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1. Mise en contexte

En lançant la Politique de l’enfant, en juin 2016, la Ville de Montréal s’est engagée à
offrir un environnement où les enfants de 0 à 17 ans peuvent grandir et s'épanouir
selon leur plein potentiel. Depuis son adoption, un ensemble d’initiatives ont été
mises en place à l’échelle des quartiers pour mieux répondre aux besoins et aux
réalités des enfants et des familles en situation de vulnérabilité ou à risque
d’exclusion.

Force est de constater que la pandémie et les mesures mises en place pour la
mitiger ont transformé les milieux de vie et le quotidien des enfants et leur famille.
Les enjeux de pauvreté et de discrimination sont amplifiés. Cette situation
inhabituelle est susceptible d'avoir des impacts sur le développement, la participation
et le bien-être des enfants et leur famille, en particulier pour les plus vulnérables
d’entre eux.

Dans ce contexte, la Ville réitère son engagement à soutenir le développement du
plein potentiel de tous les enfants - indépendamment de leurs origines, identités et
conditions - en luttant contre l’exclusion et en renforçant les solidarités.
Reconnaissant l‘expertise et l’engagement des arrondissements et de leurs
organismes partenaires dans la création et le maintien de milieux de vie inclusifs,
sécuritaires et stimulants, la Ville accorde une enveloppe budgétaire annuelle de 2,1
M$, sur 2 ans, aux 19 arrondissements. Ce financement permettra de soutenir des
projets en faveur des enfants et des familles les plus vulnérables.

2. Objectifs

De façon générale, l’aide financière doit servir à soutenir la réalisation de projets
locaux favorisant le développement du plein potentiel des enfants de 0 à 17 ans et la
qualité de vie des familles vivant en situation de vulnérabilité ou à risque d’exclusion.

Plus précisément, les projets doivent viser un ou plusieurs des objectifs suivants :

➔ favoriser l'accès à une alimentation saine;
➔ favoriser l’accès aux activités culturelles, sportives et de loisirs;
➔ soutenir l’accès et l’usage des technologies de l'information et de la

communication;
➔ favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative;
➔ encourager la participation citoyenne, l’engagement social et la transition

écologique;
➔ lutter contre les différentes formes de discriminations;
➔ soutenir et accompagner les parents dans le développement de l’enfant;
➔ favoriser la mobilisation et la concertation des acteurs du milieu.
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3. Principes directeurs

Les principes directeurs suivants doivent guider les actions à poser :

1. l’inclusion de tous les enfants;
2. l’écoute des besoins;
3. l’accompagnement vers l’autonomie;
4. la flexibilité des réponses;
5. le travail en partenariat.

4. Admissibilité

4.1 Projets admissibles
Pour être admissible à un financement, un projet devra souscrire aux exigences
suivantes :

➔ Cibler les enfants âgés entre 0 et 17 ans et/ou leurs parents vivant en
situation de vulnérabilité ou à risque d’exclusion;

➔ Se dérouler dans l’arrondissement visé;
➔ Être réalisé par un organisme sans but lucratif reconnu par l’arrondissement;
➔ Être réalisé sur une période maximale de deux ans;
➔ Respecter les objectifs, les principes directeurs ainsi que les balises

normatives et administratives du présent cadre de référence;
➔ Débuter après l’approbation par les instances compétentes de la Ville, à moins

d’une justification valable.

Afin de prévenir toutes formes de discrimnation, la Ville invite les arrondissements et
leurs organismes partenaires à appliquer l’analyse différenciée selon les sexes dans
une perspective intersectionnelle (ADS+) dans la conception et la mise en œuvre de
leur(s) projet(s). Cet outil vise à garantir les droits de tous et toutes. Il permet de
prendre en compte les réalités différenciées des personnes en raison de leur âge,
leur sexe, leur classe sociale, leur situation de handicap, leur origine ethnoculturelle,
leur couleur de peau, leur orientation sexuelle, leur identité de genre, etc. L’ADS+
invite à considérer chacune des populations dans sa diversité en portant une
attention particulière aux réalités vécues par les personnes vivant plusieurs
discriminations imbriquées. Son application permet de réaliser des interventions les
plus adéquates et inclusives possibles.

Pour faciliter la compréhension et l’application de l’ADS+, la Ville met à la disposition
des organismes :

1. une vidéo explicative :
https://www.youtube.com/watch?v=cuun97dCu5E&feature=youtu.be
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2. le « Guide ADS+101 » à l’adresse internet suivante :
https://res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1605121034/portail/
nsv5c8cxfhkw1jmxfjuy.pdf

4.2 Dépenses admissibles

➔ les dépenses nécessaires et directement reliées à la réalisation du projet
accepté;

➔ les salaires des ressources humaines directement liés à la réalisation du
projet accepté, en autant qu’ils correspondent aux salaires habituellement
versés par l’organisme lui-même aux employés occupant des postes et
effectuant des tâches comparables ou les salaires versés par des organismes
comparables du milieu.

4.3 Dépenses non-admissibles
➔ les dépenses allouées à la réalisation du projet qui sont antérieures à leur

acceptation;
➔ le financement de la dette ou le remboursement d’emprunts déjà conclus ou à

venir;
➔ les ressources humaines ou autres dépenses directement reliées aux activités

régulières de l’organisme bénéficiaire;
➔ les demandes pour le soutien financier en appui à la mission globale des

organismes communautaires.

5. Présentation d’une demande
Les projets doivent être soumis sur la plateforme de gestion et suivi des subventions
(GSS) du Service de la diversité et de l'inclusion sociale de la Ville de Montréal. Pour
vous inscrire ou vous connecter à cette plateforme, cliquez sur le lien suivant :
https://servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/gss/diversite-sociale/connexion

Des guides pour compléter une demande de subvention sont disponibles sur la page
« Demande de soutien financier » à l’adresse suivante :

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8258,143310769&_dad=portal&_sch
ema=PORTAL

Chaque demande de soutien financier doit contenir les documents suivants :
➔ lettres patentes de votre organisme (charte);
➔ la déclaration de l’Inspecteur général des institutions financières attestant que

votre organisme est immatriculé et qu’il n’est pas en défaut de déposer une
déclaration annuelle (certificat d’attestation);

➔ le rapport d’activité ou le rapport annuel de votre organisme;
➔ le rapport financier de la dernière année et vos prévisions budgétaires pour

l’année en cours;
➔ le budget détaillé du projet global;
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➔ une résolution du Conseil d’administration autorisant le dépôt de la demande
de soutien financier et désignant son représentant responsable du projet et
l’engagement à faire vérifier les antécédents judiciaires pour toute personne
œuvrant auprès des enfants pour l’OBNL et ses partenaires impliqués dans le
projet;

➔ une copie d’une police d'assurance responsabilité civile accordant une
protection minimale de deux millions de dollars pour les blessures corporelles
et les dommages matériels, et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.

Le demandeur peut également joindre tout autre document jugé pertinent (lettres
d’appui, revue de presse, dépliant, etc.).

6. Convention

Une convention est signée pour chaque projet retenu. Elle précise la durée du
projet, le montant de la contribution, les modalités de versement ainsi que les autres
obligations du bénéficiaire et de la Ville.

À moins de circonstances exceptionnelles qui doivent être justifiées, aucune
dépense ne peut être effectuée avant l’approbation de la convention par les
instances corporatives.

Le projet doit se terminer au plus tard le 31 décembre 2022 et le rapport final doit
être remis trente (30) jours suivant la date de terminaison.

Date limite pour la fin des projets : 31 décembre 2022

Pour informations supplémentaires :

Veuillez communiquer avec votre représentant.e en arrondissement :
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