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Introduction Le service en ligne di@pason, fondé sur l’approche de la gestion axée sur les résultats, a permis au ministère de la Culture et des Communications (MCC) de mettre en place le Plan d’action et rapport de reddition de comptes (PARRC)
pour les clients-partenaires qui déposent une demande d’aide financière au fonctionnement. Le PARRC est un outil de gestion permettant au client-partenaire de déterminer les actions qu’il entend mener, dans un temps défini, pour 
atteindre ses objectifs. Il présente de façon claire et précise les objectifs poursuivis par le MCC, les objectifs du client-partenaire, les indicateurs de résultat, les données à recueillir ainsi que les activités prévues. À la fin de la période 
couverte par le PARRC, le client-partenaire rend compte au MCC des résultats obtenus et du degré d’atteinte des objectifs poursuivis.

Le PARRC est une annexe de la convention.

Instructions 
pour produire le 

PARRC

Au moment de produire le PARRC

• Veuillez	prendre	connaissance	de	toutes	les	pages	du	gabarit	du	PARRC	avant	de	le	remplir.

• Des	sujets	liés	aux	objectifs	que	vous	poursuivez	pour	réaliser	votre	mission	ont	été	préalablement	définis.	Pour	en	connaître	les	définitions,	vous	pouvez	vous	référer	à	l’annexe	1	du	document.	

• Pour	chaque	sujet	:
• déterminez votre ou vos objectifs;
• déterminez obligatoirement un objectif pour les sujets en lien avec les objectifs poursuivis par le MCC et la section « Autres sujets »;
• définissez les indicateurs de résultat et les données à recueillir relatifs à chaque objectif
• inscrivez les activités annuelles que vous prévoyez réaliser pour chacun des objectifs définis
• adoptez une formulation abrégée et explicite pour remplir les divers champs du PARRC.

Au moment de rendre compte du plan d’action

• Pour	chaque	sujet	:	
• indiquez les résultats obtenus et les activités réalisées pour chacun des objectifs fixés
• précisez le degré d’atteinte de l’objectif à l’aide du menu déroulant, et ce, pour chacun des objectifs du PARRC;
• inscrivez les éléments relatifs aux facteurs internes et externes qui ont pu avoir une influence sur l’atteinte de l’objectif, le cas échéant

• Pour	toute	demande	d’accompagnement,	consultez	la	personne	responsable	du	suivi	du	programme	au	MCC.

Les objectifs 
poursuivis par le 

MCC

Le programme d’Aide au fonctionnement pour les médias communautaires poursuit deux objectifs précis qui sont :

Objectif ministériel 1 Contribuer à diversifier l’offre d’information locale et régionale au Québec

Objectif ministériel 2 Favoriser la participation de la communauté aux activités des médias communautaires.

Le PARRC 
comprend cinq 
sujets définis à 

l’annexe 1

SUJET 1 – L’information locale et régionale

SUJET 2 – La programmation originale (télévision et radio) ou le contenu rédactionnel original (média imprimé ou en ligne) 

SUJET 3 – L’enracinement dans la collectivité et la vie associative

SUJET 4 – L’administration démocratique et autonome

SUJET 5 – Les autres activités 

Initiales des parties
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Objectif ministériel 1 – Contribuer à diversifier l’offre d’information locale et régionale au Québec

SUJET 1 – L’information locale et régionale

Objectif 1.1 :

Indicateur de résultat :

Données à recueillir :

Mode de calcul de l’indicateur :

OBJECTIF ET INDICATEUR

ANNÉE ACTIVITÉS PRÉVUES ACTIVITÉS RÉALISÉES

An 1

An 2

An 3

Résultats obtenus :

Degré d’atteinte de l’objectif (au terme du plan d’action) :

RÉSULTATS

Facteurs internes (éléments qui concourent à la réalisation d’un résultat et qui sont sous le contrôle de l’organisation) :

Facteurs externes (éléments liés au contexte socio-économique ou à un autre contexte ayant des incidences sur l’atteinte des objectifs) :

ANALYSE CONTEXTUELLE DU DEGRÉ D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF AU TERME DU PLAN D’ACTION (L’organisme indique les facteurs qui ont pu avoir des incidences sur le degré d’atteinte des objectifs.)

Initiales des parties
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Objectif ministériel 1 – Contribuer à diversifier l’offre d’information locale et régionale au Québec

SUJET 1 – L’information locale et régionale

Objectif 1.2 :

Indicateur de résultat :

Données à recueillir :

Mode de calcul de l’indicateur :

OBJECTIF ET INDICATEUR

ANNÉE ACTIVITÉS PRÉVUES ACTIVITÉS RÉALISÉES

An 1

An 2

An 3

Résultats obtenus :

Degré d’atteinte de l’objectif (au terme du plan d’action) :

RÉSULTATS

Facteurs internes (éléments qui concourent à la réalisation d’un résultat et qui sont sous le contrôle de l’organisation) :

Facteurs externes (éléments liés au contexte socio-économique ou à un autre contexte ayant des incidences sur l’atteinte des objectifs) :

ANALYSE CONTEXTUELLE DU DEGRÉ D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF AU TERME DU PLAN D’ACTION (L’organisme indique les facteurs qui ont pu avoir des incidences sur le degré d’atteinte des objectifs.)

Initiales des parties
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Objectif ministériel 1 – Contribuer à diversifier l’offre d’information locale et régionale au Québec

SUJET 1 – L’information locale et régionale

Objectif 1.3 :

Indicateur de résultat :

Données à recueillir :

Mode de calcul de l’indicateur :

OBJECTIF ET INDICATEUR

ANNÉE ACTIVITÉS PRÉVUES ACTIVITÉS RÉALISÉES

An 1

An 2

An 3

Résultats obtenus :

Degré d’atteinte de l’objectif (au terme du plan d’action) :

RÉSULTATS

Facteurs internes (éléments qui concourent à la réalisation d’un résultat et qui sont sous le contrôle de l’organisation) :

Facteurs externes (éléments liés au contexte socio-économique ou à un autre contexte ayant des incidences sur l’atteinte des objectifs) :

ANALYSE CONTEXTUELLE DU DEGRÉ D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF AU TERME DU PLAN D’ACTION (L’organisme indique les facteurs qui ont pu avoir des incidences sur le degré d’atteinte des objectifs.)

Initiales des parties
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Objectif ministériel 1 – Contribuer à diversifier l’offre d’information locale et régionale au Québec

SUJET 2 – La programmation originale (télévision et radio) ou le contenu rédactionnel original (média imprimé ou en ligne)

Objectif 2.1 :

Indicateur de résultat :

Données à recueillir :

Mode de calcul de l’indicateur :

OBJECTIF ET INDICATEUR

ANNÉE ACTIVITÉS PRÉVUES ACTIVITÉS RÉALISÉES

An 1

An 2

An 3

Résultats obtenus :

Degré d’atteinte de l’objectif (au terme du plan d’action) :

RÉSULTATS

Facteurs internes (éléments qui concourent à la réalisation d’un résultat et qui sont sous le contrôle de l’organisation) :

Facteurs externes (éléments liés au contexte socio-économique ou à un autre contexte ayant des incidences sur l’atteinte des objectifs) :

ANALYSE CONTEXTUELLE DU DEGRÉ D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF AU TERME DU PLAN D’ACTION (L’organisme indique les facteurs qui ont pu avoir des incidences sur le degré d’atteinte des objectifs.)

Initiales des parties
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Objectif ministériel 1 – Contribuer à diversifier l’offre d’information locale et régionale au Québec

Objectif 2.2 :

Indicateur de résultat :

Données à recueillir :

Mode de calcul de l’indicateur :

OBJECTIF ET INDICATEUR

ANNÉE ACTIVITÉS PRÉVUES ACTIVITÉS RÉALISÉES

An 1

An 2

An 3

Résultats obtenus :

Degré d’atteinte de l’objectif (au terme du plan d’action) :

RÉSULTATS

Facteurs internes (éléments qui concourent à la réalisation d’un résultat et qui sont sous le contrôle de l’organisation) :

Facteurs externes (éléments liés au contexte socio-économique ou à un autre contexte ayant des incidences sur l’atteinte des objectifs) :

ANALYSE CONTEXTUELLE DU DEGRÉ D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF AU TERME DU PLAN D’ACTION (L’organisme indique les facteurs qui ont pu avoir des incidences sur le degré d’atteinte des objectifs.)

Initiales des parties
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Objectif ministériel 1 – Contribuer à diversifier l’offre d’information locale et régionale au Québec

Objectif 2.3 :

Indicateur de résultat :

Données à recueillir :

Mode de calcul de l’indicateur :

OBJECTIF ET INDICATEUR

ANNÉE ACTIVITÉS PRÉVUES ACTIVITÉS RÉALISÉES

An 1

An 2

An 3

Résultats obtenus :

Degré d’atteinte de l’objectif (au terme du plan d’action) :

RÉSULTATS

Facteurs internes (éléments qui concourent à la réalisation d’un résultat et qui sont sous le contrôle de l’organisation) :

Facteurs externes (éléments liés au contexte socio-économique ou à un autre contexte ayant des incidences sur l’atteinte des objectifs) :

ANALYSE CONTEXTUELLE DU DEGRÉ D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF AU TERME DU PLAN D’ACTION (L’organisme indique les facteurs qui ont pu avoir des incidences sur le degré d’atteinte des objectifs.)

Initiales des parties
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Objectif ministériel 2 – Favoriser la participation de la communauté aux activités des médias communautaires.

SUJET 3 – L'enracinement dans la collectivité et la vie associative

Objectif 3.1 :

Indicateur de résultat :

Données à recueillir :

Mode de calcul de l’indicateur :

OBJECTIF ET INDICATEUR

ANNÉE ACTIVITÉS PRÉVUES ACTIVITÉS RÉALISÉES

An 1

An 2

An 3

Résultats obtenus :

Degré d’atteinte de l’objectif (au terme du plan d’action) :

RÉSULTATS

Facteurs internes (éléments qui concourent à la réalisation d’un résultat et qui sont sous le contrôle de l’organisation) :

Facteurs externes (éléments liés au contexte socio-économique ou à un autre contexte ayant des incidences sur l’atteinte des objectifs) :

ANALYSE CONTEXTUELLE DU DEGRÉ D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF AU TERME DU PLAN D’ACTION (L’organisme indique les facteurs qui ont pu avoir des incidences sur le degré d’atteinte des objectifs.)

Initiales des parties
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Objectif ministériel 2 – Favoriser la participation de la communauté aux activités des médias communautaires.

SUJET 3 – L'enracinement dans la collectivité et la vie associative

Objectif 3.2 :

Indicateur de résultat :

Données à recueillir :

Mode de calcul de l’indicateur :

OBJECTIF ET INDICATEUR

ANNÉE ACTIVITÉS PRÉVUES ACTIVITÉS RÉALISÉES

An 1

An 2

An 3

Résultats obtenus :

Degré d’atteinte de l’objectif (au terme du plan d’action) :

RÉSULTATS

Facteurs internes (éléments qui concourent à la réalisation d’un résultat et qui sont sous le contrôle de l’organisation) :

Facteurs externes (éléments liés au contexte socio-économique ou à un autre contexte ayant des incidences sur l’atteinte des objectifs) :

ANALYSE CONTEXTUELLE DU DEGRÉ D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF AU TERME DU PLAN D’ACTION (L’organisme indique les facteurs qui ont pu avoir des incidences sur le degré d’atteinte des objectifs.)

Initiales des parties
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Objectif ministériel 2 – Favoriser la participation de la communauté aux activités des médias communautaires.

SUJET 3 – L'enracinement dans la collectivité et la vie associative

Objectif 3.3 :

Indicateur de résultat :

Données à recueillir :

Mode de calcul de l’indicateur :

OBJECTIF ET INDICATEUR

ANNÉE ACTIVITÉS PRÉVUES ACTIVITÉS RÉALISÉES

An 1

An 2

An 3

Résultats obtenus :

Degré d’atteinte de l’objectif (au terme du plan d’action) :

RÉSULTATS

Facteurs internes (éléments qui concourent à la réalisation d’un résultat et qui sont sous le contrôle de l’organisation) :

Facteurs externes (éléments liés au contexte socio-économique ou à un autre contexte ayant des incidences sur l’atteinte des objectifs) :

ANALYSE CONTEXTUELLE DU DEGRÉ D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF AU TERME DU PLAN D’ACTION (L’organisme indique les facteurs qui ont pu avoir des incidences sur le degré d’atteinte des objectifs.)

Initiales des parties
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Objectif ministériel 2 – Favoriser la participation de la communauté aux activités des médias communautaires.

SUJET 4 – L’administration démocratique et autonome

Objectif 4.1 :

Indicateur de résultat :

Données à recueillir :

Mode de calcul de l’indicateur :

OBJECTIF ET INDICATEUR

ANNÉE ACTIVITÉS PRÉVUES ACTIVITÉS RÉALISÉES

An 1

An 2

An 3

Résultats obtenus :

Degré d’atteinte de l’objectif (au terme du plan d’action) :

RÉSULTATS

Facteurs internes (éléments qui concourent à la réalisation d’un résultat et qui sont sous le contrôle de l’organisation) :

Facteurs externes (éléments liés au contexte socio-économique ou à un autre contexte ayant des incidences sur l’atteinte des objectifs) :

ANALYSE CONTEXTUELLE DU DEGRÉ D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF AU TERME DU PLAN D’ACTION (L’organisme indique les facteurs qui ont pu avoir des incidences sur le degré d’atteinte des objectifs.)

Initiales des parties
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Objectif ministériel 2 – Favoriser la participation de la communauté aux activités des médias communautaires.

SUJET 4 – L’administration démocratique et autonome

Objectif 4.2 :

Indicateur de résultat :

Données à recueillir :

Mode de calcul de l’indicateur :

OBJECTIF ET INDICATEUR

ANNÉE ACTIVITÉS PRÉVUES ACTIVITÉS RÉALISÉES

An 1

An 2

An 3

Résultats obtenus :

Degré d’atteinte de l’objectif (au terme du plan d’action) :

RÉSULTATS

Facteurs internes (éléments qui concourent à la réalisation d’un résultat et qui sont sous le contrôle de l’organisation) :

Facteurs externes (éléments liés au contexte socio-économique ou à un autre contexte ayant des incidences sur l’atteinte des objectifs) :

ANALYSE CONTEXTUELLE DU DEGRÉ D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF AU TERME DU PLAN D’ACTION (L’organisme indique les facteurs qui ont pu avoir des incidences sur le degré d’atteinte des objectifs.)

Initiales des parties
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Objectif ministériel 2 – Favoriser la participation de la communauté aux activités des médias communautaires.

SUJET 4 – L’administration démocratique et autonome

Objectif 4.3 :

Indicateur de résultat :

Données à recueillir :

Mode de calcul de l’indicateur :

OBJECTIF ET INDICATEUR

ANNÉE ACTIVITÉS PRÉVUES ACTIVITÉS RÉALISÉES

An 1

An 2

An 3

Résultats obtenus :

Degré d’atteinte de l’objectif (au terme du plan d’action) :

RÉSULTATS

Facteurs internes (éléments qui concourent à la réalisation d’un résultat et qui sont sous le contrôle de l’organisation) :

Facteurs externes (éléments liés au contexte socio-économique ou à un autre contexte ayant des incidences sur l’atteinte des objectifs) :

ANALYSE CONTEXTUELLE DU DEGRÉ D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF AU TERME DU PLAN D’ACTION (L’organisme indique les facteurs qui ont pu avoir des incidences sur le degré d’atteinte des objectifs.)

Initiales des parties
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Autres sujets

SUJET 5 – Les autres activités 

Objectif 5.1 :

Indicateur de résultat :

Données à recueillir :

Mode de calcul de l’indicateur :

OBJECTIF ET INDICATEUR

ANNÉE ACTIVITÉS PRÉVUES ACTIVITÉS RÉALISÉES

An 1

An 2

An 3

Résultats obtenus :

Degré d’atteinte de l’objectif (au terme du plan d’action) :

RÉSULTATS

Facteurs internes (éléments qui concourent à la réalisation d’un résultat et qui sont sous le contrôle de l’organisation) :

Facteurs externes (éléments liés au contexte socio-économique ou à un autre contexte ayant des incidences sur l’atteinte des objectifs) :

ANALYSE CONTEXTUELLE DU DEGRÉ D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF AU TERME DU PLAN D’ACTION (L’organisme indique les facteurs qui ont pu avoir des incidences sur le degré d’atteinte des objectifs.)

Initiales des parties
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Autres sujets

SUJET 5 – Les autres activités 

Objectif 5.2 :

Indicateur de résultat :

Données à recueillir :

Mode de calcul de l’indicateur :

OBJECTIF ET INDICATEUR

ANNÉE ACTIVITÉS PRÉVUES ACTIVITÉS RÉALISÉES

An 1

An 2

An 3

Résultats obtenus :

Degré d’atteinte de l’objectif (au terme du plan d’action) :

RÉSULTATS

Facteurs internes (éléments qui concourent à la réalisation d’un résultat et qui sont sous le contrôle de l’organisation) :

Facteurs externes (éléments liés au contexte socio-économique ou à un autre contexte ayant des incidences sur l’atteinte des objectifs) :

ANALYSE CONTEXTUELLE DU DEGRÉ D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF AU TERME DU PLAN D’ACTION (L’organisme indique les facteurs qui ont pu avoir des incidences sur le degré d’atteinte des objectifs.)

Initiales des parties
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Autres sujets

SUJET 5 – Les autres activités 

Objectif 5.3 :

Indicateur de résultat :

Données à recueillir :

Mode de calcul de l’indicateur :

OBJECTIF ET INDICATEUR

ANNÉE ACTIVITÉS PRÉVUES ACTIVITÉS RÉALISÉES

An 1

An 2

An 3

Résultats obtenus :

Degré d’atteinte de l’objectif (au terme du plan d’action) :

RÉSULTATS

Facteurs internes (éléments qui concourent à la réalisation d’un résultat et qui sont sous le contrôle de l’organisation) :

Facteurs externes (éléments liés au contexte socio-économique ou à un autre contexte ayant des incidences sur l’atteinte des objectifs) :

ANALYSE CONTEXTUELLE DU DEGRÉ D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF AU TERME DU PLAN D’ACTION (L’organisme indique les facteurs qui ont pu avoir des incidences sur le degré d’atteinte des objectifs.)

Initiales des parties
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 ANNEXE 1Des définitions utiles pour le plan d’action et le rapport de reddition de comptes (PARRC)

LE PARRC DES MÉDIAS COMMUNAUTAIRES COMPREND CINQ SUJETS POUR LESQUELS LES DÉFINITIONS SUIVANTES ONT ÉTÉ RETENUES.

Sujet 1 
L’information locale et 

régionale

Cette information comprend les nouvelles, les informations sur les sujets reflétant la vie politique, sociale, culturelle et économique de la collectivité desservie par le média, les informations sur les services à la collectivité, le temps 
d’antenne ou l’espace rédactionnel réservé aux organismes du milieu, la captation des assemblées du conseil municipal, comptabilisée au maximum à 25 % du temps reconnu pour l’information, soit 15 minutes.

Elle ne comprend pas les publireportages ou les émissions d’autopromotion, les productions réseau, les babillards (programmation alphanumérique), les captations d’événements culturels, sportifs et religieux et les bingos ou autres 
activités de financement.

Sujet 2 
La programmation 

originale (télévision et 
radio) ou le contenu 
rédactionnel original 

(média imprimé
ou en ligne)

La programmation originale contient les émissions produites par le média lui-même, ce qui exclut toute émission réseau. Les émissions qui font l’objet de reprises ne peuvent être comptées qu’une seule fois. La programmation 
automatisée des radios n’est pas prise en compte aux fins du présent programme.

La programmation alphanumérique des télévisions (babillards) et les émissions entièrement constituées de captations fixes ne nécessitant aucune ressource humaine ne seront pas reconnues pour la programmation originale.

Le contenu rédactionnel original est celui rédigé par les employés et les bénévoles du média.

Sujet 3 
L’enracinement dans 

la collectivité et la 
vie associative

L’enracinement dans la collectivité et la vie associative font référence au membership et à la participation des bénévoles aux activités de l’organisme (voir le libellé du programme).

L’enracinement dans la collectivité est démontré lorsque :

- l’organisme invite les groupes et les individus de la collectivité à participer à son développement;
- la collectivité visée par le média est représentée au conseil d’administration de l’organisme;
- l’organisme effectue annuellement une ou des activités de recrutement de membres;
- l’organisme est en rapport avec d’autres organismes du milieu.

La vie associative correspond à ce qu’un organisme communautaire met en œuvre pour entretenir une vitalité interne :

- l’organisme recherche activement l’engagement des membres à sa gestion et à la production, notamment par le bénévolat;
- l’organisme favorise la participation par différents outils de communication;
- l’organisme met en place des outils de consultation et soumet les commentaires reçus à un processus de prise de décision.

Initiales des parties
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Sujet 4 
L’administration 
démocratique et  

autonome

Dans le cadre du programme d’Aide au fonctionnement pour les médias communautaires,  la notion d’administration démocratique et autonome s’appuie sur les principes de saine gestion et se valide par des manifestations de la vie 
démocratique et par le respect de l’autonomie de l’organisme.

La vie démocratique correspond aux pratiques de gestion spécifiques aux organismes communautaires à but non lucratif

En voici des exemples : - l’organisme convoque ses membres à une assemblée générale annuelle (AGA);
- le rapport d’activité et le bilan financier sont approuvés par l’AGA
- la charte et les règlements généraux sont respectés;
- le conseil d’administration élu démocratiquement se réunit régulièrement;
- les membres ont accès à la planification annuelle, aux orientations et aux choix de gestion adoptés lors des AGA et des réunions du conseil d’administration ainsi qu’aux bilans financier
- le mode d’adhésion des membres est libre et transparent.

L’autonomie se traduit par l’absence de contrôle ou d’influence extérieure

En voici des exemples : - l’organisme nomme au conseil d’administration des membres de l’organisme;
- la mission et les orientations sont définies avec les membres
- les décisions sont prises démocratiquement avec les administrateurs; 
- les politiques sont déterminées par l’organisme lui-même.

Sujet 5 
Les autres activités

Les autres activités renvoient à l’élaboration d’un ou de plusieurs objectifs que l’organisme veut travailler soit pour développer des forces, soit pour corriger des lacunes déterminées antérieurement. Ce sujet ne doit pas comprendre 
les demandes d’aide financière au programme d’Aide aux projets
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