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Introduction 

Le Programme d’appui aux collectivités vise à contribuer, par l’engagement collectif de la société, 
à l’édification des collectivités plus accueillantes et inclusives pour les personnes immigrantes et 
d’autres minorités ethnoculturelles afin qu’elles participent pleinement, en français, à la 
prospérité du Québec. 

Il soutient financièrement les collectivités (les villes à statut particulier, soit Montréal et Québec, 
les municipalités régionales de comté [MRC], les municipalités locales ainsi que les organismes à 
but non lucratif [OBNL] et les coopératives) dans la mise en œuvre de projets visant à  réunir les 
conditions propices à l’attraction et l’établissement durable des personnes immigrantes et 
d’autres minorités ethnoculturelles dans les diverses régions du Québec et à promouvoir des 
relations interculturelles harmonieuses entre les Québécoises et les Québécois de toutes origines. 

Objectif de l’appel de propositions 
Le présent appel de propositions concerne le volet 2 du Programme destiné aux organismes à but 
non lucratif et aux coopératives.  

Par cet appel de propositions, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 
veut soutenir les organismes du milieu dans la mise en œuvre de projets porteurs avec les sous-
thèmes énumérés ci-dessous. 

► Régionalisation : soutenir des projets permettant de réunir les conditions propices à 
l’attraction, à l’établissement durable en région et à l’intégration des personnes 
immigrantes et d’autres minorités ethnoculturelles;  

► Participation citoyenne : faciliter la pleine participation à la vie collective, en français, des 
personnes immigrantes et d’autres minorités ethnoculturelles;  

► Compétences interculturelles : promouvoir des relations interculturelles harmonieuses 
entre les Québécoises et les Québécois de toutes origines; 

► Lutte contre le racisme et la discrimination : contribuer à la lutte contre le racisme, 
l’intimidation et la discrimination afin de favoriser un vivre-ensemble respectueux, 
égalitaire et inclusif. 

Présentation d’une demande d’aide financière 
La présentation de la demande, au moyen du formulaire prévu à cet effet, doit être conforme aux 
exigences de l’appel de propositions et aux normes du Programme. La responsabilité de vérifier 
la conformité de la demande appartient au demandeur. Toutefois, les conseillères et conseillers 
en immigration régionale offrent de l’accompagnement aux organismes porteurs tout au long du 
processus de dépôt d’une demande d’aide financière. 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/immigration/publications/fr/aide-financiere-organismes/appui-collectivites/Descriptif.pdf?1655987011


 

Appel de propositions à l’intention des OBNL et des coopératives – Cahier explicatif | 3 

La date limite de dépôt des demandes pour le sous-volet 2A est le 28 octobre 2022. Toute 
demande reçue après cette date sera rejetée.  

Pour le sous-volet 2B, le formulaire ainsi que les documents exigés sont acceptés en continu. 

Dans les deux cas, seules les demandes complètes et conformes aux exigences du Programme 
seront évaluées. 

Cependant, s’il y a lieu, au cours de l’évaluation de leur demande, les organismes porteurs devront 
fournir au Ministère, dans le délai accordé, les renseignements et les documents 
complémentaires qui pourraient leur être demandés. 

Dépôt de la demande  

Veuillez transmettre par courriel le formulaire rempli et signé ainsi que les documents qui 
doivent l’accompagner, comme cela est précisé aux normes du Programme et dans le formulaire 
de demande d’aide financière, à l’adresse électronique PAC de la direction régionale de votre 
territoire. 

Pour obtenir le formulaire d'aide financière, et pour tout autre renseignement, veuillez contacter 
la conseillère ou le conseiller en immigration régionale à la même adresse électronique.  

Pour être soumis à l’évaluation, le dossier doit être complet, clair, concis et fondé sur des données 
exactes.  

Décisions sur les propositions  

Au terme du processus d’évaluation et de sélection des projets, le Ministère informera les 
organismes de sa décision.  

Pour le sous-volet 2A, les décisions seront communiquées au plus tard le 9 janvier 2023  

Pour le sous-volet 2B, les décisions seront communiquées dans les trois mois suivant le dépôt de 
la demande. 

Advenant une réponse favorable, une convention d’aide financière sera conclue entre le Ministère 
et l’organisme demandeur. 

  

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/immigration/publications/fr/aide-financiere-organismes/appui-collectivites/Descriptif.pdf?1655987011
https://www.quebec.ca/immigration/aide-financiere-organismes/programme-appui-collectivites#c157512
https://www.quebec.ca/immigration/aide-financiere-organismes/programme-appui-collectivites#c157512
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