
 

 

 
 

 
 
   

 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES VISANT 
L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES EN OUTAOUAIS 

 
(APPEL DE PROJETS 2014) 

 

Modalités 

 

Contexte :          
La Conférence régionale des élus de l’Outaouais, en partenariat avec le Secrétariat à la 
Condition féminine, le ministère de la Famille, le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais, 
l’Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales, Loisir sport Outaouais et la 
Table jeunesse Outaouais, procède au lancement d’un appel de projets issu de l’Entente 
spécifique en matière d’égalité entre les femmes et les hommes en Outaouais 2013-2015 et 
ce, sur l’ensemble du territoire de la région. Ce programme, associé à l’entente, se concentre 
essentiellement à atteindre les objectifs suivants, soit: 

 Promouvoir des modèles et des comportements égalitaires; 

 Favoriser l’égalité économique entre les femmes et les hommes; 

 Favoriser une meilleure conciliation des responsabilités familiales et 
professionnelles ou scolaires; 

 Promouvoir le respect de l’intégrité des femmes et leur sécurité dans tous les 
milieux de vie; 

 Accroître la participation des femmes aux instances décisionnelles. 
 
 
Projets admissibles : 

Pour être admissibles, les projets doivent faire la promotion de l’égalité entre les femmes et 
les hommes et/ou des modèles et comportements égalitaires, de façon à permettre des 
avancées significatives dans ce domaine auprès de la population et des communautés de la 
région. 

 
Demandeurs admissibles : 

 Organisme incorporé et à but non lucratif 
 Municipalité, MRC 
 Organisme du secteur public des réseaux de l’éducation, de la santé et des services  
    sociaux 
 Conseil de bande d’une communauté autochtone 
 Coopérative similaire à un organisme incorporé et sans but lucratif. 

 
Modalités spécifiques : 

 Le soutien octroyé ne peut servir au financement du service de la dette du promoteur, au 
remboursement d'emprunt à venir, au salaire d’une ressource humaine dédiée ou au 
financement d'un projet déjà réalisé, tout comme les dépenses associées à de 
l’immobilisation ou à des frais de fonctionnement habituels de la part de l’organisme 
demandeur ; 

 Une contribution de 20% du coût total du projet est requise de la part du promoteur ; 

 La participation financière liée au programme de soutien vient appuyer la contribution 
d’autres bailleurs de fonds du milieu ; 

 Le projet devra être réalisé avant le 31 décembre 2015. 
 
 
Le projet est mobilisant : 

 Le projet résulte d'une concertation des partenaires du milieu, est soutenu 
financièrement par les intervenants concernés et sa réalisation peut générer des 
impacts qui débordent les limites d'un territoire de MRC ou de la ville de Gatineau; 

 Le projet est soutenu par un partenariat élargi et les territoires qui profitent du projet y 
participent significativement. 

 
 
Demande de financement : 

La demande de financement doit contenir les informations suivantes: 
1. Titre du projet. 
2. Territoire et clientèle touchée. 
3. Renseignements sur le promoteur (raison sociale de l'organisme, adresse, téléphone, 

télécopieur, courrier électronique, responsable du projet et fonction). 
4. Statut juridique de l'organisme et date d'incorporation. 



5. Description du projet, des activités prévues, des partenariats, etc. 
6. Buts visés par le projet. 
7. Liens avec les objectifs poursuivis par l’entente spécifique. 
8. Échéancier de réalisation. 
9. Équipe de gestion et coordination. 
10. Financement et coûts de réalisation du projet (incluant les activités de promotion). 
11. Plan de financement 
12. Lettres d’appui du milieu (MRC, municipalités, autres partenaires). 
13. Une copie des derniers états financiers disponibles. 

 
Date limite: 

Les projets  doivent être acheminés à la CRÉO avant 16h00 le 15 septembre 2014, à 
l’attention de : 
 
 

Réjean Lampron 
394, boul. Maloney Ouest 

Gatineau (Québec) J8P 7Z5 
Courriel : rlampron@cre-o.qc.ca 
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