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NOTE AUX LECTEURS: 

 

Le présent guide a pour objectif d’être un guide exhaustif du processus d’appel de 
propositions de 2022 pour Centraide de l’Est de l’Ontario. Même si vous trouvez des 
sections de ce guide en entier ou abrégées sur notre site Web, ce guide est « le 
guichet unique » en matière d’instructions. La nature exhaustive de ce guide a pour but 
d’éliminer la recherche de renseignements à plusieurs endroits. Nous vous 
encourageons à utiliser la table des matières et les hyperliens dans le document 
lorsque vous cherchez pour des renseignements en particulier. Le personnel de 
Centraide de l’Est de l’Ontario est disponible pour répondre à vos questions, mais 
nous vous encourageons à examiner les parties pertinentes du guide avant de 
communiquer avec nous. Ce guide est à l’intention des demandeurs du comté de 
Lanark. 

 

 

RENSEIGNEMENTS – ÉQUIPE DES INVESTISSEMENTS DE CENTRAIDE DE 
L’EST DE L’ONTARIO : 

 

Email: agencyinfo@unitedwayeo.ca 

 

Boîte vocale : 613-683-3861  

 

La boîte vocale et la boîte de réception du courriel sont vérifiées 
quotidiennement. Toutes les questions sont acheminées au personnel 
approprié.  

mailto:agencyinfo@unitedwayeo.ca
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 ÉCHÉANCIER 

Dates Étapes 

Du 23 au 24 novembre Séances d’information pour les organismes (facultatif) 

18 janvier  Application disponible dans le portail 

18 février Échéance de la liste de vérification des documents requis  

25 février Échéance des propositions complètes (13 h) 

De mars à avril  Évaluation des propositions  

Début du mois de mai  Avis aux demandeurs   

1er juillet 2022 Début du nouveau cycle de financement  

 

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR LES PROPOSITIONS (ORGANISMES 
QUI NE NÉCESSITENT PAS UN PARRAINAGE) 
 

Servez-vous de la liste ci-dessous pour bien remplir toutes les sections de votre demande : 

Lorsque vous remplissez votre demande, vous devez d’abord examiner les consignes précisées aux 
étapes 1 et 2 du Portail des organismes, à savoir : 

 

ÉTAPE 1  

 
 

1.  Mettez à jour les détails de votre organisation (ou créez un profil organisationnel si 
c’est la première fois que vous soumettez une demande). 

 

2.  Dans la section « Faire une mise à jour des détails concernant l'organisme », 
répondez aux questions pour déterminer si vous devez conclure une entente de 
parrainage et si votre organisme est admissible à un financement de Centraide de 
l’Est de l’Ontario. Si votre organisme nécessite un parrainage, référez-vous aux 
instructions de la page suivante. 

 

3.  Téléchargez les cinq documents mentionnés dans la liste de vérification des 
documents. Téléchargez le rapport annuel, s’il est disponible. Documents requis : 
états financiers vérifiés, liste à jour des membres du Conseil d’administration, procès-
verbal approuvé de l’assemblée générale annuelle la plus récente, budget de 
l’organisme (non audité) de l’exercice en cours et une preuve d’assurance 
responsabilité civile adéquate (à jour). Vous devez produire de nouveaux documents 
même si vous avez présenté une demande l’an dernier. La liste de vérification des 
documents doit être remise par le 18 février 2022. 

*Les organismes de bienfaisance ayant un revenu inférieur à 250 000 $ peuvent 
uniquement soumettre des états financiers révisés s’ils ont obtenu une subvention 
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d’un bureau local de Centraide de l’Est de l’Ontario (Prescott et Russell, Ottawa, 
comté de Lanark ou comté de Renfrew) au cours des cinq dernières années (2016-
2017 à 2021) et s’ils sont en règle avec Centraide. 

 

 
 

4.  Mettez à jour les coordonnées du président du conseil et de votre directeur général. 
Il est important de le faire, puisque nous communiquerons avec eux pour 
communiquer les décisions de financement. Tout personnel ou bénévole qui ne sont 
plus avec l’organisme s.v.p. indiquer ancien(ne) dans leur titre. 

  

ÉTAPE 2  

 

 
 

1.  Créez et remplissez une ou plusieurs propositions. Cela comprend aussi le 
téléchargement d’une page signature. 

 

2.  Soumettez vos propositions au plus tard le 25 février 2022, à 13 h.  

 

 

3.  Assurez-vous de sauvegarder une version PDF de votre proposition, en utilisant la 
fonctionnalité d’impression du Portail des organismes (pour vos dossiers). Cliquez 
Ouvrir là où vous voyez Cliquez ici pour imprimer cette proposition, cliquez Imprimer et 
changer la destination à Sauvegarder comme PDF. 
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INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR LES PROPOSITIONS (ORGANISMES 

QUI NÉCESSITENT UN PARRAINAGE) 

 

Servez-vous de la liste ci-dessous pour bien remplir toutes les sections de votre demande : 

Lorsque vous remplissez votre demande, vous devez d’abord examiner les consignes précisées aux étapes 1 
et 2 du Portail des organismes, à savoir : 
 

ÉTAPE 1  

 
 

 

1.  Mettez à jour les détails de votre organisation (ou créez un profil organisationnel si 
c’est la première fois que vous soumettez une demande).  

 

2.  Dans la section « Faire une mise à jour des détails concernant l'organisme », 
répondez aux questions pour déterminer si vous devez conclure une entente de 
parrainage et si votre organisme est admissible à un financement de Centraide de 
l’Est de l’Ontario. Si un de ces critères n’est pas respecté, l’organisme demandeur doit 
établir une entente de parrainage formelle avec un organisme de bienfaisance 
enregistré (avec son propre numéro d’enregistrement) qui satisfait à tous les critères. 
Une fois un organisme partenaire choisi, l’organisme parrainé doit communiquer avec 
Centraide de l’Est de l’Ontario à agencyinfo@unitedwayeo.ca avant le 18 février 
2022, au moins 7 jours avant la date d’échéance pour aviser Centraide de son 
intention de soumettre une demande à titre d’organisme parrainé.   

 

3.  Assurez-vous que l’organisme télécharge les cinq documents requis dans leur liste 
de vérification des documents. Téléchargez le rapport annuel, s’il est disponible. 
Documents requis : états financiers vérifiés*, liste à jour des membres du Conseil 
d’administration, procès-verbal approuvé de l’assemblée générale annuelle la plus 
récente, budget de l’organisme (non audité) de ce l’exercice en cours et une preuve 
d’assurance responsabilité civile adéquate (à jour). Vous devez produire de nouveaux 
documents même si vous avez présenté une demande l’an dernier. La liste de 
vérification des documents doit être remise le 18 février 2022.  

*Les organismes de bienfaisance ayant un revenu inférieur à 250 000 $ peuvent 
uniquement soumettre des états financiers révisés s’ils ont obtenu une subvention 
d’un bureau local de Centraide de l’Est de l’Ontario (Prescott et Russell, Ottawa, 
comté de Lanark ou comté de Renfrew) au cours des cinq dernières années (2016-
2017 à 2021) et s’ils sont en règle avec Centraide. 

4.  L’organisme demandeur doit soumettre ses documents disponibles dans la liste de 
vérification des documents dans son propre profil d’organisme. L’organisme 
demandeur doit aussi télécharger le formulaire d’autorisation de parrainage remplie. 
Par conséquent, la demande d’un organisme nécessitant un parrainage doit avoir 
deux listes de vérification des documents : une pour l’organisme parrain (comprenant 
tous les documents requis) et une pour l’organisme demandeur (comprenant 
seulement les documents disponibles. La liste de vérification des documents doit être 
remise au plus tard le 18 février 2022. 

 

 
 

5.  S’assurer que les coordonnées du président du Conseil et du directeur général des 
deux organismes (parrain et parrainé) sont à jour. Il est important de le faire, puisque 
nous communiquerons avec eux pour communiquer les décisions de financement. 
Tout personnel ou bénévole qui ne sont plus avec l’organisme s.v.p. indiquer 
ancien(ne) dans leur titre. 

mailto:agencyinfo@unitedwayeo.ca
https://uwco.smartsimple.ca/files/416425/f99353/partner_sponsorship_authorization_form_2018_FR_-_final.docx
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ÉTAPE 2  

 

 
 

1.  Créez et remplissez une ou plusieurs propositions. Cela comprend aussi le 
téléchargement d’une page signature. 

 

 

2.  Soumettez vos propositions au plus tard le 25 février 2022, à 13 h.  
 
3.  Assurez-vous de sauvegarder une version PDF de votre ou vos propositions, en 
utilisant la fonctionnalité d’impression du Portail des organismes (pour vos dossiers). 
Cliquez Ouvrir là où vous voyez Cliquez ici pour imprimer cette proposition, cliquez 
Imprimer et changer la destination à Sauvegarder comme PDF. 

 

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) 
Q Quels sont les principaux changements entre l’appel de propositions (ADP) 2022 de cette année et 

le dernier appel de proposition (ADP) 2020 ? 
 

R • La période/le cycle de financement a changé (voir Pourquoi Centraide de l’Est de l’Ontario a-t-il 
changé son cycle de financement pour le 1er juillet au 30 juin? ci-dessous)  

• Les indicateurs disponibles pour la collecte des données ont été mis à jour et élargis.  

• Le budget exige une explication narrative correspondante.  

• Tous les organismes doivent présenter une demande au moyen du système de gestion des 
subventions en ligne (SmartSimple).   

 

REMARQUE :   

• La liste de vérification des documents doit être remise une semaine avant la date limite de soumission 
des propositions complètes.  

• Une seule proposition par population cible par priorité stratégique peut être soumise. Si un·e client·e 
ou un·e bénéficiaire peut participer à vos deux programmes, il ou elle doit présenter une seule 
demande. 

Q Exigez-vous une page de signature? Exigez-vous d’autres documents? 
R Tous organismes doivent fournir la page de signature. La page de signature doit être téléchargée à 

partir du Portail des organismes, signée, puis lue optiquement. Seules les copies lues optiquement 
seront acceptées. Les demandes doivent aussi comprendre une liste de vérification de 5 documents.  

 
Q Exigez-vous que je soumette la page originale de signatures? Puis-je vous soumettre des 

signatures électroniques?  
R Seules les pages de signature lues optiquement en format PDF seront acceptées et doivent être 

téléchargées avec la demande dans la section des signatures et du consentement. Les demandeurs 
doivent conserver les copies originales au dossier et les fournir au besoin. 

 
Q Puis-je soumettre une copie papier de ma proposition? 
R Non. Les propositions doivent être soumises par le biais du Portail des organismes en ligne. Nous ne 

sommes pas en mesure d’accepter les demandes tardives, ni celles qui sont soumises par d’autres 
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moyens que par celui du Portail. Tous les documents doivent être téléchargés dans le Portail. Les 
courriels ne sont pas acceptés.  

 
Q Les organismes devraient-ils soumettre des lettres d’appui? 
R Non. Les lettres de soutien ne sont pas requises. Aucune documentation à l’appui ne sera acceptée ou 

prise en considération lors du processus d’évaluation. 
 
Q Exigez-vous des références? 
R Non. Aucune référence n’est requise. Aucune documentation à l’appui ne sera prise en considération 

lors du processus d’évaluation. 
 
Q Les organismes dont le revenu est inférieur à 250 000 $ peuvent-ils soumettre un examen 

financier au lieu des états financiers vérifiés? 
R Oui. Les organismes de bienfaisance ayant un revenu inférieur à 250 000 $ peuvent uniquement 

soumettre des états financiers révisés s’ils ont obtenu une subvention d’un bureau local de Centraide 
de l’Est de l’Ontario (Prescott et Russell, Ottawa, comté de Lanark ou comté de Renfrew) au cours des 
cinq dernières années (2016-2017 à 2021) et s’ils sont en règle avec Centraide. 

 
Q  Est-ce qu’il y a un nombre limité de demandes qu’un demandeur peut soumettre? 
R Non, il n’y a pas de limite au nombre de propositions qu’un organisme peut soumettre. Un organisme 

peut soumettre une ou plusieurs demandes pour chacun ou pour plusieurs objectifs prioritaires. 
Toutefois, chaque proposition doit avoir une population cible différente.  

 
Q  Le demandeur a-t-il un montant de financement limite qu’il peut demander par demande? 
R Non, il n’y a pas de limite. Cependant, les fonds disponibles sont limités. Les organismes demandeurs 

devraient demander ce dont ils ont besoin pour obtenir les résultats qui appuient l’objectif prioritaire ou 
les objectifs prioritaires. De plus, les organismes demandeurs devraient se référer liste actuelle des 
investissements pour avoir une idée de la disponibilité des fonds (le montant disponible dépend 
toujours des résultats de la campagne). Garder à l’esprit que le montant attribué peut être moins que le 
montant demandé. 

 
Q Le pourcentage/le montant des frais généraux qu’un organisme peut inclure dans le budget du 

programme/projet qu’il propose est-il limité? 
R Non. Il n’y a pas de limite. Les organismes demandeurs devraient inclure ce qu’ils exigent en tant que 

frais généraux dans la catégorie des dépenses budgétaires administratives. 
 
Q Pourquoi Centraide de l’Est de l’Ontario a-t-il modifié son cycle de financement du 1er juillet au 

30 juin? 
R Au cours des années précédentes, notre cycle de financement s’est déroulé du 1er juillet au 30 juin afin 

de mieux correspondre à la fin de notre exercice. Lors de la pandémie de COVID-19, des prolongations 
de financement ont été accordées afin de créer le plus de stabilité possible pour le secteur 
communautaire dans les communautés où nous travaillons. Ces prolongations ont temporairement 
modifié le cycle de financement de Centraide, et cet appel de propositions de 2022 revient au cycle de 
financement d’origine.    

 
Q L’organisme demandeur qui soumet la proposition en vertu d’un partenaire parrain doit-il 

soumettre les documents de son organisme ou celui du partenaire parrain? (Par exemple, les 
états financiers vérifiés ou les états financiers révisés, les procès-verbaux de l’assemblée 
générale annuelle, la liste des membres du conseil d’administration, la preuve d’assurance 
responsabilité civile suffisante)? 

R L’organisme partenaire parrain doit soumettre ses documents dans la liste de vérification des 
documents dans son profil organisationnel. L’organisme demandeur doit soumettre tout document 
disponible pour son organisme dans sa propre liste de vérification des documents. Par conséquent, 
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une demande d’un organisme nécessitant un parrainage doit avoir deux listes de vérification des 
documents : une pour l’organisme parrain (comprenant TOUS les documents requis) et une pour 
l’organisme demandeur parrainé (comprenant SEULEMENT les documents disponibles). 

 
Q Est-ce qu’il y a un modèle d’entente de parrainage? 
R Non. Les organismes partenaires devraient conclure une entente ensemble. Dans l’entente, les détails 

de ce que chaque partenaire contribue au programme (c.-à-d., espace, temps, activités, etc.) devraient 
être clairement décrits. L’entente devrait être signée par les directeurs exécutifs et les présidents des 
conseils d’administration de chaque organisme partenaire. Centraide de l’Est de l’Ontario exige 
seulement un Formulaire d’autorisation de parrainage rempli et signé, décrivant les responsabilités 
des deux parties. 

 
Q   Qu’arrive-t-il si mon organisme sert des résident·e·s de plusieurs comtés ou villes?  
 
R    Vous devrez présenter une demande distincte pour chaque région dans laquelle votre organisme 

exerce ses activités. Par exemple, si vous exercez vos activités à Ottawa et dans le comté de Lanark, 
vous présenterez une demande pour le programme d’Ottawa et une pour le programme du comté de 
Lanark. Vous pouvez utiliser la même description de programme, mais vous devrez avoir un budget 
distinct et fournir des objectifs pour chaque comté/ville. Vous aurez la possibilité de lier ces demandes. 
Veuillez consulter la question C4 sous « Formulaire de demande ». Lorsque les programmes sont liés, 
ils seront considérés comme une demande unique par le comité d’investissement.   

 
  
 

Veuillez noter que si vous desservez plusieurs villes, communautés ou quartiers d’un même comté ou 
d’une même ville, une seule demande est requise. Les renseignements ci-dessus ne s’appliquent que 
si votre programme couvre plus d’une des quatre régions desservies (ville d’Ottawa, comté de Lanark, 
comté de Renfrew et comtés unis de Prescott et Russell). 

 
 
Q  Qui sont ces évaluateurs? Quels sont leurs titres de compétences? 
R  Comme pour les appels de propositions précédents, les évaluations et les recommandations de 

financement sont effectuées par des bénévoles engagés qui ont une compréhension approfondie de la 
communauté et de chaque secteur de but prioritaire. Les évaluateurs sont membres du comité 
d’investissement de Centraide. Le comité d’investissement dirigera le processus d’évaluation, avec 
l’appui d’expert·e·s et de membres du personnel bénévoles de la communauté. 

 
Q  Les évaluateurs auront-ils accès à d’autres documents ou renseignements, comme nos 

rapports de programmes? 
R  Les évaluateurs auront accès aux rapports de programme, mais ils ne sont pas obligés de les examiner 

dans le cadre du processus d'évaluation. Les directeurs d’objectifs prioritaires (personnel de Centraide) 
fourniront aux évaluateurs une vue d’ensemble des rapports et résultats de l’agence avant la 
discussion des candidatures pour cette agence Toutefois, les propositions devraient être rédigées 
comme documents indépendants. Ainsi, ne supposez pas que les évaluateurs connaissent les 
organismes demandeurs ou les programmes.  

 
Q En quoi consiste le processus d’évaluation après la soumission? 
R  Les évaluateurs attribuera une note et un classement à chaque proposition d’après les données 

fournies sur la capacité du programme ou du projet de produire des résultats mesurables, ses 
mécanismes de suivi et d’évaluation de l’efficacité du programme, sa collaboration avec d’autres 
organismes communautaires, le budget, etc. Pour plus de détails, voir notre Processus d’application et 
d’évaluation. 

https://uwco.smartsimple.ca/files/416425/f99353/partner_sponsorship_authorization_form_2018_FR_-_final.docx
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  En fonction de l’évaluation minutieuse et de la discussion du bien-fondé de chaque proposition, le 
comité d’investissement formulera ensuite des recommandations en matière de financement. Ces 
recommandations sont par la suite examinées et approuvées par le Comité interne de gouvernance de 
Centraide. 

 

PORTAIL SMART SIMPLE DE L’ORGANISME – FAQ 
Q Comment puis-je accéder au Portail des organismes? 
R Si vous avez déjà accédé au portail des organismes, vous devriez toujours y avoir accès. Votre nom 

d’utilisateur est votre adresse courriel. Rendez-vous à https://uweo.smartsimple.ca . Cliquez sur « J’ai 
oublié mon mot de passe » et suivre les instructions pour réinitialiser votre mot de passe. Si vous 
n’avez jamais accédé au portail, rendez-vous à https://uweo.smartsimple.ca, sélectionnez « cliquez ici 
pour vous inscrire » et suivez les instructions pour obtenir l’accès au portail des organismes. Vous 
pouvez voir les instructions complètes dans la section du Portail des organismes de ce guide. 

 
Q Je tente de modifier ma proposition, mais je suis incapable de modifier les champs. Pourquoi? 
R  Il y a deux causes possibles : 

1) Vous êtes en mode de visualisation plutôt qu’en mode de modification. Du côté le plus à gauche 
de l’écran, en dessous du nom de votre programme/projet, vous devriez voir un bouton « voir ». Si 
vous voyez un bouton de modification à la place, vous êtes en mode de visualisation. Cliquez sur 
le bouton « modifier » pour passer au mode de modification. 

2) Vous avez déjà soumis votre proposition. À partir de la page d’accueil, cliquez sur le lien 
« Visualiser les ébauches des propositions ». Si vous ne pouvez pas trouver votre proposition 
dans cette liste, il est probable que votre proposition ait déjà été soumise. Vérifiez le lien 
« Visualiser les propositions ayant été soumises ». Si votre proposition apparaît dans cette liste, 
vous l’avez déjà soumise. Si vous avez accidentellement soumis votre proposition avant la date 
d’échéance, veuillez communiquer avec nous à adp_ottawa_ questions@unitedwayeo.ca. Nous 
changerons l’état de la proposition pour indiquer qu’il s’agit d’une ébauche, ce qui vous permettra 
de faire dans changements dans la proposition. 

 
Q Je ne comprends pas comment télécharger des documents. 
R Veuillez consulter le guide sous la section Instructions par question attestations et page de signatures.  
 
Q Le portail se comporte bizarrement (p. ex., l’écran est vide, la page ne se rafraîchit pas 

correctement, etc.). 
R Causes possibles : 

1) Il y a eu une brève interruption de l’accès à Internet ou nous connaissons quelques difficultés au 
niveau du serveur Smart Simple. La solution? Fermez votre navigateur Web et le redémarrer. Vous 
devrez peut-être attendre quelques instants. Essayez de nouveau.  

2) Votre navigateur Web ne fonctionne pas de façon optimale avec Smart Simple. Smart Simple 
fonctionne le mieux avec Google Chrome. Les gens qui utilisent Internet Explorer semblent avoir le 
plus de problèmes. La solution? Téléchargez et installez Google Chrome (gratuit) et utilisez-le 
comme navigateur Web lorsque vous accédez à Smart Simple. 

3) Assurez-vous que le bloqueur de publicité est désactivé. 
 
Q Est-ce que plusieurs personnes peuvent modifier la proposition en même temps? 
R Non. Seulement une personne peut modifier la proposition à la fois. Le tout fonctionne de façon 

semblable à des documents sur un lecteur partagé. Si une personne ouvre une session et ouvre la 
proposition, elle peut faire des changements. Si une autre personne ouvre une session avec un nom 
d’utilisateur différent, elle est en mesure d’ouvrir le document, mais pas d’effectuer des changements 
(p. ex., mode de lecture seule). Il est impossible de contourner cet obstacle, même si deux personnes 

https://uweo.smartsimple.ca/
https://uweo.smartsimple.ca/
https://uwco.smartsimple.ca/simpleface/sm_roleshortcuts.jsp?roleid=10162&shortcutid=16804&rolename=Organisation%20Contact&isreload=1
https://uwco.smartsimple.ca/simpleface/sm_roleshortcuts.jsp?roleid=10162&shortcutid=16806&rolename=Organisation%20Contact&isreload=1
mailto:adp_ottawa_%20questions@unitedwayeo.ca
https://www.google.com/intl/en_ca/chrome/browser/?&brand=CHMA&utm_campaign=en&utm_source=en-ha-ca-bk&utm_medium=ha
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ouvrent une session en utilisant le même nom d’utilisateur; il y aura perte de renseignements, puisque 
le document ne sauvegardera pas comme il le faut. 

 Vous ne trouvez pas votre question ici, consultez les instructions dans « Comment naviguer le portail » 
pour de plus amples renseignements. Nous vous encourageons à lire les instructions avant 
d’acheminer toute question à agencyinfo@unitedwayeo.ca.  

mailto:adp_questions@centraideottawa.ca


 

13 

 

PRINCIPES DIRECTEURS DE 
L’INVESTISSEMENT DE CENTRAIDE 
DE L’EST DE L’ONTARIO 
LES LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT 

• Investir nos ressources là où les besoins de la communauté sont les plus grands et là où elles 
auront l’impact le plus important.  

• Investir pour faire une différence mesurable dans la communauté.  

• Investir dans diverses stratégies afin de faire progresser les objectifs prioritaires, y compris les 
programmes et services de première ligne, la concertation, la recherche et l’influence.   

• Investir selon l’avancement des objectifs prioritaires, en fonction des besoins de la communauté.  

• Investir de manière à favoriser la concertation en vue de l’avancement des objectifs prioritaires.  
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ GÉNÉRAUX 

Tous les organismes candidats doivent satisfaire à tous les critères suivants : 

• L'organisme candidat doit être un organisme de bienfaisance enregistré (détenant son propre numéro 
d'enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance); 

• L’organisme candidat doit avoir un conseil d’administration bénévole qui se réunit régulièrement; 

• L’organisme candidat doit tenir une assemblée générale annuelle; 

• L’organisme candidat doit avoir des états financiers vérifiés préparés par un expert-comptable autorisé.* 
 

*Les organismes de bienfaisance ayant un revenu inférieur à 250 000 $ peuvent uniquement soumettre des 
états financiers révisés s’ils ont obtenu une subvention d’un bureau local de Centraide de l’Est de l’Ontario 
(Prescott et Russell, Ottawa, comté de Lanark ou comté de Renfrew) au cours des cinq dernières années 
(2016-2017 à 2021) et s’ils sont en règle avec Centraide. 

Si un organisme candidat n’est pas en mesure de satisfaire à un des critères ci-dessus, il doit 
former un partenariat de parrainage officiel avec un organisme de bienfaisance (ayant son propre 
numéro d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance) qui satisfait à tous les critères ci-
dessus. 

 

AUTRES CRITÈRES 

• Les activités proposées par le demandeur ou la demanderesse doivent profiter aux résident·e·s de 
l’une des régions servies par Centraide de l’Est de l’Ontario (Ottawa, comté de Lanark, comté de 
Renfrew et comtés unis de Prescott et Russell). 

• L’objectif principal de l’organisme candidat et son mandat doivent correspondre au secteur des 
services sociaux. 

• La proposition de l’organisme candidat doit clairement appuyer l’Objectif Prioritaire ou les objectifs 
prioritaires énoncé(s). 

• L’organisme candidat (ou le partenaire parrain, le cas échéant) doit être financièrement solvable. 

• L’organisme doit détenir une assurance de responsabilité civile suffisante (au moins 2 millions de $) 
pour le programme/projet en lice pour un financement de Centraide. 

• Les soumissions incomplètes ou présentées en retard ne seront pas acceptées.  

 

DEMANDEURS INADMISSIBLES À LA SUBVENTION 

• Organismes de bienfaisance enregistrés parrainant des organismes à but lucratif ou des 
programmes ou projets à but lucratifs, à l'exception d'entreprises sociales ou d'activités de 
développement économique communautaires à but non lucratif. 

• Hôpitaux ou programmes de traitement médical. 

• Institutions et organismes éducatifs, notamment les conseils scolaires, les écoles, les universités et 
collèges, les associations parents-enseignants, etc. 

• Organisations confessionnelles qui exigent l’observation ou la promotion d’une croyance religieuse 
avant de pouvoir obtenir des soutiens ou des services. 

• Partis politiques. 

• Activités ou organismes de collecte de fonds, clubs philanthropiques et fondations qui agissent 
principalement pour recueillir des fonds pour d'autres organismes, à l’exception de fondations 
qui collectent des fonds pour un organisme directement relié à elles.  
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• Organismes dont les politiques ou pratiques enfreignent le Code des droits de la personne de 
l'Ontario.  
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COÛTS INADMISSIBLES À LA SUBVENTION 

• Remboursement de dettes ou de déficits budgétaires. 

• Coûts liés aux biens d’équipement et dépenses associées à la construction et à la rénovation ou à 
l’agrandissement de locaux. 

• Des subventions de salaires aux participants. 
 

PARTENARIAT DE PARRAINAGE 

Si un de ces critères d’admissibilité généraux n’est pas respecté, l’organisme candidat doit établir 
une entente de parrainage formelle avec un organisme de bienfaisance enregistré (avec son propre 
numéro d’enregistrement) qui satisfait à tous les critères. Une fois un organisme partenaire choisi, 
l’organisme parrainé doit communiquer avec Centraide de l’Est de l’Ontario à 
agencyinfo@unitedwayeo.ca pour aviser Centraide de son intention de soumettre une demande à 
titre d’organisme parrainé. La demande doit être effectuée avant le 18 février 2022, au moins 7 
jours avant la date d’échéance pour les demandes. Le formulaire d’autorisation de parrainage, 
établissant un partenariat de parrainage entre les organismes, peut être téléchargé ici. 

 

PROCESSUS D’APPLICATION ET D’ÉVALUATION 
 

SOUTIEN – L’APPEL DE PROPOSITIONS 

• Renseignements sur le site Web de Centraide de l’Est de l’Ontario : 
https://www.unitedwayeo.ca/organismes/ 

• Séances d’information pour les organismes ayant eu lieu du 23 au 24 novembre 2021.  

• Guide exhaustif de l’Appel de propositions 2022 – aide écrite sur tous les aspects du 
processus des propositions complètes  
 

Nous vous encourageons à utiliser la table des matières du Guide exhaustif de l’Appel de propositions 
2022 et les hyperliens pour trouver des renseignements précis. Le personnel de Centraide de l’Est de 
l’Ontario est en mesure de répondre à vos questions, mais nous vous encourageons à revoir la partie 
pertinente du guide avant de communiquer avec nous. 

 
Renseignements – Équipe des investissements de Centraide de l’Est de l’Ontario : 

 
 

• Courriel : agencyinfo@unitedwayeo.ca 

• Boîte vocale : 613-683-3861  
 
 

o La boîte vocale et la boîte de réception du courriel sont vérifiées quotidiennement. 
Toutes les questions sont acheminées au personnel approprié. 

 
o Nous encourageons les demandeurs à communiquer avec nous tôt dans le 

processus de demande pour s’assurer que nous puissions leur offrir le soutien 
approprié.  

 

mailto:agencyinfo@unitedwayeo.ca
https://uwco.smartsimple.ca/files/416425/f99353/partner_sponsorship_authorization_form_2018_FR_-_final.docx
https://www.unitedwayeo.ca/organismes/
mailto:agencyinfo@unitedwayeo.ca
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RESSOURCES COMMUNAUTAIRES 

L’Étude de quartiers d’Ottawa (ÉQO) a trait à la planification de quartiers. Les données disponibles dans l’ÉQO 
peuvent être essentielles à la planification des programmes et des services dans votre communauté. Utilisez-
le pour : 

 

 - Choisissez un endroit et nous vous indiquerons qui y vit 

 - Choisissez une population et nous vous indiquerons où elle vit 

 

L’ÉQO a trait à la planification sur les faits 

 - C’est à propos de qui, quand, où, quoi, pourquoi et comment 

 - Lorsqu’on sait qui vit à tel endroit et qu’on connaît les circonstances, on peut en savoir davantage sur l’effet 
le plus palpable de vos programmes et des autres ressources 

 

L’ÉQO a trait à la mesure de l’effet 

 - Choisissez vos indicateurs, trouvez vos données, établissez vos points de comparaison, faites le suivi au fil 
du temps 

 - Votre programme a-t-il fait une différence? 

 

Vous avez besoin d’aide? Communiquez avec l’ÉQO. 

 

Indice d’équité des quartiers  

 

L’indice d’équité des quartiers d’Ottawa est un outil qui permet d’évaluer et de comparer les différences inutiles 
et injustes au niveau des quartiers en ce qui concerne les facteurs qui ont une incidence sur le bien-être. 
L’indice mesure comment chaque quartier se porte dans cinq domaines de bien-être appuyés par 
28 indicateurs.  

 

De plus amples renseignements sont disponibles à l’adresse suivante (en anglais seulement) : 
https://neighbourhoodequity.ca/  

 

 

Projet de données régionales de l’est de l’Ontario  

 

Le projet de données régionales fournit des cartes et des tableaux contenant des données sur un certain 
nombre de communautés et de secteurs d’intérêt dans l’est de l’Ontario, y compris les jeunes, les personnes 
âgées et les familles.   

 

  

 

http://neighbourhoodstudy.ca/fr/contact/
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De plus amples renseignements sont disponibles à l’adresse suivante (en anglais seulement) : https://eastern-
ontario-regional-data-project-spc-ottawa.hub.arcgis.com/  

 

  

 

Indice de vulnérabilité des personnes âgées  

 

L’indice de vulnérabilité des personnes âgées utilise les données du recensement fédéral pour illustrer la 
vulnérabilité des personnes âgées dans les communautés de l’est de l’Ontario en fonction de quatre variables : 
les personnes âgées de 80 ans et plus, les personnes à faible revenu, le niveau de scolarité et les personnes 
vivant seules.  

 

L’indice de vulnérabilité des personnes âgées est accessible ici (en anglais seulement) : 
https://www.arcgis.com/apps/dashboards/0c625373da6947f28a0b531fb8cb09a6 

 

PROCESSUS D’ÉVALUATION 

• Les demandes tardives seront refusées. 
• Tous les documents doivent être soumis en ligne, par l’entremise du Portail des organismes. 

 

Recrutement des évaluateurs 
Les propositions complètes seront examinées et évaluées par des équipes d’évaluation, composées 
d’experts en matière et des membres du comité d’investissement communautaire en collaboration avec le 
personnel de Centraide. 
 
Critères : 
Le comité d’investissement communautaire est constitué de divers membres, de façon à ce que les 
critères suivants soient représentés :  
• Expérience en matière d’évaluation, d’attribution des fonds et d’autres bailleurs de fonds. 
• Connaissance approfondie du secteur et compréhension de l’objectif prioritaire connexe. 
• Expérience avec les secteurs fédéral/provincial/municipal. 
• Expérience avec d’autres organismes communautaires. 
• Bilinguisme (NOTA : Chaque groupe d’évaluateurs devrait être composé d’au moins trois membres 

entièrement bilingues, y compris d’un francophone). 
 
Processus d’évaluation des propositions : 
• Pointage  
• Discussion  
• Classification  
• L’outil d’évaluation dans sa totalité et la rubrique sont disponibles (voir la page suivante)  

 
Toutes les propositions qui répondent aux critères d’admissibilité seront pondérées dans la mesure dans 
lesquelles elles répondent aux critères d’évaluation des propositions.  
 
• Les renseignements provenant des rapports de programmes les plus récents seront utilisés dans le 

processus d’évaluation pour les projets/programmes financés antérieurement. 



 

 

 

CRITÈRES D’ÉVALUATION ET RUBRIQUE SUR LE POINTAGE 

Échelle des Points : Genre de pointage qu’un évaluateur peut attribuer. 4= une échelle de 0 à 4 ou signaler un énoncé. P. ex., précis ou 
non en fonction de votre détermination et du signalement particulier. 
 
Pondération du classement : Un multiplicateur ou un montant d’importance attribué à une question en particulier. P. ex., si l’importance 
est de 2 et que l’évaluateur a marqué un pointage de 3, votre pondération totale pour ces questions serait de 6. 
 
Points maximum possibles : POINTS MAXIMUMS POSSIBLES : Si le critère a obtenu le pointage le plus élevé (qui est toujours de 4), le 
résultat sera de multiplier ce pointage par l’importance du pointage. Par exemple, si l’importance de pointage est de 1,5 et un pointage de 4 
est donné, les points maximums possibles seront de 6. 
 
Question : La présente fait référence à la question dans la demande de financement pour laquelle le critère s’applique. 
 

CRITÈRE Considérations dans la notation 

PONDÉR
ATION 

DU 
CLASSE-

MENT  

ÉCHELLE 
DES 

NOTES 

POINTS 
MAXIMUMS 
POSSIBLES 

Q
u

e
s
ti

o
n

 d
e
 

la
 d

e
m

a
n

d
e

 

C
ri

tè
re

 

          

A1 1 

Antécédents dans 
l'exécution réussie 
des programmes et 
services soutenus 
par des résultats 
précis 

• Dans quelle mesure l'organisme réussit-il dans l'exécution des autres 
programmes/projets qu'il gère? 

• L'organisme a-t-il des antécédents en matière de programmes réussis ou 
non? 

• Les programmes sont-ils similaires (p. ex., portée, échelle, méthode, 
problématique adressée) à ce qui est proposé?  

• Les résultats obtenus sont-ils précis et représentent-ils des impacts réels 
et importants? Des exemples de précision comprennent : fournir le 
pourcentage actuel quant aux changements relatifs aux résultats du 
programme, fournir le nombre de personnes ciblées et à quel point elles 
ont été influencées, indiquer des changements systémiques et de 
politique précis attribuables au programme, etc. 

2 4 8 
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A2 2 

Capacité de mettre 
en œuvre les 
programmes/ projets 
proposés 

• L'organisme, y compris le personnel et la direction, a-t-il la capacité 
(expérience dans la gestion et mise en oeuvre de programmes/ projets 
similaires, etc.) de mener à bien les programmes proposés? 

• L’organisme est-il représentatif des communautés recherchant et 
méritant l’équité qu’il sert? 

2 4 8 

A3 3 

Le programme/ 
projet s'aligne sur la 
mission 
fondamentale de 
l'organisme candidat 

• Le programme/projet est-il en concordance avec la mission fondamentale 
de l'organisme candidat? 

• Y a-t-il des données montrant des risques de dérive de la mission? 

Signaler 
Aligné  / 

pas aligné  
Signaler 

A4 4 

Adhésion à une 
coalition; précision 
des rôles des 
membres et de la 
structure de 
l’organisme 

• L’organisme offre-t-il les noms des membres de la coalition; indique-t-il les 
agences principales et décrit-il les rôles des agences respectives? 

• La description est-elle claire en ce qui a trait à ce que les membres 
apportent à la coalition? 

Signaler 
Précis/ Non 

précis 
Signaler 

      •       16 

B1 5 

Degré 
d'harmonisation avec 
l'Objectif 
Prioritaire/Domaine 
ciblé  (voir l'annexe) 

• Référez-vous à la définition pour l'Objectif Prioritaire en question. 
• Évaluez les données fournies pour démontrer clairement que le 

programme/projet appuie l'Objectif Prioritaire et aidera à l'atteindre. 

4.5 4 18 

B2-
B5 

6 Entreprise sociale 

Si tel est le cas :  

• La description décrit-elle adéquatement comment ce programme constitue 
une entreprise sociale? 

• La description explique-t-elle adéquatement comment ce programme crée 
des emplois qui respectent les normes du ministère du Travail de 
l’Ontario,  

• Si cet objectif prioritaire est relié à l’emploi, cette entreprise devrait aussi 
augmenter les occasions de réussite des participants sur le marché du 
travail à Ottawa et garantir la dignité de choix et appuie un milieu de 
travail et une communauté inclusifs? 

• Si les participants ne reçoivent pas au moins un salaire minimum, utilise-t-
on des formules qui permettent à ces travailleurs d’obtenir un salaire 
minimum ou supérieur? 

.5 4 2 

            20 
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C2 7 

Partenariat du 
programme/projet 
(formel ou informel) 
avec d'autres 
partenaires 

• Les partenariats peuvent être informels (c.-à-d. soutien en nature, partage 
d'information, soutien du processus d'évaluation, etc.) ou formels (c.-à-d., 
ententes de partenariat signées, collaboration formelle, etc.) 

• L'organisme travaille-t-il en partenariat avec d'autres organismes pour 
mettre en œuvre ce programme? 

• Les noms des partenaires sont-ils fournis et leurs rôles sont-ils définis? 

• La nature du partenariat a-t-elle été définie? 

• Le financement ou la contribution en nature a-t-il été décrit? 

1 4 4 

C3 8 

Programme/projet 
suivant un modèle 
d'impact collectif 

• Jusqu'à quel point ce programme/projet respecte-t-il le modèle d'impact 
collectif?  

• Où en est rendu l'organisme pour ce qui est de satisfaire aux cinq 
conditions? 

• Les données recueillies faisant connaître la satisfaction aux cinq 
conditions sont-elles claires et convaincantes?  

• Y a-t-il une justification satisfaisante pour ces pourcentages de 
réalisation? 

1.5 4 6 

C4 9 
Dédoublement 
géographique 

• Le programme sera-t-il offert à plusieurs endroits géographiques? 

• Existe-t-il d'autres programmes/projets dans la même zone géographique 
offrant les mêmes services ou des services semblables?   

• S'il y a dédoublement, celui-ci est-il nécessaire pour combler des écarts 
de service? 

• La réponse permettra à Centraide de l’Est de l’Ontario de veiller à ce que 
les ressources soient investies de manière efficace et de façon efficiente. 

Signaler 

Dédouble-
ment/ pas 

de 
dédouble-

ment 

Signaler 

            10 

D1 10 
Les plus grands 
besoins, les plus 
grands impacts 

• La description va-t-elle au-delà de la description de l'objectif prioritaire 
pour expliquer le besoin particulier devant être adressé? 

• Y a-t-il une description claire de la population cible particulière et de la 
façon dont le programme les influencera? 

• Y a-t-il un lien imprévu entre l'impact décrit et le besoin? 

• L'impact est-il réaliste compte tenu la portée du projet? 

2 4 8 

D1 
& 

C4 
11 

Populations 
vulnérables (cela 
comprend les 
considérations 
géographiques, les 
communautés 
prioritaires, les 
groupes méritant 
l’équité, etc.) 

• Le programme/projet sert-il les populations vulnérables? 

• Le programme/projet cible-t-il une zone géographique ou un quartier qui 
compte des populations importantes d'individus issus de populations 
vulnérables? 

• Les populations vulnérables sont-elles les premières visées par le 
programme/projet? 

• Le programme ou le projet sert-il les groupes recherchant et 
méritant l’équité? 

2 4 8 
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D2 
& 

D3 
12 

Description du 
programme/projet et 
des activités 

• L'objectif du projet est-il clairement énoncé? 

• Y a-t-il un lien précis entre les activités énoncées et l'objectif ultime? 

• Explique-t-on le « quoi, qui, quand, où et comment »? 

• Les activités présentées permettront-elles la réalisation des résultats 
énoncés? 

• Les activités sont-elles raisonnables? Y a-t-il des attentes non réalistes? 

2 4 8 
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E2  13 

La relation entre les 
activités et les 
résultats est 
soutenue par une 
recherche axée sur 
les données et 
s'appuyant sur les 
données 

• La relation entre les activités proposées et les résultats prévus s'appuie-t-
elle sur les données? 

• Dans quelle mesure cette relation fonctionne-t-elle bien? 

• Les données peuvent provenir des recherches internes ou des recherches 
validées à l'externe. 

• Les données présentées sont-elles pertinentes?  

1 4 4 

E3 
& 
E4 

14 

Cibles et indicateurs 
démontrant la 
réalisation des 
résultats prévus sont 
forts 

• L'agence est-elle en mesure de rendre compte de la plupart ou de la 
totalité des indicateurs communs sélectionnés pour cet objectif prioritaire? 

• Si l'agence ne fait pas rapport sur les indicateurs communs, l'explication 
est-elle satisfaisante et donne-t-elle l'assurance que cette agence peut 
toujours fournir des résultats solides qui correspondent aux résultats 
souhaités de l'objectif? Ont-ils fourni au moins un ou deux indicateurs de 
résultats intermédiaires alternatifs forts (quelqu'un se porte mieux)? 

• Les objectifs choisis sont-ils suffisamment ambitieux pour constituer un 
investissement solide, mais réalisable compte tenu des ressources 
humaines et financières? 

• Si des indicateurs personnalisés sont élaborés, nous diront-ils ce qui a été 
fait, comment bien ils l’ont fait ou si quelqu'un se porte mieux? Sont-ils 
SMART (spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement)? 
Les indicateurs personnalisés proposés sont-ils alignés avec l’objectif 
prioritaire choisi de Centraide? 

4 4 16 
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F 15 

Le programme/projet 
dispose de diverses 
sources de 
financement 
(financières et en 
nature) 

• Quelle proportion du budget de programme/projet serait financée par 
Centraide de l’Est de l’Ontario? 

• Y a-t-il une dépendance importante à l'égard de Centraide de l’Est de 
l’Ontario (ou tout autre bailleur de fonds unique) pour le fonctionnement 
du programme? 

• Le programme est-il viable?  

0.5 4 2 

F 16 
Les dépenses sont 
détaillées et réalistes 

• La proposition inclut-elle toutes les dépenses relatives au 
programme/projet? 

1 4 4 
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• Existe-t-il des dépenses majeures qui devraient figurer sur la liste, mais 
qui ne le sont pas? 

• Les dépenses sont-elles réalistes? 

• En d'autres termes, le coût associé se reflète-t-il véritablement dans 
chaque ligne d'article? 

• Les notes relatives au budget sont-elles présentes et suffisamment 
détaillées? 

• Les coûts du soutien en nature sont-ils compris? 

F 17 Rentabilité 

• Les coûts sont-ils raisonnables étant donné les personnes aidées? 

• Les coûts sont-ils raisonnables étant donné l'étendue et les ressources 
nécessaires pour l'intervention? 

• Les coûts sont-ils raisonnables étant donné le nombre de clients aidés? 

• Veuillez garder à l'esprit que la zone géographique, les types de clients, 
les types de services fournis peuvent tous avoir une incidence sur le 
rendement (à savoir, des programmes semblables offerts dans différentes 
zones géographiques peuvent avoir des coûts largement différents en 
fonction de la participation des bénévoles, de la disponibilité des services 
de soutien de quartier, etc.) 

1 4 4 

      10 

          Total 100 

 

Rubrique  

0 (Aucune 
donnée 
présentée) 

1 (Données présentées 
insuffisantes) 

2 (Données présentées 
acceptables) 3 (Données présentées solides) 

4 (Données présentées 
excellentes) 

Question 
laissée sans 
réponse ou 
aucun 
renseignem
ent n'a été 
fourni en 
réponse à 
cette 
question. 

Le contenu accuse un 
manque de détails 
significatifs et/ou laisse 
paraître un manque de 
préparation. Il reflète un 
manque de compréhension 
des éléments nécessaires 
pour que le programme/projet 
obtienne des résultats qui 
contribueront à la réalisation 
de l’objectif prioritaire. 

Le contenu n’est pas assez 
détaillé et des informations 
supplémentaires sont nécessaires 
pour que la proposition soit 
complète OU la réponse indique 
que les critères n’ont pas été bien 
compris. Le contenu reflète une 
compréhension partielle des 
éléments nécessaires pour que le 
programme/projet obtienne des 
résultats qui contribueront à la 
réalisation de l’objectif prioritaire. 

Le contenu répond aux critères d’une 
manière assez complète, avec des 
informations détaillées et assez précises 
la plupart du temps. Le contenu reflète 
une solide compréhension des éléments 
nécessaires pour que le 
programme/projet obtienne des résultats 
qui contribueront à la réalisation de 
l’objectif prioritaire, cependant la 
proposition pourrait être plus détaillée ou 
élaborée et des documents à l’appui 
pourraient s’avérer nécessaires.  

Le contenu de la proposition 
répond aux critères avec des 
informations précises et 
suffisamment détaillées. Le 
contenu reflète une 
compréhension approfondie 
des éléments nécessaires 
pour que le 
programme/projet obtienne 
des résultats qui 
contribueront à la réalisation 
de l’objectif prioritaire. 



 

 

REMARQUES : 

• Le personnel de Centraide de l’Est de l’Ontario dune peut réviser les demandes ni fournir de 
commentaires.  

• Centraide de l’Est de l’Ontario ne peut accepter d’information additionnelle ni de pièces jointes 
avec les demandes. Les évaluateurs ne prendront en compte que les documents demandés. 

• Tous les documents demandés et la demande elle-même doivent être soumis dans le Portail des 
organismes. Les documents ou les demandes envoyés par courriel seront refusés. Nous 
n’acceptons plus de documents papier à l’appui des demandes. 

 

ACCÉDER À VOTRE PROPOSITION ET LA MODIFIER 

Après avoir créé et sauvegardé une proposition dans le Portail des organismes, vous ou d’autres personnes 
de votre organisme pouvez y accéder et la modifier. Chaque personne qui désire avoir accès à la proposition 
devrait posséder son propre login dans Smart Simple. Tout comme on le fait pour des documents qui se 
trouvent dans un disque partagé, une seule personne peut modifier le document à la fois. Lorsque la personne 
a terminé et fermé la proposition, une autre personne peut alors accéder à la proposition. 
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CONSEIL GÉNÉRAUX 

Les lignes directrices qui suivent ont été élaborées pour vous aider à rédiger votre proposition. Elles sont 
basées sur les commentaires des évaluateurs bénévoles et notre personnel. Nous vous invitons à en tenir 
compte lorsque vous préparerez votre proposition. 

 

• Utilisez des acronymes. Afin d’économiser de l’espace, les organismes utilisent des acronymes; cela 
peut être difficile à comprendre à certains moments. Si vous utilisez des acronymes, veuillez épeler le 
terme entièrement au moins une fois dans chaque section de la proposition. Les autres 
renseignements ou énoncés n’ont pas besoin d’être répétés. 

• Le « qui » et le « où ». Expliquez clairement qui votre programme dessert et à quel endroit votre 
programme sera offert (plus particulièrement s’il s’agit de plusieurs emplacements). 

• Portez une attention particulière aux lignes directrices.  

• Demandez des commentaires. Demandez à une personne à l’extérieur de votre organisme, qui a de 
l’expérience dans le domaine, d’examiner votre proposition. Obtenez le plus de commentaires 
possibles.  

• Soyez concis et précis. Puisque le nombre de mots est limité dans les champs, assurez-vous de 
donner des réponses concises, concrètes et spécifiques. Lorsque vous répondez à une question, 
assurez-vous de répondre directement à la question, dans sa totalité. Évitez de combler l’espace avec 
des renseignements non pertinents, et ne tentez pas de répondre à tous les critères à la perfection. 
Assurez-vous de décrire clairement les activités proposées dans votre programme ou votre projet.  

• Gérez votre temps. Donnez-vous suffisamment de temps pour préparer la page de signature bien la 
date d’échéance.  

• Évitez de présumer. Nos évaluateurs d’objectifs prioritaires connaissent bien les secteurs à évaluer, 
mais il ne faut pas présumer qu’ils connaissent tous les détails de votre programme ou de votre projet. 
Assurez-vous de préciser clairement le « pourquoi » et « comment » du financement de Centraide.  

• Connaissez votre public. Adaptez votre demande à un public vaste, mais instruit. N’oubliez pas que 
vos lecteurs n’ont peut-être pas une connaissance aussi approfondie de la terminologie et des 
acronymes utilisés dans votre domaine.  

• La cohérence est importante. Veillez à ce que votre proposition décrive en détail et de manière 
cohérente ce que vous proposez faire. Il faut également s’assurer que l’information présentée pour une 
question ne contredit pas ce que vous dites lorsque vous répondez à une autre question. Cela est 
particulièrement important lorsque plusieurs personnes contribuent à la préparation d’une demande. 

• Appuyez vos énoncés à l’aide de données. Par exemple, lorsque vous discutez de la capacité de 
l’organisme, il n’est pas suffisant de dire que le programme a été un succès. Il est nécessaire de fournir 
des exemples de résultats clés qui prouvent un tel succès. 

• Le financement de Centraide est pour des programmes, comparativement au financement 
d’organismes centraux. Les organismes qui soumettent une demande qui ne définit pas un 
programme clair réduisent leurs chances d’être financés, puisqu’il est peu probable que TOUTES les 
activités de l’organisme soient étroitement conformes à l’objectif prioritaire. 
 

NOMBRE LIMITE DE CARACTÈRES 

À noter que les zones de texte de la proposition acceptent un nombre maximal de caractères. Si vous le 
dépassez, un message d’erreur s’affichera. Cela ne vous empêchera pas de utiliser « sauvegarder ébauche » 
pour sauvegarder votre proposition, mais vous ne pourrez pas la soumettre. 
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COMMENT NAVIGUER SUR LE PORTAIL DES 

ORGANISMES 
 

COMMENT OUVRIR UNE SESSION 

La page Web du Portail des organismes se trouve à https://uweo.smartsimple.ca. Vous serez dirigé vers la 
page d’accueil (affichée à la page suivante). 

 

Pour éviter les problèmes, il est recommandé d’utiliser le navigateur  pour accéder au portail. 
Nous recevons un nombre d’appels considérable de la part des utilisateurs lorsqu’ils utilisent d’autres 
navigateurs.  

 

Veuillez prendre note de ce qui suit : 

1. Les organismes qui ont soumis une demande dans le passé peuvent accéder à leur compte en 
utilisant le même nom d’utilisateur (adresse courriel) et mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de 
passe, vous pouvez facilement le réinitialiser en utilisant la page de connexion du portail. Ne créez pas 
un nouveau compte. Si vous n’avez jamais utilisé le portail, mais que votre organisme est déjà inscrit, 
vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le bouton « cliquez ici pour vous enregistrer » ou demandez 
à un autre membre du personnel de votre organisme de vous ajouter une fois que sa session sera 
ouverte. 

2. Si vous avez réinitialisé votre mot de passe ou si vous vous êtes inscrit comme nouvel utilisateur 
auprès d’un organisme qui est déjà inscrit dans le portail, vous recevrez un mot de passe temporaire 
par courriel. Lorsque vous ouvrirez votre session pour la première fois, vous serez invité à le changer. 
Communiquez avec adp_ottawa_questions@unitedwayeo.ca si vous n’avez pas reçu votre mot de 
passe dans un délai de 10 minutes. 

3. Les organismes qui n’ont jamais utilisé le Portail des organismes auparavant doivent d’abord s’y 
inscrire pour obtenir un nom d’utilisateur et un mot de passe. Pour ce faire, rendez-vous au bas de 
l’écran. À côté de l’option « Nouvel utilisateur? », cliquez sur « Cliquez ici pour vous enregistrer ». Une 
fois le formulaire en ligne dûment rempli et soumis, vous recevrez un courriel contenant vos 
renseignements d’ouverture de session. 

 

 
 

 
 
 
 

  

https://uweo.smartsimple.ca/
mailto:adp_ottawa_questions@unitedwayeo.ca
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ÉTAPE 1: ASSUREZ-VOUS QUE LE PROFIL DE L’UTILISATEUR ET LES DÉTAILS 
CONCERNANT L’ORGANISME SONT CORRECTS ET À JOUR 

 

 

 FAIRE UNE MISE À JOUR DES DÉTAILS CONCERNANT L’ORGANISME 

C’est l’endroit où vous ajouterez de nouvelles personnes-ressources de votre organisme; vous mettrez à jour 
votre profil; vous ajouterez les coordonnées de votre nouveau président de conseil; vous changerez votre mot 
de passe; et vous visualiserez quelles personnes-ressources dans votre organisme ont votre profil d’utilisateur 
(et faire des modifications, au besoin). 

 

 

 MISE À JOUR DU PROFIL DE L’UTILISATEUR 

https://unitedwayottawa.smartsimple.ca/s_editcompany.jsp?scope=1&companyid=418500
https://unitedwayottawa.smartsimple.ca/s_edituser.jsp?scope=1&userid=1037831
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Vous devez saisir vos coordonnées de base dans cette section. Une fois cette section terminée, cliquez sur 
« Sauvegarder » (tel qu’indiqué par la flèche rouge). Une fois l’information sauvegardée, cliquez sur la touche 
« Accueil » dans le coin supérieur droit (tel qu’indiqué par la flèche verte). 

 

MISE À JOUR : le profil d’utilisateur peut être modifié une fois que votre information a été sauvegardé. Cliquez 
sur « Mettre à jour le profil ». Faites les changements nécessaires et cliquer « sauvegarder » (indiqué par la 
flèche rouge ci-dessus). 

 CRÉER UNE NOUVELLE PERSONNE-RESSOURCE 

Dans cette section, vous pouvez créer une nouvelle personne-ressource pour votre organisme (voir l’image ci-
dessous). Vous pouvez également entrer des renseignements sur d’autres membres du personnel (facultatif). 
Vous pouvez aussi indiquer les personnes-ressources ayant une autorisation d’ouverture de session si vous le 
désirez. 

 

Si vous créez un nouveau contact pour votre directeur(trice) général(e), assurez-vous de sélectionner 
« Directeur(trice) général(e) » sous « Titre de poste » et de cliquer sur « Personne-ressource » (flèche bleue). 
Vous pouvez choisir « Personne-ressource » pour tout poste dans l’organisme. Une fois que le formulaire est 
rempli, cliquez sur « Sauvegarder » (flèche verte). Pour autoriser l’accès aux utilisateurs, cliquez sur « 
Activer » (tel qu’indiqué par la flèche jaune). 

Test Org. 

https://unitedwayottawa.smartsimple.ca/s_edituser.jsp?dupchecked=1&userid=0&newwin=0&companyid=420002&scope=1
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Après avoir cliqué sur « Activer », une fenêtre contextuelle apparaîtra pour vous informer qu’un courriel 
contenant un nom d’utilisateur et un mot de passe a été envoyé à la personne à qui vous avez autorisé 
l’accès. 

  

Test Org. 
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 CRÉER UN NOUVEAU CONTACT DE PRÉSIDENT DU CONSEIL 

Cliquez sur l’icône pour créer un contact pour le président de votre conseil. Vous devrez saisir les détails de 
l’organisme auquel il appartient, ainsi que son nom et son adresse électronique. Après avoir remplis les 
coordonnées, cliquer le bouton « Soumettre » tel qu’indiqué par la flèche rouge. 
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 VOIR VOS CONTACTS 

Cette section vous permet de visualiser toutes les personnes-ressources associées à votre organisme. Elle 
vous permet également de « Désactiver » les comptes des personnes-ressources. Cliquez sur le nom de 
famille de la personne pour accéder à son dossier (tel qu’indiqué par la flèche jaune). 

 

Pour désactiver le compte d’une personne, cliquez sur le bouton « Désactiver » (tel qu’indiqué par la flèche 
verte).  

 

https://unitedwayottawa.smartsimple.ca/userreport/ur_openreport.jsp?nextlevel=1&reportid=20238&reportname=Organization+Contacts
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Après avoir cliqué sur « Désactiver », un message apparaîtra vous demandant de confirmer votre choix.  

 

  

 

Cliquez sur « OK » pour confirmer votre choix. Un autre message contextuel s’affichera confirmant que la 
personne ne peut plus accéder au Portail. Si le bouton démontre seulement activer au lieu de désactiver cela 
signifie que l’utilisateur est déjà désactivé ou l’utilisateur n’avait jamais accès au portail. 

 

 

 PERSONNEL QUI ONT QUITTÉ L’ORGANISATION 

Si vous avez dans votre liste de contacts des membres qui ne font plus partie de votre organisation, veuillez 
remplacer leur titre par "ancien titre". Par exemple, remplacer le directeur exécutif par un ancien directeur 
exécutif. Vous pouvez également supprimer l'accès au portail pour cette personne en cliquant sur le bouton 
«Désactiver» comme indiqué sur la page précédente. 

 

CRÉATION D’UNE NOUVELLE LISTE DE VÉRIFICATION DES DOCUMENTS 

(Pour une proposition ou pour le téléchargement de documents plus récents, conformément aux 
conditions de votre entente) 

 

Une liste de vérification des documents complète est requise pour chaque organisme qui soumet une 
nouvelle proposition. Centraide de l’Est de l’Ontario n’accepte plus les documents soumis en format 
papier ou par courriel. Tous les documents doivent être téléchargés dans la liste de vérification des 
documents.  

Après avoir cliqué sur l’option « Mise à jour des renseignements organisationnels » à l’Étape 1 de la page 
d’accueil, cliquez sur « Transactions » dans le coin inférieur gauche, tel qu’indiqué par la flèche rouge dans la 
saisie d’écran ci-dessous. 

https://unitedwayottawa.smartsimple.ca/userreport/ur_openreport.jsp?nextlevel=1&reportid=20238&reportname=Organization+Contacts
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Vous devrez saisir la date de la fin de votre exercice (tel qu’indiqué par la flèche verte), ainsi que la date de 
votre dernière assemblée générale annuelle (tel qu’indiqué par la flèche rouge).  

 

 

Test Org. 
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Ensuite, pour télécharger les copies électroniques de vos documents, faites défiler vers le bas de l’écran et 
cliquez sur le premier bouton « sauvegarder » (tel qu’indiqué par la flèche jaune).  
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Après avoir cliqué sur « Sauvegarder », vous verrez des boutons orange avec des flèches noires pointant vers 
le haut apparaissent sous chaque document possible que vous pourriez télécharger. Cliquez sur le bouton de 
téléchargement (flèche rouge) pour télécharger le fichier. Assurez-vous de choisir la raison du téléchargement 
(demande de financement ou la demande de financement – Documents pour l’organisme parrain ou 
l’organisme parrainé). 
Lorsque vous cliquez sur un bouton « Chercher… », une fenêtre contextuelle s’ouvrira pour vous permettre de 
chercher le document à joindre (voir l’image ci-dessous). 

 

 

Vous pouvez télécharger tous les documents maintenant, ou plus tard lorsque vous êtes prêt à soumettre 
votre demande d’investissement. Lorsque vous avez terminé cette section, défiler vers le bas de l’écran et 
cliquez sur « Soumettre ». Vous pouvez aussi cliquez sur « Sauvegarder » si vous avez l’intention de modifier 
cette section plus tard. Le premier bouton de sauvegarde est pour la liste de vérification des documents, alors 
que le deuxième est pour l’écran d’accueil (p. ex., renseignements sur les personnes-ressources, questions 
sur les critères d’admissibilité). 

 

Nota important : Vous devez compléter et soumettre la liste de vérification des documents une 
semaine avant la date d’échéance de la proposition.  
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ÉTAPE 2: FAIRE VOTRE DEMANDE D’INVESTISSEMENT 
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 CRÉER UNE NOUVELLE PROPOSITION 

Cliquez sur l’icône pour créer une nouvelle proposition (voir l’image ci-dessus). Vous devez répondre à 
toutes les questions obligatoires avant de pouvoir soumettre votre proposition. Veuillez noter que vous devez 
remplir les sept onglets. 

Vous pouvez sauvegarder la proposition en tout temps et la continuer plus tard en cliquant sur le bouton 
« Sauvegarder ébauche » ou sur le bouton « Sauvegarder » (flèche rouge). Rappelez-vous de sauvegarder 
souvent. 

Veuillez prendre note que certains champs font l’objet d’une limite de caractères. Si vous dépassez cette 
limite, un message d’erreur s’affichera. Vous serez incapable de soumettre votre demande, mais vous pourrez 
la « sauvegarder ébauche ». 

Nous vous encourageons à lire les instructions, le cas échéant. La grande majorité des demandes 
d’aide reçues par Centraide peuvent être évitées en lisant et en suivant les instructions. Si la consigne 
ne semble pas claire, ou si vous constatez une erreur, n’hésitez pas à en informer le personnel de 
Centraide de l’Est de l’Ontario afin que nous puissions effectuer les corrections nécessaires dans les 
plus brefs délais. 

 

 

 

N’oubliez pas de signer la proposition. Allez à l’onglet « Attestation et page de signature » dans le coin 
supérieur à droite ou cliquez sur « Suivant » dans le coin inférieur à droite (encerclé en rouge), jusqu’à ce que 
vous accédiez à l’onglet « Attestation et page de signature », puis cliquez sur « Ouvrir » (tel qu’indiqué par la 
flèche verte ci-dessous) pour générer la page de signature. 
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Un écran séparé s’ouvrira (tel qu’indiqué dans l’image ci-dessous). 
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La page de signature doit être signée et téléchargée (voir les instructions à l’écran) au plus tard à la date limite 
de remise des propositions, soit le 25 février 2022, à 13 h. 
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Remarque : Pour télécharger la page signature, cliquez sur le bouton de téléchargement (flèche verte). Une 
fenêtre contextuelle s’ouvrira pour vous permettre de trouver le document à joindre (voir l’image ci-dessous). 

 

 

 

 

Lorsque vous avez imprimé/téléchargé la page signature et compléter et soumis votre liste de documents pour 
vérification, vous pouvez soumettre votre proposition en cliquant sur le bouton « Soumettre ». 
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 VISUALISER LES ÉBAUCHES DE PROPOSITION  

Pour visualiser votre ou vos proposition, cliquez sur l’icône . Une liste apparaîtra si vous en soumettez plus 
d’une (voir l’exemple ci-dessus). Cliquez sur le titre du programme/projet pour accéder à la proposition à 
terminer. 

 
Pour continuer à travailler sur votre proposition et/ou la soumettre, cliquez sur le bouton « Modifier » (flèche 
verte).  

 

Test Org. 
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Si vous soumettez la proposition, cliquez sur « Soumettre » (flèche rouge). 

 

 

Si la proposition est inachevée, une fenêtre contextuelle apparaîtra pour vous indiquer quelle question est 
incomplète (tel qu’indiqué par la flèche rouge).  

 

  VISUALISER LES PROPOSITIONS AYANT ÉTÉE SOUMISES 

Une fois la ou les propositions terminées et soumises, vous pouvez les visualiser en cliquant sur l’icône  
« Visualiser les demandes d’investissement ayant été soumises ».  

Veuillez noter que lorsque vous aurez soumis une proposition, vous ne pourrez plus la modifier. 
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INSTRUCTIONS PAR QUESTION – PROPOSITION 
 

MISE À JOUR DES RENSEIGNEMENTS DE L’ORGANISME 

Modification du profil de l’organisme : 

Veuillez mettre à jour les coordonnées de l’organisme, y compris ce qui suit : 
o Adresse 
o Site Web 
o Numéro de téléphone général 
o Courriel général  

 
Objectif prioritaire de l’organisme – Veuillez choisir le ou les objectifs prioritaires adressés par votre 
organisme. Veuillez choisir autant d’objectifs directement adressés par votre organisme, même si vous ne 
faites pas une demande de financement dans le cadre de ces objectifs. 
 
Veuillez indiquer la langue de correspondance privilégiée avec Centraide de l’Est de l’Ontario, soit la langue 
de votre entente, de vos lettres d’avis, etc. Les options disponibles sont l’anglais et le français  
 
Mise à jour du budget annuel de votre organisme. Il s’agit du budget total de votre organisme, et non 
celui d’un programme ou d’un projet. Veuillez fournir les renseignements à jour pour votre exercice financier le 
plus récent. 
 
Veuillez choisir le type de financement actuel qui vous intéresse.  Ce champ permet de choisir l’ensemble 
de questions d’admissibilité approprié en fonction du financement que vous demandez. Dans ce cas, vous 
devez choisir  « Centraide de l’Est de l’Ontario – Fonds communautaire (subvention de 1 à 3 ans pour 
les partenaires d’objectifs prioritaires). » 

 

QUESTIONS RELATIVES AU PARRAINAGE :  
 
Veuillez répondre par « Oui » ou « Non » à chacune des questions pour déterminer si vous satisfaites aux 
exigences d’admissibilité générales, qui vous permettent de soumettre une demande sans partenaire parrain. 
 
Si c’est déterminer que votre organisme ne satisfait pas aux exigences, vous devrez trouver un organisme de 
bienfaisance enregistré qui acceptera d’établir une entente de parrainage avec vous. Les directeurs généraux 
et les présidents du conseil de votre organisme, ainsi que ceux de l’organisme partenaire parrain devront 
signer le formulaire d’autorisation de parrainage. Veuillez réviser les responsabilités de l’organisme partenaire 
parrain et les responsabilités de l’organisme demandeur décrites dans le formulaire. Assurez-vous que le 
formulaire soit dûment rempli et signé par les deux parties. Balayez le document, sauvegardez-le en format 
PDF et téléchargez-le dans la liste de vérification des documents de l’organisme demandeur au plus tard à 
la date limite des listes de vérification des documents. 
 
Si vous voyez «Si votre groupe ou agence ne répond pas aux critères d'éligibilité définis ci-dessus, 
sélectionnez une agence partenaire charitable (l'agence doit être enregistrée sur le portail)», sélectionnez 
votre agence partenaire dans la liste déroulante. Si elles ne figurent pas dans la liste, demandez à votre 
partenaire de s'inscrire sur le portail afin qu'il puisse fournir les documents requis et vous pouvez les 
sélectionner dans la liste. Toutes agences demandant une entente de parrainage doit communiquer avec 
Centraide de l’Est de l’Ontario avant le 18 février 2022, au moins 7 jours avant la date d’échéance pour aviser 
Centraide de son intention de soumettre une demande à titre d’organisme parrainé. 
 

https://uwco.smartsimple.ca/files/416425/f99353/partner_sponsorship_authorization_form_2018_FR_-_final.docx
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Autres Critères d’admissibilité et demandeurs non admissibles au financement : Veuillez répondre par 
« Oui » ou « Non » à chacune des questions d’admissibilité pour déterminer si vous satisfaites à tous les 
critères d’admissibilité. Si vous n’y satisfaites pas, ou si vous êtes déterminé inadmissible au subvention, vous 
ne pourrez pas faire de demande, même avec une entente de parrainage. 

 

LISTE DE VÉRIFICATION DES DOCUMENTS 

• Inscrivez la date de la fin de l’exercice et la date de la dernière assemblée générale annuelle.  

• Choisissez la raison pour laquelle les documents sont téléchargés : Demande de financement ou 
Demande de financement - Documents pour l’organisme parrain ou l’organisme demandeur 
parrainé. 

• Vous n’aurez qu’à remplir cette section obligatoire qu’une fois si l’organisme soumet plusieurs 
demandes. Ici, on vous demande de télécharger les versions PDF des documents requis. Les 
instructions sont fournies pour indiquer quel document est obligatoire dans le processus de 
demande. Si vous avez créé une liste de vérification des documents l’année précédente, une 
nouvelle liste est tout de même nécessaire cette année. Soumettrez la liste de vérification des 
documents au plus tard le 18 février 2022. 

 
Ce qui est requis pour la proposition: 

• États financiers vérifiés les plus récents*. Les états financiers vérifiés doivent être de votre année 
fiscal la plus récente à moins que votre fin d’année fiscal était dans les quatres mois précédents. Si 
des états financiers plus récents ne sont pas disponibles, veuillez expliquer pourquoi. Le fait de ne 
pas fournir des états financiers vérifiés les plus récents pourrait affecter l’admissibilité de la 
demande ou engendrer des conditions de financement si la demande est acceptée. 

*Les organismes de bienfaisance ayant un revenu inférieur à 250 000 $ peuvent uniquement 
soumettre des états financiers révisés s’ils ont obtenu une subvention d’un bureau local de Centraide 
de l’Est de l’Ontario (Prescott et Russell, Ottawa, comté de Lanark ou comté de Renfrew) au cours des 
cinq dernières années (2016-2017 à 2021) et s’ils sont en règle avec Centraide. 

• Liste actuelle des membres du conseil – Veuillez télécharger et remplir le formulaire compris dans 
la liste de vérification des documents. De plus, veuillez remplir la section sur la liste de vérification 
de gouvernance sur le formulaire en mettant vos réponses « Oui » ou « Non » en gras. 

• Le procès-verbal approuvé de l’assemblée générale annuelle la plus récente (ou le procès-verbal 
approuvé de l’assemblée générale annuelle de l’organisme parrain, le cas échéant). Le procès-
verbal de l’assemblée générale annuelle est normallement du même exercice que vos états 
financiers vérifiés ou états financiers révisés. Si vous n'avez pas encore approuvé ces minutes 
parce que votre AGA n'a pas encore eu lieu, soumettez les minutes approuvées de l'année 
précédente. 

• Budget actuel de l’exercice de l’organisme (non vérifié) – Il devrait s’agir du budget non vérifié de 
l’exercice en cours. 

• Preuve d’assurance-responsabilité civile suffisante – L’assurance-responsabilité doit être d’au 
moins 2 millions de dollars, clairement datée et à jour. Ne pas soumettre de documents 
d’assurance périmés. L’assurance-responsabilité doit être valide au moment de la soumission. Si 
l’assurance-responsabilité soumise prend fin avant le 1er juillet 2022 et que votre programme est 
choisi aux fins de financement, vous devrez fournir une preuve d’assurance-responsabilité valide 
pour la date de début de votre entente de financement. Il n’est pas nécessaire que le nom de 
Centraide de l’Est de L’Ontario apparaisse sur le certificat d’assurance.  

 

https://uwco.smartsimple.ca/files/416425/f94829/Board_Information_Form_FR.xls
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Veuillez consulter la section précédente pour obtenir les instructions relatives au formulaire d’autorisation des 
parrainages, requis pour les organismes qui ne satisfont pas à tous les critères d’admissibilité.  

 
Veuillez noter que tout document incorrect, manquant ou périmé peut avoir une incidence sur le succès de 
votre proposal. Assurez-vous que cette section est dûment remplie d’ici la date d’échéance. 

Téléchargez les documents requis à l’aide du bouton orange and les flèches noir situé en-dessous du 
document requis. 

Pour de l’aide technique sur la liste de vérification des documents, veuillez consulter les instructions dans 
Smart Simple. 

 

MISE À JOUR DES COORDONNÉES 

 
Pour modifier les coordonnées actuelles (p. ex., titre, numéro de téléphone, courriel), à partir de la page 
d’accueil principale, cliquez sur « Voir les contacts ». Cliquez sur le nom de la personne concernée, puis sur 
« modifier » pour faire des changements. Assurez-vous de sauvegarder les changements.  
 
Pour créer un nouveau directeur exécutif à partir de la page d’accueil principale, cliquez sur « Créer un 
nouveau contact ». Assurez-vous de remplir tous les champs et de sélectionner le rôle de directeur exécutif. 
Sauvegardez vos changements.  
 
Pour créer un nouveau président du conseil à partir de la page d’accueil principale, cliquez sur « Créer un 
nouveau contact pour le président/la présidente ». Assurez-vous de remplir tous les champs et de cliquer sur 
« Sauvegarder » pour enregistrer vos changements.  
 
Indiquez ancien(ne) dans le titre de tous ancien(ne)s membres de personnel ou bénévoles 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE 

 
ÉTAPE 2 : Soumettre une proposition 
 
Cliquez sur « Créer une nouvelle proposition ». Inscrivez le titre d’un programme ou d’un projet, et choisissez 
la zone desservie et l’objectif prioritaire qui correspond à votre programme/projet. Seuls les objectifs 
prioritaires qui se trouvent dans le menu déroulant acceptent des demandes cette année. Sauvegardez 
l’ébauche pour sauvegarder une ébauche de votre proposition.  
 
 
Veuillez noter que le choix de l’objectif et la zone explique la visibilité des questions propres à 
l’objectif prioritaire que vous avez choisi. Veuillez remplir ce champ avant de répondre aux questions 
de la proposition ci-dessous. 
 
Il n’y a pas de pointage ou de critère d’évaluation lié à ces questions. 
 
Examinez attentivement les conseils à puce au haut de votre formulaire de proposition. 
 

A. RENSEIGNEMENTS SUR L'ORGANISME 
 
A1. Décrivez l’expérience de l’organisme quant à la prestation de programmes ou projets similaires. 
Fournissez des preuves relatives aux résultats précis atteints lors de programmes ou de projets 
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similaires. Nota : Si l'organisme qui fait une demande est un organisme parrainé, la réponse à cette question 
devrait concerner l'organisme demandeur parrainé et non l'organisme parrain. Maximum de 1 380 caractères. 
 
Critères d’évaluation 
 

• Dans quelle mesure l'organisme réussit-il dans l'exécution des autres programmes/projets qu'il gère?  
• L'organisme a-t-il des antécédents en matière de programmes réussis ou non? 
• Les programmes sont-ils similaires (p. ex., portée, échelle, méthode, problématique adressée) à ce qui 

est proposé?  
• Les résultats obtenus sont-ils précis et représentent-ils des impacts réels et importants?  

 
Lorsqu’on parle des capacités d’un organisme, il n’est pas suffisant de dire que le programme a été un succès. 
Il est nécessaire de fournir des exemples de résultats clés qui prouvent un tel succès. 
 
Des exemples de précision comprennent : fournir le pourcentage actuel quant aux changements relatifs aux 
résultats du programme, fournir le nombre de personnes ciblées et à quel point elles ont été influencées, 
indiquer des changements systémiques et de politique précis attribuables au programme, etc.  
 
A2. Décrivez la capacité de l’organisme (y compris la direction et le personnel) à exécuter le 
programme ou le projet proposé. Veuillez indiquer comment votre organisme fonctionne pour être 
représentatif des communautés recherchant et méritant l’équité qu’il sert. Nota : Si l'organisme qui fait 
une demande est un organisme parrainé, la réponse à cette question devrait concerner l'organisme 
demandeur parrainé et non l'organisme parrain. Maximum de 1 150 caractères. 
 
Critères d’évaluation 

• L'organisme, y compris le personnel et la direction, a-t-il la capacité (expérience dans la gestion et mise 
en œuvre de programmes/projets similaires, etc.) de mener à bien les programmes proposés? 

• L’organisme est-il représentatif des communautés recherchant et méritant l’équité qu’il sert? 
 

Fournissez des renseignements en matière de dotation pour les postes qui seront financés par la proposition. 
 
A3. Donner une brève description de la mission fondamentale de votre organisme et un bref historique 
de l’organisme. Nota : Si l'organisme qui fait une demande est un organisme parrainé, la réponse à cette 
question devrait concerner l'organisme demandeur parrainé et non l'organisme parrain. La réponse doit 
contenir 860 caractères maximum 
 
Critères d’évaluation 
 

• Le programme/projet est-il en concordance avec la mission fondamentale de l'organisme candidat?  

• Y a-t-il des données montrant des risques de dérive de la mission?  

Vous pouvez utiliser la description d’une année précédente si cette dernière n’a pas changé. Si vous 
soumettez plusieurs demandes, nous vous encourageons à utiliser la même description dans chaque 
demande. 

Si l’organisme comprend plusieurs succursales, assurez-vous de préciser comment la structure est liée à la 
proposition. Par exemple, la proposition est-elle soumise au nom d’une succursale ou de l’organisme dans son 
ensemble? Sera-t-elle mise en œuvre dans une succursale ou au sein de plusieurs succursales?  
 
A4. Le programme ou le projet est-il offert par une coalition d'organismes? : 
Il n’y a pas de pointage ou de critère d’évaluation lié à cette question. 
 
A4a. Veuillez fournir les renseignements concernant cette coalition (p. ex., organisme responsable, 
organismes membres, rôles, etc.) Maximum de 1150 caractères. 
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Critères d’évaluation 
 

• L’organisme offre-t-il les noms des membres de la coalition; indique-t-il les agences principales et 
décrit-il les rôles des agences respectives? 

• La description est-elle claire en ce qui a trait à ce que les membres apportent à la coalition? 
 
 

B. ALIGNEMENT À LES OBJECTIFS DE CENTRAIDE 
 
 
B1. Expliquez brièvement comment votre programme/projet contribue à atteindre l’Objectif 
Prioritaire. Maximum de 1 380 caractères. 
 
Critères d’évaluation 
 

• Référez-vous à la description pour l'Objectif Prioritaire en question. 
• Évaluez les données fournies pour démontrer clairement que le programme/projet appuie l'Objectif 

Prioritaire et aidera à l'atteindre. 
 
Cette question permet aux évaluateurs de déterminer le degré d’alignement de l’Objectif Prioritaire choisi. 
Veuillez réviser la description des objectifs prioritaires attentivement pour vous assurer d’avoir choisi ceux qui 
correspondent le mieux à vos besoins. Nous vous encourageons à utiliser des preuves ou des résultats 
antérieurs concrets, et des exemples précis, pour présenter vos arguments pour ce qui est de votre Objectif 
Prioritaire. Veuillez ajouter dans votre réponse, des références pour appuyer les recherches, vos résultats 
antérieurs, les études et/ou les résultats de votre groupe de discussion. 
 
Referez-vous aux stratégies de l’objectif prioritaire. Mentionnez comment vos stratégies sont conformes à 
l’objectif prioritaire. Ne laissez aucune place à l’interprétation. Assurez-vous de lire la description de l’objectif 
prioritaire attentivement. La plupart des organismes qui présentent une demande sont conformes à l’objectif; 
souvent, les décisions se résument à ce qui suit : à quel point la proposition est-elle conforme par rapport à 
une autre.  
 
B2. Cette proposition est-elle pour un projet d’entreprise sociale? 
Si Oui –  
 
B3.Veuillez décrire comment cette proposition satisfait aux exigences des entreprises sociales (voir le 
guide ou ? pour les exigences). Maximum de 1 200 caractères 
 
B4. Les participants de l’entreprise sociale recevront-ils tous un salaire minimum ou supérieur? 
Si Non -  
 
B5. Veuillez expliquer (et joindre toute formule relative aux paiements). Maximum de 1 000 caractères 
 
Critères d’évaluation 
 

• La description décrit-elle adéquatement comment ce programme constitue une entreprise sociale? 

• La description explique-t-elle adéquatement comment ce programme crée des emplois qui 
respectent les normes du ministère du Travail de l’Ontario,  

• Si cet objectif prioritaire est relié à l’emploi, cette entreprise devrait aussi augmenter les 
occasions de réussite des participants sur le marché du travail à Ottawa et garantir la dignité de 
choix et appuie un milieu de travail et une communauté inclusifs? 
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• Si les participants ne reçoivent pas au moins le salaire minimum, les formules à la pièce donnent-elles 
un salaire minimum équivalent ou supérieur? 

 

C. RENSEIGNEMENTS SUR LE PROGRAMME/PROJET 

 

C1. Ce programme/projet a-t-il été financé par Centraide dans le passé? 

C1a. Fournissez le nom le plus récent du programme/projet. 

C1b. Choisissez l’année ou les années au cours desquelles le programme a été financé à partir du 
menu déroulant. Appuyer de façon continue la clé Ctrl pour sélectionner plus qu’une année. 

Il n’y a pas de pointage ou de critère d’évaluation lié à cette question. 

Si vous inscrivez le nom antérieur ou actuel de votre programme ou projet, assurez-vous d’utiliser les mêmes 
termes que le programme ou le projet soumis à Centraide. S’il-vous-plait, consultez votre entente de 
financement avec Centraide. 

Choisissez l’année de financement de Centraide, et non l’année d’application de votre organisme. Choisissez 
l’année de financement la plus récente. Vous pouvez choisir plus d’une année si elle a été financée plus 
souvent que l’année de financement la plus récente. 
 
C2. Veuillez remplir le tableau en décrivant les partenariats clés (formels et autres) déjà en place et/ou 
les nouveaux partenariats à mettre sur pied au cours du programme/projet. 

Décrivez les partenariats clés formels et non formels, déjà en place et/ou les nouveaux partenariats et votre 
relation avec d’autres programmes similaires. Assurez-vous de faire la différence entre les partenariats actuels 
et futurs, et fournissez les noms et les rôles des partenaires. 

Veuillez remplir chaque colonne du tableau.  

Critères d’évaluation 
• Les partenariats peuvent être informels (c.-à-d. soutien en nature, partage d'information, soutien du 

processus d'évaluation, etc.) ou formels (c.-à-d., ententes de partenariat signées, collaboration 
formelle, etc.) 

• L'organisme travaille-t-il en partenariat avec d'autres organismes pour mettre en œuvre ce 
programme? 

• Les noms des partenaires sont-ils fournis et leurs rôles sont-ils définis? 
• La nature du partenariat a-t-elle été définie? 
• Le financement ou la contribution en nature a-t-il été décrit? 

 
Votre réponse devrait aller au-delà de la liste des partenaires. Expliquez la nature de votre partenariat : 
pourquoi travaillez-vous ensemble? Avez-vous des protocoles d’entente? Un organisme auquel on réfère des 
clients à l’occasion n’est pas considéré comme un partenaire. Il est préférable d’expliquer en détails les 
partenariats clés que d’énumérer plus de partenaires sans en mentionner les détails. 
 
C3. Est-ce que ce programme/projet est basé sur le modèle d’impact communautaire? Voir le « ? » ci-
dessous ou consultez le guide de Centraide de l’Est de l’Ontario pour obtenir une définition. 
 
Révisez la définition et les conditions liées à l’impact collectif ci-dessous. Veuillez répondre par « Oui » ou 
« Non », pour déterminer si vous satisfaites à la définition et aux conditions. Veuillez noter que si vous 
répondez par « Oui », nous vous demanderons de démontrer à quelles conditions vous satisfaites, à quelle 
mesure vous y satisfaites, et comment vous prévoyez les accomplir. 
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Lisez la définition de l’impact collectif attentivement avant de répondre à cette question. Ne répondez pas par 
« oui » à la question à moins que votre proposition convienne vraiment. La collaboration, les partenariats et les 
réseaux, en eux-mêmes, ne sont pas d’impact collectif. 
 
Impact collectif : 
L’impact collectif est une approche qui ne doit pas être confondue avec la portée plus large de l’impact 
communautaire ou d’autres formes de collaboration ou de partenariat. Les organismes ont tenté de résoudre 
les problèmes sociaux par l’entremise de collaboration pendant des décennies sans succès. La vaste majorité 
de ces efforts manque des éléments de succès qui permettent aux initiatives d’impact collectif d’atteindre 
l’alignement soutenu des efforts. 
 
On compte cinq conditions distinctes nécessaires dans un vrai modèle d’impact collectif. Ces conditions 
doivent être en place pour considérer un modèle d’impact collectif : 
 

I. Objectifs communs – une vision de changement partagée qui comprend une compréhension 
commune du problème et une approche conjointe quant à sa résolution par l’entremise de mesures 
convenues. 

II. Systèmes de mesure communs – recueillir des données et mesurer les résultats 
systématiquement dans l’ensemble des activités permet de s’assurer que les efforts demeurent 
alignés et que les partenaires se tiennent mutuellement responsables.  

III. Actions se soutenant mutuellement – Distinguer les stratégies et les activités tout en étant 
coordonné, par l’entremise d’un plan d’action renforcé mutuellement. Il n’y a pas de place pour le 
dédoublement.  

IV. Communication permanente – Une communication constante et ouverte est requise auprès de 
plusieurs joueurs, y compris les organismes et les financiers, pour instaurer la confiance, réaliser 
les objectifs mutuels et pour créer une motivation commune. 

V. Structure de soutien – Créer et gérer un impact collectif nécessite un ou plusieurs organismes 
distincts avec des ressources et des compétences particulières permettant d’être le pilier de 
l’initiative dans sa totalité et de jouer un rôle de coordination clé avec les organismes, les agences 
et les financiers.  

 
C3a. Choisissez parmi les conditions suivantes, indiquez celles qui existent déjà : 
 
Seulement nécessaire pour les organismes ayant un programme ou un projet axé sur un modèle d’impact 
collectif 
 
C3b Pour chaque condition choisie, indiquez son degré de réalisation en pourcentage; 
et 
 
C3bc. Fournissez la preuve que vous avez satisfait à chacune des cinq conditions énoncées ci-dessus 
et expliquez les pourcentages relatifs aux degrés de réalisation choisis. Maximum de 1380 caractères. 
 
Critères d’évaluation 

• Jusqu'à quel point ce programme/projet respecte-t-il le modèle d'impact collectif?  
• Où en est rendu l'organisme pour ce qui est de satisfaire aux cinq conditions? 
• Les données recueillies faisant connaître la satisfaction aux cinq conditions sont-elles claires et 

convaincantes?  
• Y a-t-il une justification satisfaisante pour ces pourcentages de réalisation? 

 
C4. Où votre programme sera-t-il offert? Choisissez vos emplacements de service, et non l’endroit où 
vivent vos clients.  
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S'il vous plaît, enfoncer la touche « contrôle » et la maintenir enfoncée, puis cliquer sur le lien ci-dessous pour 
identifier les quartiers définis par étude de quartiers d’Ottawa (OQE) où votre programme / projet seront 
offerts. Puis, en utilisant les cases, sélectionnez le(s) quartier(s) concerné(s). 
 
À moins d’avoir des bureaux dans chaque quartier de la ville, ne sélectionnez pas « tous » pour 
l’emplacement du programme.  
 
Critères d’évaluation 
 

• Le programme sera-t-il offert à plusieurs endroits géographiques?  
• Existe-t-il d'autres programmes/projets dans la même zone géographique offrant les mêmes services 

ou des services semblables?   
• S'il y a dédoublement, celui-ci est-il nécessaire pour combler des écarts de service?  
• La réponse permettra à Centraide de l’Est de l’Ontario de veiller à ce que les ressources soient 

investies de manière efficace et de façon efficiente. 
 
 

C4b. Présenterez-vous une demande distincte pour ce programme afin de servir les bénéficiaires d’un 
autre comté ou d’une autre ville de l’est de l’Ontario?   

Si oui –   
C4c. Dans l’affirmative, pour quel comté ou quelle ville de l’est de l’Ontario présenterez-vous une autre 
demande? Remarque : Les programmes servant les bénéficiaires de plusieurs comtés/villes peuvent 
copier les mêmes informations pour chaque demande, mais ils doivent fournir un budget et des 
objectifs distincts pour chaque comté/ville. 
 
C5. Si ce programme est à un soutien de base pour une initiative d’impact communautaire ou un 
programme émane d’un membre de l’initiative qui offre une de plusieurs actions se soutenant 
mutuellement, vous pourriez être admissible à une entente pluriannuelle. Si une telle entente vous 
intéresse, veuillez indiquer le nombre d’années. 
 
Seulement répondre si ça applique à votre situation. Il n’y pas de point ou de critère d’évaluation lié à cette 
question. 
 

D. MISE EN ŒUVRE 

 
D1. Décrivez le(s) besoin(s) particulier(s) de l’objectif prioritaire que votre programme adresse et 
comment le financement de Centraide affecterait la population ciblée. Assurez-vous d’inclure les 
populations desservies par votre programme. Maximum de 1380 caractères. 
 
Critères d’évaluation 
  

• La description va-t-elle au-delà de la description de l'objectif prioritaire pour expliquer le besoin 
particulier devant être adressé?  

• Y a-t-il une description claire de la population cible particulière et de la façon dont le programme les 
influencera? 

• Y a-t-il un lien imprévu entre l'impact décrit et le besoin?  
• L'impact est-il réaliste compte tenu la portée du projet? 

 
Votre réponse à cette question permet aux évaluateurs de déterminer le plus grand besoin et le plus grand 
impact, promesse que Centraide cherche à accomplir en effectuant des investissements. 
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Assurez-vous de préciser clairement ce que vous ferez avec les fonds de Centraide si votre demande 
comprend un programme financé par de nombreuses sources.  
 
Il est important d’expliquer davantage que dire que la population est la plus difficile à desservir ou la plus 
vulnérable; c’est quelque chose que la plupart des demandeurs écrivent.  
 
 
D1a. Quelles populations en quête d’équité que votre programme cherche-t-il atteindre (maximum de 
trois choix)? 

Critères d’évaluation 
 • Le programme ou le projet sert-il les groupes recherchant et méritant l’équité? 

 
 
D2. Décrivez votre programme/projet, ainsi que son objectif visé. Il devrait s’agir de votre « plaidoyer », 
des sous-titres de votre programme, si vous n’aviez que 30 secondes pour expliquer votre programme 
à quelqu’un. Maximum de 1380 caractères.  
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Critères d’évaluation 
 

• L'objectif du projet est-il clairement énoncé?  
• Y a-t-il un lien précis entre les activités énoncées (en D3) et l'objectif ultime?  
• Y a-t-il des attentes non réalistes? 

 
D3. Décrivez vos activités prévues. Pour chacune d’elle, décrivez ce que vous ferez, la population que 
vous ciblez, le lieu où les activités se dérouleront, quand vous les ferez et la fréquence des 
activités. Maximum de 1380 caractères. 
 
Seulement pour l’objectif prioritaire les heures critiques 
 
D3a. Veuillez remplir le tableau ci-dessous (APPUYER OUVRIR) et fournir les renseignements sur le 
programme des heures critiques que votre organisme propose. 

 
 
Critères d’évaluation 
 

• Y a-t-il un lien précis entre les activités énoncées et l'objectif ultime (en D2)?  
• Explique-t-on le « quoi, qui, quand, où et comment »?  
• Les activités présentées permettront-elles la réalisation des résultats énoncés?  
• Les activités sont-elles raisonnables? Y a-t-il des attentes non réalistes? 

 
Les activités clés ne devraient pas répéter vos réponses concernant la conformité à l’objectif prioritaire. Le fait 
d’ajouter des activités qui ne sont pas directement liées à l’objectif prioritaire peut nuire à l’objectif principal du 
programme. Si vous décidez d’inclure des activités qui ne sont pas liées à l’objectif prioritaire, il est important 
de donner au lecteur une idée de la portée ou de l’importance de ces activités par rapport à celles qui sont 
plus conformes à l’objectif prioritaire. 
 
D4. (Optionnel). Y a-t-il des renseignements supplémentaires à ajouter? Utilisez seulement cet espace 
pour fournir des renseignements qui ne sont pas pertinents aux questions posés dans la proposition; 
ne pas l’utiliser pour ajouter des détails sur les questions actuelles. Maximum de 345 caractères. 
 
Il n’y pas de point ou de critère d’évaluation lié à cette question. 
 

E. MÉTHODE FONDÉE SUR DES DONNÉES PROBANTES ET PLAN 
D’ÉVALUATION 

 
E1.  Ce programme travaillera-t-il directement avec les clients ou bénéficiaires? 
 
Il n’y a pas de pointage ou de critère d’évaluation lié à cette question. 
 
E1a. Veuillez indiquer le nombre d’individus uniques que vous comptez desservir durant une période 
de 12 mois.: 
 
Il n’y a pas de pointage ou de critère d’évaluation lié à cette question.   
 
Prenez soin de ne pas effectuer un dédoublement, soit ne pas compter deux fois les personnes qui, au cours 
d’une année, participant plus d’une fois à un élément du programme. Ne comptabilisez pas en double les 
participants (nous souhaitons savoir le nombre total de clients et non le nombre total de visites). 
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P. ex., si vous pensez former 30 personnes et, lors d’une deuxième séance de formation, 10 personnes ayant 
participé à la première formation participent de nouveau avec 20 autres personnes, le nombre de personnes 
suivant la formation sera donc 50 au lieu de 60. 
 
Ce nombre sera mentionné annuellement dans votre rapport de programme. 
 
E2. Veuillez démontrer comment les activités et les résultats escomptés sont corroborés par des 
recherches fondées sur des données probantes ou s’appuyant sur des données (les recherches 
internes et externes sont acceptables). Réponse maximum de 1000 caractères. 
 
Critères d’évaluation 
 

• La relation entre les activités proposées et les résultats prévus s'appuie-t-elle sur les données? 
• Dans quelle mesure cette relation fonctionne-t-elle bien?  
• Les données peuvent provenir des recherches internes ou des recherches validées à l'externe.  
• Les données présentées sont-elles pertinentes? 

 
Lorsque vous fournissez des données de recherche, assurez-vous qu’elles sont pertinentes et, idéalement, 
locales. 
 

INDICATEURS ET COLLECTE DE DONNÉES 

Dans cette section, vous décrirez le rendement prévu de votre projet/programme à l'aide d'indicateurs et de 
cibles en fonction d’un modèle de la responsabilisation axée sur les résultats.  
 
Un indicateur démontre que certains résultats ont été réalisés ou non. Vous devrez rendre compte de ces 
indicateurs dans votre rapport de programme. On s’attend à ce que les résultats des projets/programmes 
soient réalisés au niveau du projet/programme plutôt qu’au niveau de la population. 
 
Les indicateurs doivent être :  
 

• Directs : mesurent le plus possible le résultat pertinent.  
• Objectifs : être précis et sans ambiguïté quant à ce que l’on mesure et comment. Il ne doit y avoir 

aucun doute sur la manière de mesurer ou d’interpréter l’indicateur 
• Adéquats : doivent saisir adéquatement tout le résultat.  
• Pratiques : des données de qualité requises pour étayer l’indicateur sont disponibles dans la période en 

question. 
 
Indicateurs de type extrants : 
Ces indicateurs mesurent la quantité et la qualité des services fournis (p. ex., le nombre de clients servis, les 
heures de service, le nombre de séances offertes, les dépliants produits, etc.) En d’autres mots, l’extrant 
mesure ce que vous avez fait et à quel point vous avez réussi. 
 
Indicateurs de résultats intermédiaires : 
Ces indicateurs mesurent les résultats plus larges réalisés suite à la prestation de services, au niveau du 
programme/projet. Pour les organismes qui travaillent avec les clients, les résultats peuvent représenter des 
changements (ou le maintien) de compétences, connaissances, attitudes, comportements ou circonstances. 
Pour les organismes qui travaillent au niveau du système, les résultats peuvent représenter des changements 
(ou le maintien) d’états systémiques, de conditions, de politiques, etc. En d’autres mots, les résultats 
intermédiaires mesurent si les gens se portent mieux ou, dans le cas des programmes du système, si les 
objectifs souhaités clés ont été atteints. 
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Raport de programme 
 
Si ce programme est financé - Pour tous les indicateurs qui un pourcentage comme l'unité de mesure, dans le 
rapport annuel du programme, nous demanderons le calcul (c.-à.-d. le numérateur et le dénominateur) utilisé 
pour déterminer votre résultat. 
 
De plus, si vous recevez une année de financement pour un programme nouveau ou modifié, nous vous 
demanderons un rapport d'étape de six mois en janvier de votre première année. Ce rapport servira à évaluer 
si votre programme devrait recevoir un financement pour une deuxième année si vous présentez une nouvelle 
demande. Il est donc conseillé d'avoir un ou plusieurs indicateurs sur lesquels vous pouvez vous reporter au 
rapport de six mois, au lieu de seulement des indicateurs qui peuvent être mesurés une fois par an. Le rapport 
d'avancement de 6 mois demandera des résultats sur les indicateurs et une brève explication narrative des 
activités et des résultats jusqu'à présent. 
 
 
Tableau des indicateurs 
 
E3.– Les premiers indicateurs du tableau sont des indicateurs communs pour tous les programmes 
financés dans le cadre de votre priorité stratégique (le nombre exact varie selon la priorité 
stratégique). Si votre travail nous aide à réaliser des indicateurs, veuillez remplir les colonnes des 
indicateurs pertinents qui ne contiennent pas de renseignements. Veuillez aussi fournir tout autre 
renseignement supplémentaire requis. Pour certains indicateurs, la méthodologie pourrait être 
modifiée si vous préférez suivre une approche de mesure différente. Dans la partie inférieure du 
tableau, vous avez de l’espace pour inscrire jusqu’à cinq autres indicateurs. Vous pourriez vouloir 
créer vos propres indicateurs ou choisir des indicateurs normalisés existants à partir du menu 
déroulant. 
 
 
Indicateurs communs 
 
Si votre travail appuie la réalisation de ces indicateurs, veuillez remplir les colonnes pour lesquelles il n’y a pas 
de renseignements. Veuillez fournir tout renseignement supplémentaire requis. 
 
Certaines des cellules pré-peuplées peuvent être modifiées. Si vous ne parvenez pas à modifier les 
informations et que vous êtes en mode édition, cette cellule ne peut pas être modifiée. Dans certains cas, des 
informations supplémentaires sont requises, par exemple lorsque vous voyez "Agence à ...". 
 
 
Indicateurs normalisés 
 
Vous pouvez fournir des indicateurs en plus des indicateurs communs (pour un total maximum de 10 
indicateurs). Ceux-ci peuvent être normalisés, personnalisés ou une combinaison des deux. Veuillez choisir 
votre indicateur dans la colonne de description des indicateurs et, pour chaque colonne pour laquelle des 
données y sont déjà inscrites, choisissez le chiffre correspondant afin d’inscrire les renseignements 
appropriés. Il est important que vous selectionnez le même numéro dans chaque colonne de chaque rangée. 
Par exemple, si vous selectionnez 2 pour la description de l’indicateur dans la colonne de description, vous 
devrez aussi selectionnez 2 dans les colonnes de type, unité de mesure et définition. Veuillez remplir toute 
colonne qui ne comprend aucun renseignement. 
 
 
Indicateurs personnalisés 
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Vous pouvez fournir des indicateurs en plus des indicateurs communs (pour un total maximum de 10 
indicateurs). Ceux-ci peuvent être normalisés, personnalisés ou une combinaison des deux. Si votre travail ne 
s’aligne pas avec les indicateurs communs et si vous n’avez pas choisi d’indicateur de résultats normalisés, 
vous devez fournir au moins un indicateur de résultats intermédiaire personnalisés. 
 
La définition de chaque colonne est fournie au bas de la fenêtre d'indicateur. Chaque définition numérotée 
correspond à un nombre indiqué dans la ligne d'en-tête du tableau, par exemple: Type (1), Description de 
l'indicateur (2) etc ... Des exemples d'indicateurs sont également fournis. 
 
 

Pour toutes les objectifs : plus de 10 indicateurs totals ne saura accepté. 

 

Critères d’évaluation (pour tous les objectifs) 
 

• L'agence est-elle en mesure de rendre compte de la plupart ou de la totalité des indicateurs communs 
sélectionnés pour cet objectif prioritaire? 

• Si l'agence ne fait pas rapport sur les indicateurs communs, l'explication est-elle satisfaisante et donne-
t-elle l'assurance que cette agence peut toujours fournir des résultats solides qui correspondent aux 
résultats souhaités de l'objectif? Ont-ils fourni au moins un ou deux indicateurs de résultats 
intermédiaires alternatifs forts (quelqu'un se porte mieux)? 

• Les objectifs choisis sont-ils suffisamment ambitieux pour constituer un investissement solide, mais 
réalisable compte tenu des ressources humaines et financières? 

• Si des indicateurs personnalisés sont élaborés, nous diront-ils ce qui a été fait, comment bien ils l’ont 
fait ou si quelqu'un se porte mieux? Sont-ils SMART (spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et 
temporellement)? 

• Les indicateurs personnalisés proposés sont-ils alignés avec l’objectif prioritaire choisi de Centraide? 
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Remplissez le tableau des indicateurs – La définition de chaque colonne se trouve dans le tableau : 
 

1. Type : Extrant ou Résultat Intermédiaire voir les définitions à la page 65               
 
2. Description de l’indicateur : C’est là que vous inscrivez l’indicateur. La description doit être 
succincte et sans ambigüité. Un résultat intermédiaire implique normalement un changement 
directionnel tel que l’augmentation, la baisse, le renforcement, la réduction, l’amélioration, etc. Un 
extrant rend généralement compte de résultats ou d’action à court terme nécessaires pour atteindre un 
objectif et comprend des verbes d’action tels que : formé, terminé, identifié, tenu, diffusé, évalué, 
inauguré/lancé, etc. 

3. Cible : Les cibles doivent être précises, réalistes mais suffisamment ambitieuses. À de rares 
exceptions près, il doit s’agir d’un chiffre. Les plages de chiffres ne sont pas acceptées (p. ex. ne pas 
indiquer 45-55, mais plutôt 50). Pas besoin d’ajouter de terme explicatif (p.ex. 150 enfants), puisque la 
description de l’indicateur doit permettre de comprendre clairement ce qui est mesuré (p. ex. Augmenter 
le nombre d’enfants qui participent au club de devoirs). 

4. Indiquez l’augmentation (%) de l’objectif pour les années subséquentes : Si vous êtes 
admissibles à une entente pluriannuelle et en faites la demande, vous voudrez peut-être augmenter 
certains ou tous les objectifs de vos indicateurs après la première année. Si vous souhaitez le faire, 
indiquez le pourcentage qui représente l’augmentation de vos objectifs. P. ex., si votre objectif est 50 et 
que pendant la 2e année, vous aimiez avoir un objectif de 60, puis, pendant la 3e année, un objectif de 
72, indiquez une augmentation de 20 %. Ceci est optionnel. 

5. Unité de mesure : Dans la plupart des cas, l’unité de mesure s’agit d’un chiffre ou d’un pourcentage. 
Pour les activités inquantifiables telles que faire approuver une mesure ou organiser un événement 
majeur, on peut utiliser « complet / incomplet ». 

6. Définition : Vous pourriez avoir besoin de préciser les termes utilisés dans l’indicateur, car ils sont 
souvent sujets à interprétation. P. ex. “réduire le nombre de personnes qui consomment de la drogue”, il 
serait utile de préciser que “personnes” désignent les participants à un programme donné et qu’elles 
doivent avoir renoncé à consommer des drogues depuis au moins six semaines au terme du 
programme d’un an. 

7. Fréquence et calendrier de la collecte de données : Quand et à quelle fréquence les données 
sont-elles collectées? Chaque jour, semaine, mois, trimestre, année, chaque janvier et juillet, etc. Y a-t-
il une périodicité particulière ? (p. ex. Année scolaire, période des impôts…) 

8. Méthode de collecte et de calcul des données : Décrivez la démarche employée ou prévue pour 
collecter les données, y compris où les donneés seront stockées, et comment les résultats seront 
calculés. Pensez à toutes les étapes logiques pour calculer le résultat, afin que votre indicateur soit 
réaliste et mesurable. 

9. Source des données : D’où proviendront les données nécessaire pour calculer ou suivre 
l’indicateur. Indiquez clairement si la source est interne ou externe. Si on vous demandait de justifier les 
chiffres que vous avez fournis, sur quels documents vous appuieriez-vous? 

10. Personne responsable de la collecte des données : En définissant vos indicateurs, pensez bien 
à la personne qui sera chargée de collecter et de gérer les données, pour s’assurer qu’il sera possible 
de les receuillir. Est-ce un employé, un conseiller extern ou un bénévole? Fournissez le titre de la 
personne responsable. 
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Trucs pour élaborer les indicateurs personalisés : 

 
• Demandez au personnel approprié de contribuer à l’élaboration des indicateurs (p.ex., les personnes 

qui metteraient en le programme en oeuvre, qui feraient rapport des résultats). 
• Les indicateurs devraient être des outils qui sont utiles pour vous également. Les indicateurs ne sont 

pas juste pour les rapports de programmes de Centraide mais vous aide aussi à savoir si vous avez 
atteint vos objectifs. 

• Les indicateurs doivent être explicites sans avoir besoin d’être accompaniés d’une explication. Une 
personne qui ne connaît pas votre programme pourrait-elle comprendre vos indicateurs? 

• Le nombre idéal dépend de la taille, de la portée et de la complexité des activités de programme.   
• Comment décider combien d’indicateurs feront partie de la proposition? 

• Priorisez vos « principaux » indicateurs. - Utilisez les indicateurs les plus importants et les plus 
révélateurs – ce sont ceux que vous utiliseriez dans un discours ou encore dans un article. 

• Si vous devez prioriser, choisissez l’indicateur qui vous permettra le plus d’atteindre votre 
objectif ultime.  

 
Exemple : Prioriser les indicateurs d’un programme d’emploi de FAIBLE à ÉLEVÉS 

1. Évaluation des clients dès l’admission 
2. Formation des clients en matière de rédaction des curriculum vitae 
3. Clients avec curriculum vitae à jour 
4. Clients faisant l’objet d’une ou plusieurs entrevues  
5. Clients servis qui occupent un emploi 

 
• Idéalement, les indicateurs ne mesurent qu’un seul changement. Il est difficile de mesurer et justifier les 

indicateurs qui mesurent plus qu’un changement à la fois. Puisque deux changements doivent fournir 
un résultat positif pour être pris en compte dans le cadre du résultat de l’indicateur, le résultat combiné 
serait inférieur que si l’on mesure les deux changements séparément. 

 
Exemple de la description d’un indicateur : 

• Hausse du taux d’achèvement des devoirs / de mobilisation scolaire (cible 50 %) 
• Hausse du taux d’achèvement des devoirs (cible 50 %) ✓ 
• Hausse du taux de mobilisation scolaire (cible 50 %) ✓ 

 
• Les indicateurs qui mesurent les processus de travail n’en disent pas autant que les indicateurs qui 

démontrent les résultats (combien vous en avez fait, avez-vous réussi ou échoué). 

Exemples d’indicateurs de processus de travail : (p. ex., courriels envoyés, heures passées sur une 
tâche) 

 
• Vous devrez faire rapport de vos indicateurs après; le passé est plus approprié que le futur.  

Exemple de la description de l’indicateur : 
• Les clients seront formés sur les pratiques d’une petite entreprise 
• Les clients ont été formés sur les pratiques d’une petite entreprise  ✓ 

 
• La description d’un indicateur ne devrait pas se lire comme la réponse à un sondage. La description de 

la façon dont un indicateur est dérivé ou est calculé devrait être notée dans le champ de la méthode du 
calcul. 

Exemple de la description d’un indicateur :  
• Clients qui répondent «  d’accord » ou « entièrement d’accord » lorsqu’on leur demande 

si leur confiance en soi s’est accrue.   
•  Clients avec une confiance en soi accrue. ✓ 
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• Le sujet de l’indicateur devrait être clair  

Exemples de descriptions d’un indicateur :  
• Bénévoles 
• Bénévoles du programme récréatif des aînés  ✓ 
• Confiance en soi accrue 
• Confiance en soi accrue des étudiants  ✓ 

 

• Cibles : Devraient en général être chiffrés. Ils peuvent différer d’une année à l’autre ou ils peuvent 
être maintenus durant plusieurs années. 

• Indicateurs de type extrants : distinguez clairement les clients unique de les visites de clients/ 
contacts avec les clients. 

• Indicateurs de résultats intermédiaires : la satisfaction n’est pas un résultat auprès du client. Elle 
exprime plutôt comment vous avez réussi; il s’agit d’un extrant. Plus l’indicateur de résultats 
intermédiaires est précis, mieux c’est.  

• Précisez si les outils d’évaluation se trouvent en interne ou s’ils sont normalisés. 

• Il est préférable de fournir quelques indicateurs de résultats intermédiaires de qualité que de 
rédiger une longue liste d’indicateurs de type extrants.  

• Ne fournissez pas plusieurs indicateurs qui mesurent essentiellement le même processus ou la 
même activité.  

• Réfléchissez bien à la manière dont sera mesuré l’indicateur et s’il est réalisable compte tenu des 
échéanciers, des ressources humaines et financières. 

• Remplissez toutes les colonnes (exception -  Indiquez l’augmentation (%) de l’objectif pour les 
années subséquentes (optionnel; seulement pour les ententes pluriannuelles) – Cette colonne est 
optionnel et seulement pour les organisme qui applique pour une ententes pluriannuaelles sous un 
impact collectif. 

• Évitez de répéter la même information dans plus d’une colonne 

• N’utilisez pas l’expression « voir ci-dessus » - Les indicateurs seront exportés et triés 

• Assurez-vous que les calculs/nombres sont cohérents 
 
E4. Veuillez fournir une justification si un ou plusieurs indicateurs communs ne s’alignent pas avec 
votre travail ou si vous n’êtes incapables de les mesurer. Maximum de 1 380 caractères. 
 
Critères d’évaluation 

• Si l'agence ne fait pas rapport sur les indicateurs communs, l'explication est-elle satisfaisante et 
donne-t-elle l'assurance que cette agence peut toujours fournir des résultats solides qui 
correspondent aux résultats souhaités de l'objectif? 
 

F. BUDGET ANNUEL DU PROGRAMME/PROJET 

• Fournissez un budget d’un an pour le budget complet du programme/projet (y compris les parties non 
subventionnées par Centraide). Il devrait s’agir du budget de votre programme ou de projet et non du 
budget de votre organisme. 

• Le montant demandé à Centraide de l’Est de l’Ontario est la différence entre les revenus des autres 
sources et le montant total du budget complet de votre programme. 

• S’il s’agit d’un programme existant, le budget doit être pour le programme proposé et non pour le 
programme qui existe actuellement. 
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• Pour les financements pluriannuel le même montant sera apporté (en fonction de ce budget d’un an) 
chaque année de votre programme (selon les résultats de la campagne), pour la durée de l’entente 
approuvée. 

• Le budget d’un an devrait comprendre toutes les contributions en nature (revenus et dépenses). 
Indiquez l’appui non financier dans la section des revenus et les coûts équivalents dans la section des 
dépenses. Par exemple, si vous indiquez un appui non financier de 400 heures bénévoles d’une valeur 
de 6000 $, ainsi qu’un loyer et de l’équipement d’une valeur de 30 000 $, vous devriez aussi 
mentionner l’équivalent en dépenses : la somme de 6000 $ devrait être mentionnée dans les dépenses 
salariales et les avantages, et la somme de 30 000 $ dans les dépenses administratives. Assurez-vous 
de faire la différence entre les coûts indirects et les coûts déboursés dans les notes de budget dans les 
commentaires.  

• Les notes de budget sont requises pour chaque ligne de dépense et de revenu de budget remplie. 
Utilisez les notes connexes aux budgets pour justifier les coûts de cette ligne de budget en particulier, 
pour mettre en évidence la ventilation des plus gros articles, des salaires, etc. Les notes devraient 
aussi décrire les parties en nature et en argent comptant, si des revenus en nature sont compris dans 
cette ligne de budget. Pour les lignes de revenu, indiquez les dates de début et de fin des subventions 
et des ententes de financement, le cas échéant. Le fait de ne pas avoir suffisamment de notes de 
budget peut avoir de grandes répercussions sur les décisions liées au financement. Assurez-vous que 
les contributions des différents bailleurs de fonds sont clairement énoncées dans vos notes de budget. 

Les évaluateurs prendront en considération les montants de financement demandés par les organismes par 
rapport aux enveloppes de financement prévues pour chaque objectif prioritaire durant le processus de 
financement.  
 
 

F1. Cliquez « Ouvrir » pour compléter votre budget de programme / projet annuel  
F2. Veuillez décrire comment vous utiliserez les fonds de Centraide. Maximum de 1 000 caractères. 
 
Critères d’évaluation 
 
Le programme/projet dispose de diverses sources de financement (financières et en nature) 
 

• Quelle proportion du budget de programme/projet serait financée par Centraide de l’Est de l’Ontario? 
• Y a-t-il une dépendance importante à l'égard de Centraide de l’Est de l’Ontario (ou tout autre bailleur de 

fonds unique) pour le fonctionnement du programme? 
• Le programme est-il viable? 

 
Les dépenses sont détaillées et réalistes 
 

• La proposition inclut-elle toutes les dépenses relatives au programme/projet?  
• Existe-t-il des dépenses majeures qui devraient figurer sur la liste, mais qui ne le soont pas? 
• Les dépenses sont-elles réalistes? En d'autres termes, le coût associé se reflète-t-il véritablement dans 

chaque ligne d'article? 
• Les notes relatives au budget sont-elles présentes et suffisamment détaillées? 
• Les coûts du soutien en nature sont-ils compris? 

 
Rentabilité 
 

• Les coûts sont-ils raisonnables étant donné les personnes aidées? 
• Les coûts sont-ils raisonnables étant donné l'étendue et les ressources nécessaires pour l'intervention? 
• Les coûts sont-ils raisonnables étant donné le nombre de clients aidés? 



 

60 

 

• Veuillez garder à l'esprit que la zone géographique, les types de clients, les types de services fournis 
peuvent tous avoir une incidence sur le rendement (à savoir, des programmes semblables offerts dans 
différentes zones géographiques peuvent avoir des coûts largement différents en fonction de la 
participation des bénévoles, de la disponibilité des services de soutien de quartier, etc.) 

 

Attestation et page de signature 

 

Veuillez noter que des références ne sont plus nécessaires.  

Centraide de l’Est de l’Ontario n’accepte plus de copies papier. Veuillez conserver la page de signature 
originale dans vos dossiers, si elle était requise à une date ultérieure. 

Tous les organismes doivent soumettre une page de signature. 

La signature du(de la) directeur(trice) général(e) et du(de la) président(e) de conseil sont toutes deux 
requises. Si l’un de ces postes est vacant, un signataire doit être nommé pour ce poste. 

 

Cette page doit être signé et : 

• téléchargée (cliquer sur la flèche de téléchargement ci-dessous) avant 13 h, le 25 février 2022. 
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GLOSSAIRE 
 

Catégories de financement :  

Il existe quatre catégories d’investissements pour chacun des objectifs prioritaires. Ensemble, ils 
permettent une démarche holistique visant l’atteinte des objectifs fixés : 

1. Programmes et services 

2. Concertation et mobilisation 

3. Politiques publiques et défense d’intérêts 

4. Recherche 

 

Coalition: un regroupement d’agences ou d’organismes ayant un objectif ou un but commun 

 

Concertation et mobilisation :  

Concertation et mobilisation sont des processus dynamiques qui reposent sur un réseau collaboratif 
d’intervenants qui œuvrent au nom de leur communauté pour régler un problème, informer le public et 
créer un changement positif.  

 

Contributions en nature: 

Les contributions en nature sont des biens ou des services que votre organisme devrait acheter, mais 
qui sont fournis gratuitement par d’autres organismes/personnes. La valeur des contributions en nature 
devrait être basée sur ce que vous devriez payer pour ces biens et ces services si vous deviez les 
acheter. Les contributions en nature permettent de démontrer les coûts véritables associés à la gestion 
du programme/du projet. 

Exemples de contributions en nature (non exhaustif): 

• Heures de bénévolat (nombre d’heures travaillées x 15 $/h.) 
• Services professionnels offerts (comme des conseils juridiques, la vérification d’états financiers) 
• Frais généraux (comme les services publics) associés au programme/projet  
• Équipement, matériel, fournitures de bureaux offerts 
• Utilisation gratuite d’installations, d’espace de bureau ou d’équipement  
• Matériel promotionnel, publications ou documents imprimés offerts 

 

Dépenses au titre du programme :  

Dépenses liées au programme, dont le matériel, les ressources et la promotion. Elles excluent le transport.  

 

Dépenses de déplacement et de transport : 

Toutes les dépenses relatives au transport du personnel, des entrepreneurs et des clients. Comprends les 
frais de transport programmatique et administratif. 
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Dépenses d’évaluation :  

Dépenses nécessaires pour effectuer les évaluations de programme, les sondages relatifs aux lignes de base 
et de fond, les évaluations à moyen terme, les recherches opérationnelles, etc. Cela exclut le transport et le 
temps que le personnel passe ailleurs.  

 

Dépenses de salaires et d’avantages sociaux : 

Dépenses liées au personnel employé/qui travaille sur le programme ou le projet. Elles comprennent 
des éléments comme les salaires/avantages sociaux de tous les employés (à temps plein ou à temps 
partiel), ainsi que le personnel contractuel.  

 

Dépenses diverses :  

Dépenses que l’on ne peut intégrer dans n’importe quelle autre catégorie de dépenses. Elles doivent 
être expliquées en détail dans la description du budget et dans les commentaires. 

 

Domaines ciblés :  

Les domaines ciblés forment le cadre dans lequel Centraide de l’Est de l’Ontario concentrera ses efforts 
d’investissements communautaires. Chacun des domaines ciblés est assorti d’objectifs prioritaires qui 
guideront les décisions de Centraide en matière d’allocation des subventions et de mobilisation de la 
communauté. Il existe trois domaines ciblés : 

1. Réussite des jeunes: Pour aider les enfants à Ottawa à grandir et à donner le meilleur d’eux-
mêmes, nous investissons dans des initiatives qui les préparent à la maternelle et qui leur 
offrent un endroit sécuritaire où ils peuvent jouer, apprendre et avoir du plaisir après l’école, 
ainsi que des programmes qui aident les jeunes itinérants à sortir de la rue pour de bon. 

2. Santé des gens et des communautés: Centraide permet à tous les membres de notre 
communauté d’avoir accès à l’aide dont ils ont besoin, lorsqu’ils en ont besoin  

3. Amélioration des conditions de vie: Nous investissons dans des programmes et des 
initiatives qui aident les immigrants à trouver un emploi qui correspond à leurs compétences, 
ainsi que les personnes handicapées à se trouver un emploi valorisant, tout en leurs donnant un 
sens d’appartenance à la communauté 

  

Faits et données en appui :  

La recherche basée sur les faits et les données en appui peuvent être constituées d’articles publiés ou 
de données, de résultats d’anciens programmes ou projets, de sondages et d’études, de résultats de 
groupes témoins, entre autres, qui valident le lien entre les activités du programme, l’Objectif Prioritaire 
et les résultats visés. 

 

  



 

63 

 

Frais d’administration : 

Dépenses comprenant le loyer, les assurances, les fournitures de bureau, le télécopieur et le téléphone, 
l’Internet, les frais de comptabilité et les honoraires d’avocat, les frais postaux et de service de messagerie, 
etc. 

 

Impact collectif : 
L’impact collectif est une approche qui ne doit pas être confondue avec la portée plus large de l’impact 
communautaire ou d’autres formes de collaboration ou de partenariat. Les organismes ont tenté de résoudre 
les problèmes sociaux par l’entremise de collaboration pendant des décennies sans succès. La vaste majorité 
de ces efforts manque des éléments de succès qui permettent aux initiatives d’impact collectif d’atteindre 
l’alignement soutenu des efforts.  
On compte cinq conditions distinctes nécessaires dans un vrai modèle d’impact collectif. Ces conditions 
doivent être en place pour considérer un modèle d’impact collectif :  

I. Objectifs communs – une vision de changement partagée qui comprend une compréhension 

commune du problème et une approche conjointe quant à sa résolution par l’entremise de mesures 

convenues. 

II. Systèmes de mesure communs – recueillir des données et mesurer les résultats 

systématiquement dans l’ensemble des activités permet de s’assurer que les efforts  demeurent 

alignés et que les partenaires se tiennent mutuellement responsables.  

III. Actions se soutenant mutuellement – Distinguer les stratégies et les activités tout en étant 

coordonné, par l’entremise d’un plan d’action renforcé mutuellement. Il n’y a pas de place pour le 

dédoublement.  

IV. Communication permanente – Une communication constante et ouverte est requise auprès de 

plusieurs joueurs, y compris les organismes et les financiers, pour instaurer la confiance, réaliser 

les objectifs mutuels et pour créer une motivation commune. 

V. Structure de soutien – Créer et gérer un impact collectif nécessite un ou plusieurs organismes 

distincts avec des ressources et des compétences particulières permettant d’être le pilier de 

l’initiative dans sa totalité et de jouer un rôle de coordination clé avec les organismes, les agences 

et les financiers.  

 

Impact communautaire : 

Investissements qui influencent le changement communautaire (programmes qui ciblent une 
communauté plus large, la concertation, la recherche et l’influence). 

 

Impact direct : 

Investissements dans des programmes et des servies de première ligne dont bénéficient les gens. 

 

Indicateur : Un indicateur démontre que certains résultats ont été réalisés ou non. Les indicateurs 
doivent être:  

• Directs : mesurent le plus possible le résultat pertinent.  
• Objectifs : être précis et sans ambiguïté quant à ce que l’on mesure et comment. Il ne doit y 

avoir aucun doute sur la manière de mesurer ou d’interpréter l’indicateur.  
• Adéquats : doivent saisir adéquatement tout le résultat.  



 

64 

 

• Pratiques : des données de qualité requises pour étayer l’indicateur sont disponibles dans la 
période en question. 

 

Indicateurs communs  

Indicateurs que tous les programmes sous le même objectif prioritaire sont demandés de rapporter si 
leur travail aligne avec les résultats qui sont mesurés. 

Indicateurs de résultats intermédiaires :   

Ils mesurent les résultats plus généraux réalisés par l’entremise de la prestation de services, dans ce 
cas-ci, au niveau du programme ou du projet. Les résultats intermédiaires quantifient les effets réels 
des efforts fournis par l’organisme en vue de ses objectifs. Pour les agences qui font affaire avec les 
clients, les résultats intermédiaires peuvent être des changements (ou le maintien) des compétences, 
des connaissances, des attitudes, du comportement ou des circonstances. Pour les agences qui 
travaillent au niveau du système, les résultats intermédiaires peuvent être des changements (ou le 
maintien) des états du système, des conditions, des politiques, etc. En d’autres mots, les résultats 
intermédiaires mesurent si les gens se portent mieux ou, dans le cas des programmes du système, si 
les objectifs souhaités clés ont été atteints. 

 

Indicateurs de type extrants :  

Ils mesurent la quantité et la qualité des services fournis (p. ex., le nombre de clients servis, les heures 
de service, le nombre de séances offertes, les dépliants produits, etc.). En d’autres mots, l’extrant 
mesure ce que vous avez fait et à quel point vous avez réussi. 

 

Le financement basé sur les résultats :  

Le financement basé sur les résultats fait référence à une stratégie établissant délibérément un lien 
entre le financement fourni à un prestataire de service et les résultats visés. Autrement dit, les fonds 
sont « payés » à un partenaire en fonction de résultats visés convenus à l’avance dans un délai donné. 
Les résultats peuvent être exprimés soit sous forme quantitative, soit sous forme qualitative, par 
exemple le nombre de bénéficiaires du programme, l’augmentation du nombre de personnes ayant 
progressé du stade x au stade y, un élément de recherche préliminaire, un changement de politique 
publique, etc. 

 

Politiques publiques et défense d’intérêts : 

Les activités relatives aux politiques publiques et à la défense des intérêts  visent à accroître la 
compréhension parmi le public de l’importance d’un enjeu ou de la nécessité de modifier une politique 
pour réduire ou éliminer les obstacles à l’inclusion sociale. La défense d’intérêts et la prise de position 
sur les politiques publiques comprennent un vaste éventail d’activités, y compris les campagnes 
médiatiques, les conférences publiques, les forums de discussion, le lobbying, etc. 

 

Population ciblée :  

Un groupe de personnes en particulier qui constitue le centre de tout travail visant l’atteinte de l’Objectif 
Prioritaire. Dans chaque définition d’un Objectif Prioritaire, un groupe de personnes ayant des identifiants 
particuliers (p. ex., âge, état socioéconomique, facteurs de risques, vulnérabilité, problèmes et enjeux) sont 
décrits.   
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Programmes et services :  

Les programmes et services comprennent les activités visant à offrir aux personnes vulnérables 
certains appuis, dont les articles indispensables au quotidien, la formation, l’éducation, les 
compétences, l’accompagnement, la participation sociale et les loisirs, les occasions d’emploi, les 
initiatives d’entreprise sociale, ou encore le renforcement des capacités personnelles. 

 

Recherche :  

La recherche comprend les activités qui créent et mobilisent des savoirs pour favoriser l’action de 
communautés, de la société civile, des dirigeants politiques et des intervenants de tous les secteurs 
concernés par la viabilité sociale, économique et environnementale du Canada. 

 

Résultat visé:   

Un niveau mesurable de réussite ou d’efficacité visé par un programme ou projet dans un temps donné. 
Les indicateurs de type extrants et les indicateurs de résultats intermédiaires requièrent des cibles 
spécifiques telles qu’un chiffre, un pourcentage, complets/incomplets, oui/non, etc.   

 

Secteur des services sociaux :  

Les organismes/agences dont la mission est d’offrir des possibilités d’amélioration de la qualité de vie 
des groupes défavorisés ou vulnérables, comme les enfants, les personnes handicapées, les aînés et 
d’autres personnes de notre communauté en offrant des services tels que l’appui à l’éducation, les 
programmes de jour, le counseling, le développement des compétences, etc. 

 

Solvabilité :  

La solvabilité des organismes est leur capacité organisationnelle à honorer leurs engagements 
financiers. 
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ANNEXE I - OBJECTIFS PRIORITAIRES 

 

Centraide de 
l’Est de l’Ontario -  Description 

des domaines ciblés et 
des priorités stratégiques du comté de La

nark pour 2022  

Domaine ciblé  Réussite des jeunes  

Priorités 
stratégiques  

Heures critiques  Itinérance juvénile  

Populations cibles  

• Enfants  
• Jeunes  
• Parents  
• Écoles  

• Jeunes  
• Familles  
• Fournisseurs de services  

  

Objectif  

Les enfants et les 
jeunes sont activement 
engagés avant et après 
l’école.  

Les jeunes gens dans le besoin 
ont un accès sécuritaire à des services 
de soutien et de logement abordables.  

Activités clés  

• Clubs d’aide 
aux devoirs  
• Sports et 
leçons de musique  
• Formations en 
matière d’emploi 
ciblées et activités 
d’apprentissage pour 
les jeunes à risque  
• Mentorat  

• Prévention  
• Sensibilisation 
communautaire  
• Portail unique  
• Logements  
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Domaine ciblé  Amélioration des conditions de vie  

Priorité stratégique  Départs et transitions  

Populations cibles  

• Enfants  
• Jeunes  
• Familles  
• Adultes   
• Entreprises  

Objectif  
Les membres de la communauté favorisent leur littératie et leur 
perfectionnement professionnel visant à réduire les obstacles en 
matière de santé et améliorer les occasions d’emploi.  

Activités clés  

• Littéracie  
• Perfectionnement professionnel  
• Promotion d’occasions d’emploi pour les personnes 
handicapées  
• Réduction des obstacles en matière de santé  
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Domaine ciblé  Santé des gens et des communautés  

Priorités 
stratégiques  

Bien vieillir  Quartiers forts  

Populations cible
s  

• Personnes 
âgées  
• Familles  
• Proches aidan
ts  
• Fournisseurs 
de services  

• Résident·e·s  
• Entreprises et organismes sans but 
lucratif  

Objectif  

Les personnes âgées 
peuvent demeurer chez 
elles tout en gardant 
contact avec leur 
communauté et les proches 
aidants se sentent 
appuyés.  

Les résident·e·s sont engagés dans leur 
communauté et de plus en plus de bénévoles 
aident les gens dans le besoin.  

Activités clés  

• Popotte 
roulante  
• Soins des 
pieds  
• Musique et 
souvenirs  
• Cercle de 
soutien pour 
proches aidants  
• Activités 
physiques et 
récréatives  

• Ateliers/perfectionnement profession
nel  
• Forums communautaires  
• Soutien des bénévoles  
• Perfectionnement communautaire 
axé sur les actifs  
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ANNEXE II - MODIFICATIONS EN 
MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE 
 
Centraide de l’Est de l’Ontario : objectifs prioritaires et modifications en matière 

de santé mentale du comté de Lanark pour 2022  
  

Conformément au guide et aux grandes lignes, nous acceptons les projets qui 
répondent à nos cinq objectifs prioritaires actuels dans le cadre de notre cycle 
d’appel de propositions de 2022. Nous reconnaissons que les problèmes de santé 
mentale sont de plus en plus inquiétants dans notre communauté. Nous vous 
prions de bien vouloir décrire les services de soutien en santé mentale offerts dans 
le cadre du programme, le cas échéant, dans votre proposition.  
  

Nous sommes à la recherche de programmes et de services communautaires2 qui 
favorisent la guérison et la résilience des personnes souffrant de problèmes de 
santé mentale et de toxicomanie. De tels programmes et services comprennent 
notamment du counseling, des listes d’attente pour obtenir du soutien, ainsi que 
du soutien et des modèles de soutien culturellement adaptés entre pairs. Les 
programmes et les services doivent avoir un lien avec 211 et maintenir ses 
renseignements à jour auprès de celui-ci.  
  

Les populations cibles comprennent les personnes et les familles souffrant de 
problèmes de santé mentale. Nous nous concentrons sur les personnes qui se 
butent à des obstacles supplémentaires, y compris les personnes à faible revenu, 
les personnes issues de communautés multiculturelles, les francophones, les 
Autochtones, les résident·e·s de communautés rurales et les 
communautés 2SLGBTQ+.   
  

Veuillez noter que cette composante de santé mentale doit faire partie d’une 
approche générale qui respecte un ou plusieurs des cinq objectifs 
prioritaires mentionnés dans cette annexe.  
  

2 Services de soutien en santé mentale – Fait référence aux services de soutien communautaires 

subventionnés qui aident les personnes souffrant de problèmes de santé mentale épisodiques faibles à 
modérés. Il pourrait s’agit de personnes souffrant de conditions « sévères mais gérables » qui ont besoin de 
soutien occasionnel. Les programmes et les services communautaires de nature non-
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institutionnelle sont offerts aux client·e·s dans leur communauté et comprennent du soutien pour les 
personnes souffrant de problèmes de santé mentale non diagnostiqués.  
  



 

 

ANNEXE III - INDICATEURS 

Heures critiques 

 

Objectif 
Prioritaire 

Type 
Description de 
l’indicateur 

Unité de 
mesure 

Définition 
Méthode de collecte 
et de calcul des 
données  

Commun /Normalisé 

CH 
Résultat 
intermédiair
e  

Les enfants 
développent des 
compétences 
générales 

Pourcentage 

Compétences générales : 
les compétences 
personnelles et sociales 
essentielles que les gens 
doivent posséder pour 
effectuer des tâches la 
plupart des emplois. P. 
ex., direction, pensée 
critique, résolution de 
problèmes, travail 
d’équipe, résolution de 
conflits, gestion du temps, 
présentation personnelle, 
communication, attitude 
positive et confiance en 
soi. 

# d'enfants terminent 
le programme pour 
développer leurs 
compétences / # 
d'enfants participent 
au programme 

Commun 

CH 
Résultat 
intermédiair
e  

Les participants 
desservis qui 
mangent de façon 
plus saine, qui 
augmentent leur 
taux d’activité 
physique ou qui 
cherchent à 
atteindre un poids 
santé. 

Pourcentage 

Manger de façon plus 
saine : consommer plus 
de fruits, de légumes, de 
légumineuses, de noix et 
de grains entiers, puis 
consommer moins de 
sucre. Activité physique : 
aérobie et activités de 
renforcement des muscles 
et des os. Poids santé : 
l’indice de masse 
corporelle représente 
communément un poids 
santé. 

Sondage avant et 
après pour les jeunes 
ou les parents sur 
l'alimentation, les 
niveaux d'activité et 
d'autres pratiques 
saines 

Commun 
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CH 
Résultat 
intermédiair
e  

Les enfants ont 
amélioré leur bien-
être émotionnel  

Pourcentage 

Les enfants et/ou jeunes 
participant au programme 
rapportent ou démontrent 
avoir amélioré leur bien-
être émotionnel : estime 
de soi, résilience, 
sentiment d’appartenance 
sociale et/ou motivation 

Un sondage ou une 
observation des 
participants soutenus. 
Un décompte est tenu 
de tous les 
participants qui 
signalent ou 
démontrent une 
amélioration du bien-
être émotionnel. Ce 
nombre est divisé par 
tous les participants 
interrogés ou 
observés. 

Commun 

CH 
Résultat 
intermédiair
e  

Jeunes qui passent 
de l’école 
intermédiaire à 
l’école secondaire à 
temps 

Pourcentage 

Étudiants desservis et 
immatriculés à temps de 
l’école intermédiaire à 
l’école secondaire 
(généralement de la 8e à 
la 9e année), à la fin de 
leur année scolaire 
intermédiaire prévue. 

Sondage auprès des 
jeunes ou des parents 

Commun 

CH Extrant 

Augmentation du 
nombre d'enfants 
pratiquant des 
comportements 
prosociaux 

Chiffre 

Augmentation du nombre 
d'enfants pratiquant des 
comportements 
prosociaux. L'agence doit 
fournir des exemples de 
types de comportements 
pratiqués. 

Entretien, groupe de 
discussion ou 
sondage auprès des 
parents, des enfants, 
du personnel et/ou 
des instructeurs. 
L'agence doit indiquer 
la méthode choisie. 

Commun  

CH 
Résultat 
intermédiair
e  

Participation 
cohérente 
(auparavant appelée 
engagement 
amélioré des clients) 

Pourcentage 
Mode de présence ou de 
contact 

Nombre de clients 
avec une meilleure 
assiduité (se 
présentant aux 
rendez-vous) ou de 
contacts affichant 
autrement un 
engagement amélioré 
/ Nombre de clients 
évalués pour 
l'engagement 

Normalisé 
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CH 
Résultat 
intermédiair
e  

Étudiants à l’école 
élémentaire, 
intermédiaire ou 
secondaire 
desservis qui 
améliorent leur 
niveau de 
fréquentation ou qui 
maintiennent un 
niveau de 
fréquentation 
satisfaisant 

Pourcentage 

Pour attenidre un niveau 
de fréquentation 
satisfaisant un étudiant 
doit être absent au 
maximum 18 jours d’école 
en une année scolaire 
(Ministère de l’éducation 
de l’Ontario). 

 

Normalisé 

CH 
Résultat 
intermédiair
e  

Étudiants à l’école 
intermédiaire ou 
secondaire 
desservis qui 
obtiennent une note 
de passage dans les 
matières de base 

Pourcentage 

Étudiants qui obtiennent 
une note de passage dans 
les matières de base, 
comme l’anglais et le 
français, (selon le conseil 
scolaire), les 
mathématiques, les 
sciences et les sciences 
humaines. 

Par exemple. Les 
crédits de chaque 
collégien/lycéen sont 
suivis et moyennés 
(par exemple, total de 
crédits/total d'élèves) 

Normalisé 

CH 
Résultat 
intermédiair
e  

Les enfants ont 
amélioré leur attitude 
envers l’école 

Pourcentage 

Les enfants et/ou jeunes 
participant au programme 
rapportent ou démontrent 
une meilleure attitude 
envers l'école/le travail 
scolaire.   

Un sondage ou une 
observation des 
participants soutenus. 
Un compte est tenu 
de tous les 
participants qui 
signalent ou 
démontrent une 
amélioration de leur 
attitude envers 
l'école/le travail 
scolaire. Ce nombre 
est divisé par tous les 
participants interrogés 
ou observés. 

Normalisé 

CH 
Résultat 
intermédiair
e  

Jeunes qui gradus 
l’école secondaire à 
temps 

Pourcentage 
Jeunes qui reçoit du 
support qui gradus Sondage auprès des 

jeunes ou des parents 

Normalisé 
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CH 
Résultat 
intermédiair
e  

Jeunes (âgés 15 à 
24 ans) desservis 
qui obtiennent un 
emploit 

Chiffre 

Nombre de jeunes âgés 
de 15 à 24 ans qui 
obtiennent un emploi par 
conséquence du service 
offert 

Nombre de jeunes 
interrogés qui ont 
obtenu un emploi à 
temps partiel ou à 
temps plein pendant 
ou après le 
programme. 

Normalisé 

CH Extrant 
Participants qui 
terminent leurs 
devoirs 

Pourcentage 

Les enfants et/ou les 
jeunes participant au 
programme qui terminent 
leurs devoirs tous les jours  

Moyenne annuelle du 
nombre d'élèves qui 
terminent leurs 
devoirs chaque jour 
grâce au soutien du 
programme divisé par 
les participants 
inscrits 

Normalisé 

CH Extrant 

Personnes 
desservies qui 
participent à des 
programmes sur 
l'activité physique, 
l'accès aux aliments 
sains ou sur la 
nutrition 

Chiffre 

Exemples de programmes 
: programmes qui 
favorisent les avantages 
d'un mode de vie actif 
ainsi que la participation à 
des activités physiques 
régulières pour améliorer 
la santé, prévenir les 
maladies et améliorer la 
qualité de vie dans son 
ensemble. Ainsi que des 
programmes d'éducation 
nutritionnelle; programmes 
de distribution alimentaire; 
programmes de nutrition 
pour enfants; etc. 

Liste des participants 
à l'activité ou au 
programme aussi bien 
que des rapports 

Normalisé 

CH Extrant 

Jeunes desservis qui 
suivent une 
formation sur les 
aptitudes 
professionnelles 

Chiffre 

Les activités de la 
formation sur les aptitudes 
professionnelles 
pourraient comprendre un 
ou plusieurs des 
composants suivants :  
évaluation des 
compétences et des 
intérêts, examens et 
counselling, formation et 

Nombre de jeunes 
ayant suivi une 
formation 
professionnelle 

Normalisé 
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développement des 
compétences générales et 
techniques, aide à la 
recherche d'emploi et 
stages. 

CH Extrant 

Personnel 
responsable du 
développement des 
enfants et des 
jeunes, formé pour 
offrir des 
programmes et des 
services de qualité 

Chiffre 

Personnel formé de façon 
à améliorer la qualité des 
programmes et des 
services offerts. 

Nombre d'employés 
formés 

Normalisé 
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L'itinérance juvénile  

Objectif 
Prioritaire 

Type 
Description de 
l’indicateur 

Unité de 
mesure 

Définition 
Méthode de collecte et de 
calcul des données  

Commun 
/Normalisé 

YH Extrant  

Capacité de 
l’organisme à appuyer 
plus de jeunes à 
conserver un logement 
permanent 

Pourcentage 

Quantité de jeunes âgés de 16 à 
25 ans, qui obtiennent du soutien 
dans le but de maintenir un 
logement permanent y compris 
(sans toutefois s’y limiter) à 
l’emploi, à l’éducation financière, 
au soutien psychologique et 
conseils, à l’éducation, aux 
services fournis aux locataires, 
etc. (L’organisme précisera le type 
de soutien fourni) en fonction des 
années précédentes. 

Quantité de contacts avec les 
clients (évaluations, conseils 
psychologiques, assistance 
professionnelle, mentorat, 
formation, etc.) au cours de 
l’année divisé par la quantité 
de l’année précédente. Les 
clients peuvent être comptés 
plus d’une fois au cours de 
l’année. 

Commun 

YH 
Résultat 
intermédiaire  

Nombre de jeunes logé Chiffre 

Les jeunes âgés de 16 à 25 ans 
qui étaient sans abri ou qui 
vivaient dans un logement de 
transition qui déménagent ou sont 
soutenus après leur 
déménagement dans un logement 
abordable sans aucune restriction 
ni exigence. 

  
Nombre de jeunes 
accompagnés en logement au 
cours de l'année 

Commun 

YH Extrant 

Heures consacrées au 
soutien des jeunes 
pour leur permettre de 
maintenir un logement 
permanent 

Chiffre 

Heures consacrées au soutien 
des jeunes âgées de 16 à 25 ans 
pour leur permettre de maintenir 
un logement permanent, y 
compris (sans toutefois s’y limiter) 
à l’emploi, à l’éducation financière, 
au soutien psychologique et 
conseils, à l’éducation, aux 
services fournis aux locataires, 
etc. (L’organisme précisera le type 
de soutien fourni). 

Quantité d’heures consacrées 
au soutien des jeunes par le 
personnel ou les bénévoles 
de l’organisme. Pour les 
séances de groupe, multiplier 
la quantité de participants par 
la durée des séances. Ajouter 
la quantité totale d’heures 
consacrées à chaque session 
pendant l’année. 

Normalisé 
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YH Extrant 

Jeunes qui reçoivent 
du soutien dans le but 
de maintenir les 
logements permanents 

Chiffre 

Quantité de jeunes âgés de 16 à 
25 ans qui reçoivent du soutien 
dans le but de maintenir des 
logements permanents, y compris 
(sans toutefois s’y limiter) à 
l’emploi, à l’éducation financière, 
au soutien psychologique et 
conseils, à l’éducation, aux 
services fournis aux locataires, 
etc. (L’organisme précisera le type 
de soutien fourni). 

Quantité unique de clients 
soutenus au moins une fois 
au cours de l’année. Les 
clients qui ont accès à plus 
d’un type de soutien ne sont 
comptés qu’une seule fois. 

Normalisé 

YH 
Résultat 
intermédiaire  

Rapports de 
recherches ou études 
qui traitent de 
l’itinérance juvénile à 
Ottawa  

Chiffre 

Quantité de rapports de 
recherches ou d’études avec des 
pratiques ou des stratégies 
opportunes, réalisables et 
appropriées visant à traiter de 
l’itinérance juvénile à Ottawa. Les 
rapports de recherches ou les 
études doivent être complétés, 
puis partagés dans un forum 
public. (L’organisme mentionnera 
le nom de l’étude et son objectif). 

L’étude doit être accessible à 
ceux qui peuvent utiliser de 
tels renseignements, et elle 
doit être utile et fonctionnelle 
pour être considérée comme 
complète. 

Normalisé 

YH 
Résultat 
intermédiaire  

Clients qui ont obtenu 
le soutien nécessaire 
en matière de 
logement par 
l’entremise d’un 
programme 

Pourcentage 

Pendant l’évaluation initiale, les 
facteurs de risques et de besoins 
particuliers des jeunes âgés de 16 
à 25 ans sont évalués. Une autre 
évaluation, après l’évaluation 
initiale, détermine quels besoins 
ont été comblés grâce à du 
soutien. Les facteurs de risques et 
de besoins pourraient être liés à 
l’emploi, à l’éducation financière, 
au soutien en matière de santé 
mentale ou de toxicomanies, à 
l’éducation, aux services fournis 
aux locataires, à l’entretien 
ménager, etc. ou autre). 

Quantité de clients pour 
lesquels au moins 25 % des 
besoins identifiés ont été 
comblés d’ici la réévaluation 
(après 6 mois), divisée par la 
quantité totale de clients qui 
ont participé à la réévaluation 
(après 6 mois). 

Normalisé 
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YH 
Résultat 
intermédiaire 

Jeunes qui terminent 
leurs études  

Pourcentage 
Jeunes ayant reçu un soutien qui 
obtiennent leur diplôme 

Nombre de jeunes 
accompagnés en logement au 
cours de l'année 

Normalisé 

YH 
Résultat 
intermédiaire 

Jeunes qui ont terminé 
des stages, des 
formations en 
apprentissage, des 
programmes de 
formation en 
entrepreneuriat ou des 
aptitudes 
professionnelles 

Chiffre 

Quantité de jeunes âgés de 16 à 
25 ans qui ont obtenu du soutien 
dans le but de terminer leur stage, 
leur formation en apprentissage, 
leur formation en entrepreneuriat 
ou leurs aptitudes 
professionnelles  

Quantité de jeunes qui ont 
terminé ce genre de 
programmes en une année. 

Normalisé 

YH 
Résultat 
intermédiaire 

Jeunes qui ont terminé 
des stages, des 
formations en 
apprentissage, des 
programmes de 
formation en 
entrepreneuriat ou des 
aptitudes 
professionnelles 

Pourcentage 

Quantité de jeunes âgés de 16 à 
25 ans qui ont obtenu du soutien 
dans le but de terminer leur stage, 
leur formation en apprentissage, 
leur formation en entrepreneuriat 
ou leurs aptitudes 
professionnelles 

Quantité de jeunes qui ont 
terminé ce genre de 
programmes en une année 
divisée par la quantité de 
jeunes qui pourraient 
participer à ce genre de 
programmes. 

Normalisé 

YH 
Résultat 
intermédiaire 

Jeunes qui se trouvent 
un emploi temporaire 

Chiffre 

Quantité de jeunes âgés de 16 à 
25 ans qui ont obtenu de l’aide à 
se trouver un emploi dans une 
entreprise sociale, au sein d’un 
programme d’emploi temporaire 
(durée limitée), un emploi 
saisonnier ou tout autre emploi qui 
est d’une durée limitée. L’emploi 
doit respecter les normes du 
marché du travail. 

Quantité de jeunes qui se 
trouvent un emploi temporaire 
pendant l’année scolaire.  

Normalisé 
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YH 
Résultat 
intermédiaire 

Jeunes qui se trouvent 
un emploi à long terme 

Pourcentage 

Quantité de jeunes âgés de 16 à 
25 ans qui ont obtenu de l’aide à 
se trouver un emploi à long terme 
ou permanent. L’emploi doit 
respecter les normes du marché 
du travail.  

Quantité de jeunes qui se 
trouvent un emploi à long 
terme ou permanent pendant 
l’année scolaire divisée par la 
quantité totale de jeunes 
appuyée pendant cette même 
année. 

Normalisé 

YH 
Résultat 
intermédiaire 

Maintien en poste des 
jeunes (6 à 12 mois) 

Pourcentage 

Quantité de jeunes âgés de 16 à 
25 ans qui ont obtenu de l’aide et 
qui ont conservé leur emploi entre 
6 et 12 mois. L’emploi doit 
respecter les normes du marché 
du travail. 

Quantité de jeunes qui ont 
obtenu un emploi et qui l’ont 
conservé entre 6 à 12 mois 
divisée par la quantité de 
jeunes qui ont obtenu de 
l’aide de l’organisme. 

Normalisé 

YH 
Résultat 
intermédiaire  

Jeunes qui s’inscrivent 
à un programme 
d’éducation, à un 
programme d’études 
secondaires ou à un 
programme de 
formation 
professionnelle  

Chiffre 

Quantité de jeunes âgés de 16 à 
25 ans qui obtiennent de l’aide et 
qui sont inscrits dans un 
programme d’éducation, un 
programme d’études secondaires 
ou à un programme de formation 
professionnelle, comme des 
formations en aptitudes 
professionnelles, des programmes 
d’apprentissage, des programmes 
de formation en entrepreneuriat 
ou des stages.  

Quantité de jeunes qui 
obtiennent de l’aide et qui 
sont inscrits dans un 
programme en une année 
donnée. 

Normalisé 

YH 
Résultat 
intermédiaire  

Jeunes qui s’inscrivent 
à un programme 
d’éducation, à un 
programme d’études 
secondaires ou à un 
programme de 
formation 
professionnelle  

Pourcentage 

Quantité de jeunes âgés de 16 à 
25 ans qui obtiennent de l’aide et 
qui sont inscrits dans un 
programme d’éducation, un 
programme d’études secondaires 
ou à un programme de formation 
professionnelle, comme des 
formations en aptitudes 
professionnelles, des programmes 
d’apprentissage, des programmes 
de formation en entrepreneuriat 
ou des stages.  

Quantité de jeunes qui 
obtiennent de l’aide et qui 
sont inscrits dans un 
programme en une année 
donnée divisée par la quantité 
totale de jeunes qui pourrait 
tirer partie de ces 
programmes.  

Normalisé 
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YH 
Résultat 
intermédiaire  

Jeunes qui reçoivent 
du soutien et qui 
déménagent dans un 
logement permanent 

Pourcentage 

Quantité de jeunes âgés de 16 à 
25 ans qui étaient itinérants ou qui 
vivaient dans des logements de 
transition, et qui sont déménagés 
dans un logement abordable sans 
restriction ni exigence. 

Quantité de jeunes qui se 
sont trouvé un logement 
pendant l’année divisée par la 
quantité de jeunes qui 
reçoivent du soutien pendant 
l’année. 

Normalisé 

YH 
Résultat 
intermédiaire  

Jeunes qui reçoivent 
du soutien et qui 
déménagent dans un 
logement permanent 

Chiffre 

Quantité de jeunes âgés de 16 à 
25 ans qui étaient itinérants ou qui 
vivaient dans des logements de 
transition, et qui sont déménagés 
dans un logement abordable sans 
restriction ni exigence. 

Quantité de jeunes qui se 
sont trouvé un logement 
pendant l’année. 

Normalisé 

YH 
Résultat 
intermédiaire  

Jeunes qui reçoivent 
du soutien et qui ont 
conservé un logement 
permanent pendant un 
an 

Pourcentage 

Quantité de jeunes âgés de 16 à 
25 ans qui se sont trouvé un 
logement abordable sans 
restriction ni exigence et qui l'ont 
conservé pendant au moins un 
an. 

Quantité de jeunes qui ont 
conservé un logement 
permanent pendant un an et 
plus divisé par la quantité de 
jeunes qui reçoivent du 
soutien pendant l’année. 

Normalisé 

YH 
Résultat 
intermédiaire  

Jeunes qui reçoivent 
du soutien et qui ont 
conservé un logement 
permanent pendant six 
mois 

Pourcentage 

Quantité de jeunes âgés de 16 à 
25 ans qui se sont trouvé un 
logement abordable sans 
restriction ni exigence et qui l'ont 
conservé pendant au moins six 
mois. 

Quantité de jeunes qui ont 
conservé un logement 
permanent pendant six mois 
et plus divisé par la quantité 
de jeunes qui reçoivent du 
soutien pendant l’année. 

Normalisé 

 

  



 

81 

 

Nouveaux départs et transitions 

Objectif 
Prioritaire 

Type 
Description de 
l’indicateur 

Unité de 
mesure 

Définition 

Méthode 
de collecte 
et de calcul 
des 
données  

Commun 
/Normalisé 

BT 
Résultat 
intermédiaire 

Personnes salariées en 
raison de ce programme 

Pourcentage 

La quantité de gens qui sera embauchée grâce à 
ce projet/programme (annuellement). Les postes 
doivent respecter les normes du ministère du 
Travail de l’Ontario (c.-à-d., salaire minimum ou 
plus; normes de santé et de sécurité; etc.  

Commun 

BT 
Résultat 
intermédiaire 

Mobilité ascendante des 
clients 

Chiffre 

Quantité de clients qui reçoivent une promotion, 
une augmentation de salaire ou qui tire partie 
d’heures supplémentaires (augmentation de 20 % 
et plus)  

Commun 

BT 
Résultat 
intermédiaire 

Clients qui s’inscrivent à 
une éducation ou à une 
formation limitée 

Chiffre 

Quantité de clients handicapés qui s’inscrivent à 
une éducation formelle ou une formation limitée 
en matière d’emploi (p. ex., date de fin établie) 
pour acquérir des compétences professionnelles 

 

Commun 

BT 
Résultat 
intermédiaire 

Clients qui ont réduit leur 
recours au soutien 
financier du 
gouvernement  

Pourcentage 

Quantité de clients qui ont réduit leur recours au 
soutien financier du gouvernement grâce à une 
augmentation du revenu liée à l’augmentation des 
heures de travail ou du salaire, ou à l’obtention 
d’un emploi rémunéré.   

Commun 
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Quartiers Forts  

Objectif 
Prioritaire 

Type 
Description de 
l’indicateur 

Unité de 
mesure 

Définition 
Méthode de collecte et de calcul 
des données  

Commun 
/Normalisé 

Quartiers 
forts 

Extrant 

Activités et 
occasions 
permettant 
d'aborder les 
problèmes 
prioritaires 

Chiffre 

Le nombre d'activités et 
d'occasions communautaires 
visant à aborder les problèmes 
prioritaires. L'agence doit lister 
les activités et les occasions, 
ainsi que les problèmes 
prioritaires abordés 
individuellement dans la 
méthodologie. 

Le nombre total des activités visant à 
aborder les problèmes prioritaires. Il 
faut compter chaque activité une fois, 
même si elle celle-ci aborde plusieurs 
problèmes. 

Commun 

Quartiers 
forts 

Résultat 
intermédiaire  

Valeur monétaire 
des contributions 
en espèces et en 
nature mobilisées 

Chiffre 

La valeur des ressources en 
espèces et en nature investies 
dans les priorités de quartier, 
comme celles obtenues dans le 
cadre d'événements et 
d'initiatives qui permettent 
d'utiliser la méthodologie du 
Forum sur le capital social des 
quartiers ottaviens (y compris, 
mais sans toutefois se limiter à la 
valeur des ressources humaines, 
des contributions en matière 
d'espace, du nouveau 
financement et des actifs en 
nature). 

La mise en évidence de la valeur des 
ressources qui ont permis d'organiser 
des événements, de saisir des 
initiatives ou de déterminer les 
priorités du quartier par l'entremise de 
la méthodologie du Forum sur le 
capital social des quartiers ottaviens. 

Commun 

Quartiers 
forts 

Résultat 
intermédiaire  

Participants et 
participantes qui 
ont noué des liens 
solides 

Pourcentage 
Participants et participantes qui 
estiment avoir noué des liens 
plus solides en raison du projet. 

Le nombre de participants et 
participantes ayant répondu de façon 
favorable aux questions du sondage 
divisé par le nombre total des 
personnes ayant participé au 
sondage. 

Commun 
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Quartiers 
forts 

Extrant Partenariats Chiffre 

Partenariats consolidés pour 
soutenir les initiatives de 
quartiers prioritaires (L'agence 
doit préciser la nature des 
partenariats [parties intéressées 
et rôles] dans sa méthodologie.)           

Le nombre de partenariats formels ou 
informels aux rôles clairement définis 
dans le cadre duquel les activités sont 
en cours. 

Commun 

Quartiers 
forts 

Extrant 

Résidents et 
résidentes 
participant aux 
activités du projet 

Pourcentage 

Les résidents et résidentes 
uniques (chaque résident ou 
résidente est compté une fois) 
dans les quartiers ciblés qui 
participent aux activités du 
projet. 

Le nombre de participants et 
participants uniques mentionnés dans 
le dossier d'événement ou d'activité 
divisé par la population (selon l'étude 
de quartiers d'Ottawa). 

Commun 

Quartiers 
forts 

Résultat 
intermédiaire  

Bénévolat des 
résidents et 
résidentes 

Pourcentage 

Le pourcentage de résidents et 
résidentes uniques qui 
participent bénévolement aux 
activités du projet (p. ex., 
communications, sensibilisation, 
petits projets, jardinage 
communautaire, petits/grands 
événements, ateliers). 

Le nombre de participants et 
participantes uniques mentionnés 
dans le dossier d'événement ou 
d'activité divisé par la population 
(selon l'étude de quartiers d'Ottawa). 
L'agence doit indiquer dans sa 
méthode si la cible est un sous-
groupe (p. ex., femmes, personnes 
âgées, jeunes). 

Commun 

Quartiers 
forts 

Extrant 
Heures de 
bénévolat 

Chiffre 
Le nombre d'heures d'activités 
bénévoles contribuées. 

Le décompte doit être fait à partir des 
dossiers internes. 

Normalisé 

Quartiers 
forts 

Résultat 
intermédiaire  

(Recherche) 
Évaluation du 
bien-être des 
quartiers (indice 
d'équité) terminée 

Complété 

Une évaluation quantitative 
générale du bien-être des 
quartiers, mesurant les grandes 
inégalités entre les quartiers 
terminée et partagée avec les 
parties prenantes. 

Un rapport final, diffusé auprès des 
parties prenantes, comprenant les 
commentaires de ces parties 
prenantes principales. 

Normalisé 
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Quartiers 
forts 

Résultat 
intermédiaire  

(Recherche) 
Étude complète 
sur le 
renforcement de 
la cohésion 
sociale, de l'équité 
et de l'inclusion au 
sein des 
communautés 
prioritaires 

Complété 

Une étude sur les facteurs qui 
affectent la cohésion sociale, 
l'équité et l'inclusion dans les 
communautés locales prioritaires 
(en fonction des lieux) et qui 
fournit des recommandations 
exploitables sur la façon de les 
délivrer favorablement. L'étude 
est complétée et partagée avec 
les parties prenantes. 

Une étude complète, diffusée auprès 
des parties prenantes, comprenant 
les commentaires de ces parties 
prenantes principales. 

Normalisé 

Quartiers 
forts 

Résultat 
intermédiaire  

Ressources 
communautaires 
ou actifs 
immobilisés liés 
aux enjeux 
prioritaires de 
quartiers 

Chiffre 

Les ressources ou actifs 
communautaires, tant nouveaux 
qu'élargis liés aux problèmes 
prioritaires de quartiers (p. ex., 
équipement de terrain de jeux, 
itinéraires d'autobus améliorés, 
meilleur éclairage). 

La consignation des détails propres 
aux changements et le moment 
auquel les changements se 
produisent. 

Normalisé 

Quartiers 
forts 

Résultat 
intermédiaire  

Initiatives saisies 
grâce à 
l'engagement des 
résidents et 
résidentes 

Chiffre 
De nouvelles initiatives saisies 
grâce à l'engagement des 
résidents et résidentes. 

La consignation des initiatives. Normalisé 

Quartiers 
forts 

Résultat 
intermédiaire  

Participants et 
participantes 
ayant une 
capacité accrue 
de mener un 
changement 
communautaire à 
bien en raison 
d'une formation ou 
du renforcement 
des capacités 

Pourcentage 

Les participants et participantes 
à la formation ou au 
renforcement des capacités qui 
disent être mieux équipés pour 
mener un changement 
communautaire positif. 

Le nombre de participants et 
participantes qui ont répondu de 
façon favorable aux questions du 
sondage divisé par le nombre total de 
participants et participantes au 
sondage. 

Normalisé 
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Quartiers 
forts 

Résultat 
intermédiaire  

Politiques ou 
programmes 
promus, adoptés 
ou modifiés 

Chiffre 

Les changements de politique et 
de programme promus, adoptés 
ou modifiés qui ont augmenté le 
nombre de liens communautaires 
positifs, qui ont favorisé 
l'inclusion et/ou qui ont adressé 
les problèmes prioritaires de 
quartiers. 

La consignation des détails relatifs 
aux changements et aux 
modifications et du moment auquel 
ces changements et modifications se 
produisent. 

Normalisé 

Quartiers 
forts 

Résultat 
intermédiaire  

Résidents et 
résidentes qui ont 
un meilleur accès 
aux occasions 
sociales 

Pourcentage 
Les résidents et résidentes qui 
disent avoir un meilleur accès 
aux occasions sociales. 

Le nombre de résidents et résidentes 
qui ont répondu de façon favorable 
aux questions du sondage divisé par 
le nombre total de personnes ayant 
participé au sondage. 

Normalisé 

Quartiers 
forts 

Résultat 
intermédiaire  

Sécurité accrue 
des résidents et 
résidentes 

Pourcentage 

Les résidents et résidentes qui 
ont participé au programme et 
qui disent éprouver une meilleure 
sécurité. 

Le nombre de résidents et résidentes 
qui ont répondu de façon favorable 
aux questions du sondage divisé par 
le nombre total de personnes ayant 
participé au sondage. 

Normalisé 

Quartiers 
forts 

Résultat 
intermédiaire  

Aide précieuse 
offerte aux 
résidents et 
résidentes 

Pourcentage 

Les résidents et résidentes qui 
ont participé au programme et 
qui disent avoir obtenu une aide 
précieuse dans le cadre du 
projet. Les résidents et 
résidentes précisent ce qui était 
précieux (c.-à-d., problème ou 
type d'aide obtenu). 

Le nombre de résidents et résidentes 
qui ont répondu de façon favorable 
aux questions du sondage divisé par 
le nombre total de personnes ayant 
participé au sondage.   

Normalisé 

Quartiers 
forts 

Résultat 
intermédiaire  

Accès plus facile 
aux services et 
aux ressources 
pour les résidents 
et résidentes 

Pourcentage 

Les résidents et résidentes qui 
ont participé au programme et 
qui disent avoir un accès plus 
facie aux services et aux 
ressources. 

Le nombre de résidents et résidentes 
qui ont répondu de façon favorable 
aux questions du sondage divisé par 
le nombre total de personnes ayant 
participé au sondage. 

Normalisé 
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Quartiers 
forts 

Résultat 
intermédiaire  

Accès plus facile 
aux aliments sains 
pour les résidents 
et résidentes 

Pourcentage 

Les résidents et résidentes qui 
ont participé à des activités 
axées sur l'alimentation et qui 
disent avoir un accès plus facile 
aux aliments sains. 

Le nombre de résidents et résidentes 
qui ont répondu de façon favorable 
aux questions du sondage divisé par 
le nombre total de personnes ayant 
participé au sondage. 

Normalisé 

Quartiers 
forts 

Résultat 
intermédiaire  

Sentiment 
d'appartenance 
accru des 
résidents et 
résidentes 

Pourcentage 

Les résidents et résidentes qui 
ont participé au projet et qui 
disent avoir un sentiment 
d'appartenance accru. 

Le nombre de résidents et résidentes 
qui ont répondu de façon favorable 
aux questions du sondage divisé par 
le nombre total de personnes ayant 
participé au sondage. 

Normalisé 

Quartiers 
forts 

Résultat 
intermédiaire  

Accès plus facile 
aux services de 
soutien en matière 
de santé et de 
bien-être pour les 
résidents et 
résidentes 

Pourcentage 

Les résidents et résidentes qui 
ont participé à des activités 
axées sur l'alimentation et qui 
disent avoir un accès plus facile 
aux services de soutien en 
matière de santé et de bien-être. 

Le nombre de résidents et résidentes 
qui ont répondu de façon favorable 
aux questions du sondage divisé par 
le nombre total de personnes ayant 
participé au sondage. 

Normalisé 
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Bien Viellir 

Objectif 
Prioritaire 

Type 
Description de 
l’indicateur 

Unité de 
mesure 

Définition 
Méthode de collecte et de calcul 
des données  

Commun 
/Normalisé 

SA 
Résultat 
intermédiaire  

Clients qui 
expriment une 
amélioration de leur 
sentiment de bien-
être 

Pourcentage 

Amélioration du bien-être 
général physique, mental, 
social et émotionnel des 
participants âgés, par 
autoévaluation. 

Offrir un questionnaire, qui 
comprend une échelle Likert à 
6 points, avant le service et un 
pendant celui-ci aux clients (ou 
après le service). Calcul : Clients 
démontrant une amélioration d’au 
moins un point divisés par les clients 
qui ont effectué tous les sondages.  

Commun  

SA 
Résultat 
intermédiaire  

Capacité améliorée 
d’un client à vivre 
indépendamment 

Pourcentage 

Quantité de clients exprimant 
que l’organisme offre des 
services qui améliorent leur 
capacité à vivre 
indépendamment par au 
moins un point sur une échelle 
Likert (index prédéterminé par 
l’organisme). 

Offrir un questionnaire, qui 
comprend une échelle Likert à 
6 points, avant le service et un 
après celui-ci aux clients. Calcul : 
quantité de clients qui démontrent 
une amélioration d’au moins 1 point 
sur 6 sur l’échelle de Likert divisé 
par la quantité de clients qui ont 
dûment rempli les questionnaires 
avant et après le service. 

Commun 

SA 
Résultat 
intermédiaire  

Amélioration de la 
sensibilisation du 
client en matière de 
ressources 
communautaires, 
sociales et de santé 

Pourcentage 

Grâce à la formation ou aux 
présentations, les clients 
déclarent avoir une 
connaissance accrue des 
services de soutien offerts aux 
aînés et des ressources 
communautaires, sociales et 
en matière de santé. 

Offrir un questionnaire avant le 
service et un après celui-ci aux 
clients. Calcul : quantité moyenne 
des services et des ressources 
nommés instantanément par les 
participants au départ et quantité 
moyenne des services et des 
ressources nommés instantanément 
par les participants après la 
participation. La moyenne de tous 
les pourcentages d’amélioration des 
clients constitue le résultat. 

Commun 

SA 
Résultat 
intermédiaire  

Clients qui 
expriment une 
baisse de leurs 
sentiments 
d’isolation et de 
solitude 

Pourcentage 

Quantité de clients qui 
communiquent une 
amélioration des résultats en 
fonction des réponses 
moyennes à une série de 
questions conçues pour 

Offrir un questionnaire, qui 
comprend une échelle de Likert à 
6 points, avant le service et un 
après celui-ci aux clients. Calcul : 
quantité de clients qui 
communiquent une amélioration 
d’au moins 1 point sur 6 sur l’échelle 

Commun 
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susciter des sentiments 
d’isolation et de solitude. 

de Likert divisé par la quantité de 
clients qui ont dûment rempli les 
questionnaires avant et après le 
service.  

SA 
Résultat 
intermédiaire  

Personnes 
soignantes qui 
expriment une 
baisse de leurs 
sentiments 
d’isolation et de 
stress 

Pourcentage 

Grâce au soutien de relève, 
les personnes soignantes 
expriment une baisse de leurs 
sentiments d’isolation et de 
stresse d’un point sur une 
échelle Likert. Cueillette des 
données : sondage d’un 
échantillon représentatif de 
clients. 

Offrir un questionnaire, qui 
comprend une échelle Likert à 
6 points, avant le service et un 
pendant celui-ci aux clients (ou 
après le service). Calcul : Clients 
démontrant une amélioration d’au 
moins un point divisés par les clients 
qui ont effectué tous les sondages. 

Commun 

SA 
Résultat 
intermédiaire  

Les participants 
restent logés dans 
le logement de leur 
choix 

Pourcentage 

Grâce à l’accès aux services 
de qualité et la sensibilisation 
des autres systèmes de 
soutien, les clients sont 
autonomes et vieillissent chez 
eux. 

Effectuer un suivi auprès de tous les 
clients afin de déterminer leurs 
conditions de vie après un an (ou un 
échantillon de clients – minimum de 
30). Les clients qui demeurent chez 
eux divisés par tous les clients 
desservis (ou l’échantillon total). 

Normalisé 

SA Extrant 

Clients qui 
participent à des 
activités sociales, 
récréatives, 
d’activité physique 
et/ou de réseautage 

Chiffre 

Quantité de clients qui 
participent à des activités 
sociales, récréatives et de 
réseautage. L’organisme peut 
préciser davantage le type de 
clients (p. ex., francophones, 
immigrants, déficiences 
intellectuelles, etc.). 

Quantité de clients qui participent à 
des activités sociales, récréatives et 
de réseautage à partir des dossiers 
internes. Chaque client est compté 
au maximum une fois par an. 

Normalisé 

SA Extrant 

Clients ayant reçu 
des soins de relève 
fournis par une 
personne soignante 

Chiffre 

Quantité de clients qui tirent 
profit des soins de relève 
offerts par une personne 
soignante. 

Quantité de clients à partir des 
dossiers internes. Chaque individu 
est compté pas plus d'une fois par 
an. 

Normalisé 
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SA Extrant 
Clients uniques qui 
tirent profit de 
transport 

Chiffre 

Quantité de clients qui tirent 
profit de transport au moins 
une fois pendant l’année 
(magasinage, rendez-vous 
chez le médecin, etc.) 
L’organisme peut préciser 
davantage le type de clients 
(p. ex., francophones, 
immigrants, déficiences 
intellectuelles, etc.) 

Quantité de clients qui tirent profit 
de transport à partir des dossiers 
internes. Ne pas compter les 
personnes plus d’une fois par 
année. 

Normalisé 

SA Extrant 

Clients qui 
participent à des 
programmes de 
sensibilisation à 
partir de leur 
demeure 

Chiffre 

Quantité de clients participants 
aux programmes/services de 
sensibilisation offerts chez eux 
soit en personne, soit à l’aide 
de la technologie. 

Quantité de clients qui ont obtenu 
des programmes/services de 
sensibilisation chez eux à partir des 
dossiers internes. Ne pas compter 
les personnes plus d’une fois par 
année. 

Normalisé 
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