour plus d’information sur 
les types de projets 
admissibles, veuillez 
consulter les normes du 
Programme. 

 

 

Période et durée prévues : Du :   Au :  Nombre de mois :  

Coût total prévu du projet :  

Montant demandé :  
 
 
 
 
 
      
  

 

Formulaire de demande de subvention 
Programme Reconnaissance des compétences et accès aux ordres professionnels 

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/PRO_AccesOrdres.pdf
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/PRO_AccesOrdres.pdf
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SECTION 3 – ADMISSIBILITÉ DE L’ORGANISME 

Pour être admissible, l’organisme doit être légalement constitué, immatriculé au Registraire des entreprises du Québec, avoir son siège au 
Québec et y réaliser la majorité de ses activités (premier lieu d’opération). 

Votre organisme répond-il à cette condition? Oui :  Non :  

Pour recevoir une subvention dans le cadre du Programme, un organisme admissible doit : 

 être dirigé par un conseil de direction ou d’administration, élu démocratiquement et formé majoritairement de personnes domiciliées au 
Québec, qui possèdent la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent; 

 tenir chaque année une assemblée générale annuelle au Québec; 

 veiller à ce que les réunions de ses administrateurs et administratrices soient tenues au Québec; 

 avoir respecté ses engagements envers le Ministère lors de l’octroi d’une subvention dans le cadre de tous programmes confondus; 

 respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables; 

 offrir des services à toutes les clientèles admissibles, et ce, sans discrimination au sens de l’article 10 de la Charte des droits et libertés 
de la personne du Québec. 

Votre organisme répond-il à toutes ces conditions? Oui :  Non :  

Le conseil d’administration de votre organisme a-t-il produit une 
résolution appuyant la demande et désignant le signataire de l’entente 
éventuelle avec le Ministère? Si oui, veuillez joindre la résolution dûment 
signée par un membre du conseil d’administration. Sinon, vous devrez faire 
parvenir ladite résolution au Ministère avant la signature de l’entente.  

Oui :  Non :  

 

SECTION 4 – RAISON D’ÊTRE DU PROJET 

Pour répondre aux normes du Programme et aux besoins de la clientèle visée, les projets admissibles doivent permettre : 

 d’informer et d’aiguiller les personnes immigrantes sur les démarches qu’elles devront entreprendre depuis l’étranger pour obtenir la 
reconnaissance de leurs compétences auprès des acteurs concernés, tels que les ordres professionnels et les autres organismes de 
réglementation; 

 de reconnaître les compétences acquises à l’étranger des personnes immigrantes, comprenant leur formation et leur expérience 
professionnelle, et ce, depuis l’étranger jusqu’à l’obtention d’un premier emploi au Québec dans leur domaine de formation; 

 de définir les besoins des personnes immigrantes ayant acquis des compétences à l’étranger, en prenant en considération les obstacles 
qu’elles peuvent rencontrer tout au long de leur parcours de reconnaissance de leurs compétences, et de proposer des pistes de solution 
pour y répondre; 

 d’assurer la synergie des acteurs qui jouent un rôle en matière de reconnaissance des compétences et l’efficacité de leurs actions pour 
répondre plus rapidement aux besoins définis des personnes immigrantes pour l’obtention de la reconnaissance de leurs compétences au 
Québec; 

 de faciliter l’atteinte des objectifs professionnels au Québec des personnes immigrantes selon le profil de leurs compétences acquises à 
l’étranger. 

Veuillez indiquer comment 
votre proposition répond à 
ces conditions : 

 

La proposition soumise doit faire preuve d’innovation par rapport aux pratiques courantes et répondre aux difficultés auxquelles font face les 
personnes immigrantes et les personnes candidates à l’immigration. 

Veuillez indiquer comment 
votre proposition répond à 
ces critères : 
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SECTION 5 – DESCRIPTION DES EXTRANTS DU PROJET 

Veuillez décrire les 
extrants du projet (ex. 
plateforme web, formation, 
etc.). 

Au besoin, veuillez fournir 
tout document pertinent à 
l’analyse et à la bonne 
compréhension du projet. 
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SECTION 6 – EFFETS ET RÉSULTATS ATTENDUS 

Toute organisation présentant une proposition au Ministère s’engage à rendre compte des effets et des résultats de son projet pendant sa 
réalisation et dans les années qui suivront sa mise en œuvre. Pour cela, l’organisation devra notamment : 

 démontrer les résultats du projet en lien avec les objectifs du Programme, et son effet sur la clientèle visée en menant les actions 
suivantes : 

o fournir les données sur les résultats obtenus en termes du nombre de personnes qui ont utilisé les outils mis en place, 
o décrire l’effet du projet sur la reconnaissance des compétences acquises à l’étranger des personnes immigrantes; 

 évaluer et documenter les retombées du projet depuis la mise en place des outils dans un délai qui sera accordé par le Ministère; 

 faire état de l’utilisation de la subvention accordée dans le cadre du Programme; 

 permettre d’analyser l’efficacité et la pertinence du partenariat en lien avec les ressources investies. 

Dans l’éventualité où le projet ici proposé serait retenu et subventionné, l’organisation s’engage à rendre compte auprès du Ministère des 
résultats obtenus durant la réalisation du projet et au cours des années qui suivront sa mise en œuvre, et ce, avec franchise, ponctualité et 
rigueur. 

Quels sont les effets et 
résultats attendus de 
votre projet? 

Veuillez être précis, en 
quantifiant et en situant 
dans le temps les effets et 
résultats du projet lorsque 
possible.  

 

Exemples 

 Les personnes candidates auront accès à distance à la formation d’appoint, menant à une hausse de 43 % 
du taux d’assiduité aux formations prescrites, et ce, dès la première année de la mise en service de la 
plateforme web. 

 Les personnes candidates verront leur processus de reconnaissance de leurs compétences réduit de moitié, 
passant de 120 jours à 60 jours, et ce, dans les deux années suivant la mise en œuvre de la plateforme 
d’évaluation. 

 Les personnes candidates auront accès à plus d’information pertinente et cela aura pour effet de réduire le 
nombre de demandes incomplètes reçues, et ce, dès la première année de la mise en œuvre du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion  PRCAOP – Formulaire de demande de subvention, v. 2017-12  Page 5 sur 6 
 

 

SECTION 7 – MONTAGE FINANCIER 

Seules les dépenses directement liées à la réalisation du projet sont admissibles. Il peut s’agir, sans s’y limiter : 

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

 des coûts de location d’équipement ou de locaux; 

 des coûts d’achat de matériel ou d’équipement; 

 des frais d’étude et d’expertise-conseil; 

 des frais de sous-traitance. 

Veuillez indiquer les 
COÛTS prévus totaux 
selon leur catégorie. 

Veuillez joindre tout 
document détaillant le 
montage financier à ce 
formulaire. 

 An 1 An 2 An 3 Total 

Salaires et avantages sociaux      

Location d’équipement ou de locaux     

Achat de matériel ou d’équipement     

Frais d’étude et d’expertise-conseil     

Frais de sous-traitance     

Total     

Veuillez indiquer les 
REVENUS prévus totaux 
selon leur catégorie. 

Veuillez joindre tout 
document détaillant les 
engagements de bailleurs 
de fonds. 

 An 1 An 2 An 3 Total 

Subvention demandée au Ministère   

Autres bailleurs de fonds     

Autre :      

Autre :     

Total     

Si votre projet est (ou sera) subventionné par un autre bailleur 
de fonds (public ou privé), veuillez détailler le nom de chaque 
bailleur de fonds et les montants prévus ou déjà obtenus. 

 

Veuillez indiquer le montant de subvention demandé au 
Ministère dans le cadre de cette proposition. 

 

 

SECTION 8 – EXPERTISE DE RÉALISATION 

Votre organisation détient-elle à l’interne l’expertise nécessaire pour la 
réalisation de ce projet (ex. développeur web)? 

Oui :  Non :  Partiellement :  

Si vous avez répondu OUI 
ou PARTIELLEMENT à la 
première question, veuillez 
décrire comment votre 
organisation détient cette 
expertise. 

 

Si vous avez répondu NON 
ou PARTIELLEMENT à la 
première question, veuillez 
indiquer avec qui et 
comment vous obtiendrez 
cette expertise. 

 

Dans le cadre de cette proposition, prévoyez-vous recourir à la sous-
traitance? Si oui, veuillez joindre tout document pertinent qui détaille le rôle 
des entreprises dans la proposition (ex. offre de service, devis).  

Oui :  Non :  

À la suite de la réalisation 
du projet, comment votre 
organisation prévoit-elle 
entretenir et maintenir à 
jour la solution 
développée? 
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SECTION 9 – CONCERTATION 

Dans le cadre de cette proposition, êtes-vous associé avec une ou des 
organisations partenaires? Si oui, veuillez remplir cette section. Pour toute 
organisation partenaire additionnelle, veuillez joindre l’information demandée 
dans cette section.  

Oui :  Non :  

Nom de l’organisation :   

Adresse complète :  

Type d’organisation : 

Veuillez indiquer le type 
d’organisation partenaire.  

 A. Ordre professionnel mentionné à l’annexe 1 du Code des professions (RLRQ, chapitre C-26) ou 
constitué conformément à ce Code 

 B. Autre organisme qui régit l’accès à une profession ou à un métier et qui est constitué conformément à 
une loi ou à un règlement de juridiction québécoise 

 C. Organisme à qui le Ministère demande la collaboration afin de répondre à l’objectif général du 
Programme, ou organisme à but non lucratif ou coopérative dont les objectifs inscrits à sa charte sont 
compatibles avec l’objectif général du Programme 

 D. Établissement d’enseignement secondaire, collégial ou universitaire 

 E. Autre acteur jouant un rôle en reconnaissance des compétences 

Personne à contacter :  

Courriel :  

Téléphone :  

 

SECTION 10 – DÉCLARATION 

Je soussigné ou soussignée, ___________________________________________, confirme que les renseignements contenus dans cette 
demande et les documents annexés sont complets et véridiques et m’engage à fournir aux représentantes et représentants du Ministère toute 
information nécessaire à l’analyse du projet.  

 

 

 Signature  Titre  Date  
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