
 

 
 

MESURE D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT  
DE L’ENFANCE (MADE) POUR LE SUD  

DE LA MRC DE L’ISLET 
 

CADRE DE GESTION 
 

 
 

La Mesure d’aide au développement de l’enfance (MADE) 
pour le sud de la MRC de L’Islet est une enveloppe issue de 
l’Entente de vitalisation de la MRC de L’Islet provenant d’un 
partenariat entre le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation, la MRC de L’Islet et les municipalités de Saint-
Adalbert, Saint-Omer, Sainte-Félicité et Tourville. 

Elle vise à soutenir financièrement des projets dédiés 
spécifiquement pour les enfants de 0-17 ans. 

Pour 2022, la Mesure dispose d’une enveloppe de 10 000 $. 

La date limite pour déposer une demande d’aide financière 
est le 20 mai 2022. 
 

Projets admissibles 

Les projets soutenus dans le cadre de cette mesure visent :  

▪ À exposer les jeunes avec les ressources du milieu, 
notamment la ressource forestière; et/ou 

▪ À mettre en interrelation les jeunes avec leur 
communauté; et/ou 

▪ À accroître l’offre d’activités culturelles, de loisirs et 
communautaires destinées aux jeunes du sud de la MRC 
de L’Islet; et/ou 

▪ À contribuer au développement du sentiment 
d’appartenance des jeunes avec le sud de la MRC. 

 

Les projets doivent se réaliser dans le sud de la MRC de 
L’Islet.  Le sud de la MRC de L’Islet correspond au territoire 
comprenant les municipalités de Saint-Adalbert, Saint-
Marcel, Saint-Omer, Saint-Pamphile, Sainte-Félicité, 
Sainte-Perpétue et Tourville. 

 

Organismes admissibles 

• Organismes légalement constitués à but non lucratif 
(OBNL); 

• Organismes des réseaux de l’éducation; 

• Organismes municipaux. 
 

Dépenses admissibles 

Les dépenses admissibles sont les suivantes : 

▪ Les frais directement liés à la réalisation du projet (les 
salaires, le loyer, l’acquisition de matériel et 
d’équipement, la reddition de comptes); 

L’aide ne peut servir à financer : 

▪ Le déficit de fonctionnement d’un organisme admissible; 
▪ Les dépenses allouées à la réalisation d’un projet qui sont 

antérieures au dépôt de la demande d’aide financière (la 
date de réception du projet complet à la MRC faisant foi de 
la date de dépôt); 

▪ Les dépenses reliées aux opérations courantes d’un 
organisme; 

▪ Les dépenses liées à des projets déjà réalisés; 
▪ La portion remboursable des taxes; 
▪ Toute forme de prêt, de garantie de prêt ou de prise de 

participation. 
 

Aide accordée 

▪ Le montant de l’aide accordé est déterminé par le comité 
de vitalisation; 

▪ Le montant maximum accordé à un projet est de 5 000 $; 
▪ L’aide financière de la MADE ne peut représenter plus de 

80 % des dépenses admissibles d’un projet; 
▪ L’aide gouvernementale, incluant le MADE, ne peut 

dépasser plus de 80 % du coût total des dépenses 
admissibles; 

▪ Le projet doit être complété pour le 30 juin 2023. 
 

Critères d’analyse et de sélection 

L’analyse des demandes d’aide financière prendra en 
compte les aspects suivants : 
▪ L’aspect structurant du projet pour les enfants; 

▪ La concertation/le partenariat et/ou la mobilisation reliée 
au projet; 

▪ La structure financière du projet et sa viabilité de même 
que la confirmation des autres sources de financement; 

▪ La qualification du promoteur, sa capacité à gérer le 
projet; 

▪ L’aspect novateur du projet. 

 

Présentation d’une demande d’aide financière 

La demande d’aide financière et les documents pertinents 
doivent être acheminés à administration@mrclislet.com. 

Dans sa demande, le promoteur doit présenter son projet, 
expliquer en quoi il répond aux objectifs de la Mesure et 
détailler le montage financier (dépenses et revenus). 

Le promoteur doit également inclure une résolution de 
l’organisation qui parraine le projet et désignant la personne 
responsable du projet. 

 

Pour information 

Si vous avez des questions relativement au MADE nous 
vous invitons à contacter administration@mrclislet.com.  

Note :  La MRC de L’Islet se réserve le droit de modifier 
les normes, critères de sélection et cadre de 
gestion en tout temps. 
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