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En 2016, le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) concluait
une première entente annuelle sur le territoire de la Montérégie afin de permettre le
financement d’initiatives concertées développées par des organismes en partenariat
avec le milieu scolaire. Les appels de projets étaient gérés par la Commission scolaire
des Patriotes, qui concluait des ententes avec les autres commissions scolaires du
territoire.

En 2019, tel que demandé par le MEES afin de faciliter le processus d'attribution des
fonds et d'assurer une uniformité dans la reddition de comptes auprès du ministère,
l'Instance régionale de concertation enpersévérance scolaire et réussite éducative de
la Montérégie (IRCM) devient le répondant régional en matière de persévérance
scolaire etsignataire des ententes d'aide financière.

En 2019-2020, l'IRCM a accordé près de 1,3 millions de dollars à 48 organismes du
milieu afin de mener à bien des projets en persévérance scolaire et réussite éducative,
ainsi qu’à des projets de mise en valeur de la lecture. En 2020-2021, le budget
accordé aux projets est de 1,5 millions de dollars; en date du mois de mars 2021, l’IRCM
a déjà alloué près de 900 000 dollars à plusieurs organismes de la Montérégie. 

Le 30 octobre 2020, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge fait
l’annonce d’un financement triennal pour les Instances régionales de
concertation en persévérance scolaire et réussite éducative, soit un financement
pour les années 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023. Il est dorénavant possible de
déposer des projets pour une période de plus d’un an.

Le présent guide de référence regroupe toutes les informations nécessaires au dépôt
d'un projet dans le cadre de l’entente des exercices financiers 2020-2021, 2021-2022,
2022-2023. Le site de l’IRCM www.irc-monteregie.ca complète les informations en
lien avec les appels de projets.

MISE EN CONTEXTE 

http://www.irc-monteregie.ca/


** Pour tous les détails concernant les dates et modalités de dépôt des
appels de projets, consulter la page Déposer une demande d'aide

financière du site de l'IRCM: www.irc-monteregie.ca ** 

ORIENTATIONS GÉNÉRALES 

Mise en valeur de la lecture

Deux grandes orientations :

Persévérance scolaire et réussite éducative

http://www.irc-monteregie.ca/


Les actions doivent être réalisées en co-construction avec les différents partenaires
de la communauté (la co-construction est un processus volontaire et formalisé sur
lequel deux ou plusieurs acteurs parviennent à s'entendre sur une définition d'un
projet et réalisent le projet collectivement). Une concertation est nécessaire entre les
différents partenaires;

Les actions ciblent prioritairement les jeunes plus vulnérables (issus des milieux
défavorisés, élèves handicapés ou en difficultés d’adaptation ou d’apprentissage,
élèves en situation de retard, élèves issus de l’immigration ou des communautés
culturelles et élèves autochtones);

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ D'UN PROJET 
Afin de répondre adéquatement aux exigences du MEQ et de l’IRCM, les critères suivants
doivent être pris en compte et mis de l’avant dans le projet déposé:

Les actions doivent avoir lieu hors des 25 heures d’enseignement;

Le porteur du projet doit démontrer comment les données probantes issues de la
pratique, de l'expérimentation ou de la recherche auront un impact sur la clientèle ciblée.

Les actions sont reliées aux besoins de la Montérégie;

Les actions suggèrent la mise en place de conditions favorisant la prise en charge
d’activités par les participants; 

Les actions sont susceptibles de favoriser un meilleur rendement scolaire et un plus grand
engagement du jeune dans sa réussite éducative; 



L'organisme fiduciaire doit être un organisme à but non-lucratif, selon son statut
d'entreprise du Québec. Le processus d'analyse comprend la vérification du
numéro d'entreprise (NEQ);

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ DES ORGANISMES FIDUCIAIRES

Le siège social de l'organisme doit se situer sur le territoire de la Montérégie;

La mission de l'organisme est en lien avec la mission de l'IRCM qui est de
mobiliser les communautés et de favoriser la persévérance scolaire et la réussite
éducative des jeunes par le développement d'initiatives concertées. 



Autocontrôle et conduites sociales et comportementales
Association avec des pairs
Alimentation et activités physiques
Tabac, alcool, drogues
Conciliation études-travail
Sentiment dépressif
Estime de soi
Rendement scolaire en lecture, écriture et mathématiques
Motivation et engagement
Aspirations scolaires et professionnelles

Facteurs personnels :  

Relation maîtres-élèves
Pratiques pédagogiques et éducatives
Pratiques de gestion
Soutien aux élèves en difficulté
Climat scolaire

Facteurs  scolaires :  

DÉTERMINANTS DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Le projet doit cibler au moins un déterminant de la persévérance scolaire et de la réussite
éducative dans la liste suivante. 

Valorisation de l'éducation et encadrement parental
Facteurs  familiaux :  

Quartier de résidence et voisinage
Ressources du milieu

Facteurs environnementaux :  



Susciter l'intérêt pour la lecture chez les enfants de 0 à 9 ans,
accroître et maintenir l'intérêt des jeunes pour la lecture de 10
à 20 ans et renforcer les habiletés parentales en lecture.

Intérêts des besoins des jeunes et des parents, accessibilité
aux infrastructures culturelles et aux livres, tenues
d'événements, visites et activités de promotion, genres
littéraires et supports:

THÉMATIQUES DE LA MISE EN VALEUR DE LA LECTURE

Favoriser l'éveil de la lecture chez les 0-9ans.

Pratique de lecture et animation :

Le projet doit cibler au moins une thématique de la mise en valeur de la lecture dans la liste
suivante. 



L'IRCM souhaite soutenir des projets porteurs dont les actions auront
un impact significatif et à long terme;

La co-construction de projet est grandement favorisée;

Il est possible de déposer des projets sur plus d'une année à deux
moments, soit aux vagues du 15 mai et du 15 novembre. Une
reddition de comptes annuelle est demandée au 30 septembre de
chaque année; 

Montant minimum accordé : 10 000 $ / par année;

Tout montant excédant le seuil de 50 000 $ exige que la demande
soit acheminée au Conseil du trésor. Dans ce cas, il faut prévoir un
délai additionnel pour l'obtention de la réponse. 

Les salaires pourvu qu'ils correspondent aux salaires habituellement versés par
l'organisme lui-même, aux employés occupant des postes et effectuant des tâches
comparables, ou les salaires versés par des organismes comparables du milieu local ou
régional;

Date limite de 
réalisation des projets : 

31 août de 
chaque année

DÉPENSES ADMISSIBLES
Dépenses nécessaires et directement liées à la réalisation du projet déposé;

Les frais de gestion admissible (15% du montant demandé).

SOUTIEN FINANCIER

DÉPENSES NON ADMISSIBLES
La portion des taxes remboursée par les autres subventions;

Les dépenses reliées au financement régulier de l'organisme (RH et activités);

Les dépenses allouées à la réalisation des initiatives, interventions et projets 
      antérieurs à son acceptation;

Les dépenses d'immobilisation (bâtiment, terrain);

Les dépassements de coûts;

Les dépenses remboursées par un autre programme;

La dette de l'organisme liée au remboursement des emprunts à venir;

L'aide financière consentie ne peut pas se substituer aux autres 
      programmes existants.



Deux webinaires se tiendront avant les dates de dépôt des projets afin de présenter
brièvement les exigences du financement et répondre aux questions. 

L'inscription aux webinaires est possible sur la page Déposer une demande d'aide
financière du site de l'IRCM  (www.irc-monteregie.ca).

DOCUMENTS RELATIFS À UNE
  DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE

Formulaire de demande d'aide financière; 
   

Grille budgétaire (il est important de préciser et justifier les dépenses
       dans la dernière colonne);

Copie des lettres patentes de l'organisme;

Résolution du conseil d'administration de l'organisme autorisant 
      la demande d'aide financière et autorisant une personne pouvant 
      agir et signer au nom de l'organisme;

Lettres de vos partenaires décrivant leur implication 
      au projet.

Afin de déposer une demande d'aide financière, les documents suivants doivent être 
remplis et joints: 

https://www.irc-monteregie.ca/d%C3%A9poser-une-demande-aide-financi%C3%A8re


Formulaire de demande d'aide financière

Il est recommandé d'ajouter les lettres d'appuis de vos partenaires
au projet

Un protocole d'entente sera rédigé et signé entre l'IRCM et l'organisme fiduciaire afin de 
déterminer les responsabilités de chacun. La signature devra être effectuée par la personne
désignée par résolution de conseil d'administration (CA);

À chacune des redditions de comptes (30 septembre de chaque année), les documents suivants sont à
remettre à l’IRCM afin de recevoir le 25 % restant de la subvention. Les formulaires sont disponibles sur la
page Projets novateurs du site de l’IRCM (www.irc-monteregie.ca).

Un rapport d'activités
Ce document doit inclure les objectifs du projet, les dates de début et de fin,
la clientèle touchée, une description des activités réalisées ainsi que les
résultats quantitatifs et qualitatifs obtenus;

Un état des revenus et dépenses
Sous la forme d'une grille de calcul, ce document permet de détailler les
sommes reçues et investies dans le projet;

Un rapport statistique
Sous forme de tableau, ce document permet de quantifier la clientèle touchée
par le projet.

Copie des lettres patentes de l'organisme

Une résolution du CA de l'organisme autorisant la demande d'aide financière et le
nom d'une personne pouvant signer au nom de l'organisme sera nécessaire;

PROCHAINES ÉTAPES D'UN PROJET RETENU

Un premier versement représentant 75% de la subvention sera effectué suite à la signature
du protocole d’entente pour la première année. Si la durée du projet est de plus d’un an, le
versement des sommes (75%) se fera annuellement selon les prévisions budgétaires
proposées par les organismes fiduciaires. Les sommes pour les projets ayant été approuvés
seront versées au début de chaque année financière visée, à la suite de la réception de la
reddition de comptes de l’année précédente;

Le versement de 25 % de la subvention sera effectué suite à la réception et acceptation des
documents de reddition de comptes et ce, annuellement.

REDDITION DE COMPTES

Pensez à conserver
toutes vos factures

associées au projet car
elles seront exigées lors 

de la reddition de comptes.

http://www.irc-monteregie.ca/


Résolution du conseil d'administration de l'organisme autorisant la
demande d'aide financière et autorisant une personne pouvant agir
et signer au nom de l'organisme

Il est recommandé d'ajoutr les lettres d'appuis de vos partenaires au
projet

Les dates de dépôts sont-elles respectées par l'IRCM ?

Oui, l'IRCM doit respecter les dates de dépôts prescrites par le ministère de l'Éducation
(MEQ). Pour fixer la date de dépôt, l'IRCM doit prendre en considération les délais d'analyse
et de recommandation des dossiers avant de les expédier au MEQ.

Copie des lettres patentes de l'organisme

Qui compose le comité d'analyse ?

Le comité d'analyse est formé de personnes oeuvrant dans les 4 sous-territoires 
de la Montérégie soit l’est et l’ouest de la Montérégie, Vaudreuil-Soulanges et
l’agglomération de Longueuil.

Formulaire de demande d'aide financière

QUESTIONS-RÉPONSES

Je n'ai pas de lettre de partenariat, est-ce que cela nuit à l'analyse de mon dossier ?

Oui, car nous favorisons les projets en concertation et co-construction.

Est-ce que ma demande d'aide financière peut inclure uniquement des salaires ?

Oui, il n'y a pas de restrictions quant au pourcentage du financement à accorder 
aux salaires vs au financement des activités.

Un projet est en cours dans mon organisme,  mais il nous manque du financement,
est-il admissible ?

Oui, mais il ne doit pas dédoubler un autre programme de financement et ne peut
être rétroactif à la date d'acceptation du projet.



Résolution du conseil d'administration de l'organisme autorisant la
demande d'aide financière et autorisant une personne pouvant agir
et signer au nom de l'organisme

Il est recommandé d'ajoutr les lettres d'appuis de vos partenaires au
projet

Formulaire de demande d'aide financière

Existe-t-il un montant maximal pour les projets locaux de plus d'un an ?

Comme pour les projets d'un an, tout montant excédant le seuil de 50 000 $ exige que la
demande soit acheminée au Conseil du trésor. Dans ce cas, il faut prévoir un délai additionnel
pour l'obtention de la réponse.

Est-ce que les sommes réservées aux projets locaux peuvent être basculées dans une autre
années financière ?

Les sommes allouées aux projets 2020-2021 devront être engagées avant le 30 juin 2021 et
dépensées avant le 31 août 2021. Les sommes allouées aux projets 2021-2022 devront être
engagées avant le 30 juin 2022 et dépensées avant le 31 août 2022. Les sommes allouées
aux projets 2022-2023 devront être engagées et dépensées avant le 30 juin 2023,
considérant que les contrats et les ententes de services se terminent le 30 juin 2023.

Copie des lettres patentes de l'organisme

Est-ce qu'un projet mené sur deux ans de 25 000 $ par année doit être acheminé au
Conseil du trésor ? 

Oui, un projet de 25 000$ / année sur deux ans, devra être expédié au Conseil du
trésor puisque c'est la totalité du montant du projet qui est considéré.

Est-il possible de rédiger des projets en anglais ?

Afin d'éviter les risques d'interprétation, la présentation des projets en français est à 
privilégier. Cependant, si un projet est écrit en anglais, il sera tout de même analysé.

Est-ce que les critères seront les mêmes que pour les projets d'un an ?

Les mêmes critères utilisés lors de l'analyse des projets d'un an seront utilisés.

Est-ce que ce sera le même formulaire pour le dépôt de projets locaux ?

Le formulaire sera sensiblement le même que par les années précédentes. Le nouveau
formulaire comprendra des sections où vous pourrez y indiquer la durée du projet et les sommes
prévues pour chacune des années. 


