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GUIDE DE L’APPEL DE PROJETS  

PRÉAMBULE 

Le CISSS des Laurentides, c’est plus de 80 installations et une grande famille d’experts au service de votre 
santé. Ici, le patient est profondément ancré au cœur de notre vision. Notre organisation se distingue par 
l’excellence de nos professionnels dans leur secteur d’activités et notre culture organisationnelle axée sur 
l’innovation. 

Le présent appel de propositions vise le développement de services auprès des personnes en situation 
d’itinérance ou à risque de le devenir. En ce sens il semble pertinent de rappeler la définition de l’itinérance : 

« L’itinérance désigne un processus de désaffiliation sociale et une situation de rupture sociale qui se manifestent 
par la difficulté pour une personne d’avoir un domicile stable, sécuritaire, adéquat et salubre en raison de la faible 
disponibilité des logements ou de son incapacité à s’y maintenir et, à la fois, par la difficulté de maintenir des 
rapports fonctionnels, stables et sécuritaires dans la communauté. L’itinérance s’explique par la combinaison de 
facteurs sociaux et individuels qui s’inscrivent dans le parcours de vie des hommes et des femmes. »  
Politique nationale de lutte à l’itinérance – Ensemble pour éviter la rue et en sortir 

 

Plan d’action interministériel en itinérance (PAII) 

Le ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS) dans le cadre du Plan d’action interministériel en 

itinérance 2021-2026 (PAII) octroi au CISSS des Laurentides un montant complémentaire de 200 000$ pour 

bonifier l’offre de services associée au mesures suivantes :  

 Mesure 1.1  

Dédier des unités de supplément au loyer avec accompagnement à des jeunes vulnérables qui 

quittent les centres de réadaptation pour jeunes en difficultés d’adaptation  

« Les constats de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (2021), 
communément appelée la Commission Laurent, sont clairs et les données des études de Latimer, Méthot et Cao 
(2016) et du CREVAJ (Goyette et al., 2019) le confirment : la rupture de services de protection de la jeunesse à 
l’atteinte de la majorité se traduit, entre autres, par de l’itinérance. Dans une perspective de prévention, il devient 
capital de soutenir les jeunes hébergés en centres de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation (CRJDA), 
particulièrement ceux l’étant jusqu’à leurs 18 ans, pour assurer leur transition à la vie autonome. En ce sens le 
plan d’action a retenu une solution structurante : le programme de supplément au loyer (PSL).  

Dès 2021-2022, la SHQ réservera aux jeunes les plus vulnérables au moins 100 unités de supplément au loyer 

pour une période de cinq ans. Le MSSS ajoutera les services d’accompagnement et de soutien social qui 

favoriseront la stabilité des jeunes. Un travail sera fait pour s’assurer que les critères sont suffisamment souples 

et permettent le développement d’initiatives innovantes adaptées aux réalités des jeunes. Il est souhaité par 

ailleurs que l’accompagnement offert dans le cadre de la présente action soit bien maillé aux services déjà 

existants au sein de la communauté, dont les ressources communautaires jeunesse, les équipes de stabilité 

résidentielle avec accompagnement (SRA), le suivi intensif dans le milieu (SIM), le soutien d’intensité variable 

(SIV), le Programme Qualification des jeunes (PQJ) et les points de service Aire ouverte destinés aux 12-25 ans 

implantés dans certains milieux et actuellement en déploiement national. »  

 

 

Direction des programmes santé mentale, dépendance et  
services psychosociaux généraux adulte 
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 Mesure 5.3 

Augmenter l’offre de services d’accompagnement en logement transitoires et permanent  

« Dans le cadre de cette mesure, le MSSS assurera le financement nécessaire pour que plus de 1 700 personnes 

en situation d’itinérance ou à risque de le devenir, incluant les personnes qui bénéficieront des PSL annoncés dans 

ce plan, soient accompagnées pour se maintenir en logement. Cet accompagnement s’inscrira dans une approche 

globale, qui veille au respect des choix et du rythme de la personne. En outre, cette approche vise à ce que la 

personne développe sa capacité d’agir, surmonte ses difficultés, tisse des liens, etc. Surtout, l’approche globale 

reconnaît que la stabilisation de la situation résidentielle peut prendre du temps, ce qui implique un suivi en 

continu et des services caractérisés par leur flexibilité. L’accompagnement pourra notamment se traduire par le 

soutien à la recherche du logement et à la signature du bail, par de l’aide pour l’acquisition du mobilier et 

l’installation dans le logement et par du soutien dans les activités quotidiennes (ex. : épicerie, rendez-vous 

médicaux, lien avec le propriétaire). Surtout, les services assureront un soutien aux personnes les plus vulnérables 

en logement tant transitoire que permanent. » 

ORGANISMES ADMISSIBLES 

 Les organismes sans but lucratif 

 Les administrations municipales 

 Les organismes et instituts de recherche 

 Les établissements de santé publique et d’enseignement 

 Gouvernements provinciaux, territoriaux et leurs entités, notamment les établissements, agences et 
sociétés de la Couronne. 

 Les entreprises à but lucratif * 
 

* Les entreprises à but lucratif peuvent être admissibles au financement pourvu que la nature et l’intention 
du projet soient : non commerciales; non conçues pour générer des profits; conçues pour appuyer les priorités 
et objectifs du programme; cohérentes avec le plan régional intégré en itinérance – Région des Laurentides, 
2021-2024. 

PROJETS ADMISSIBLES 

Les critères d’analyse pour le comité de sélection des projets reçus sont : 

 Cohérence du projet en lien avec les mesures du Plan d'action interministériel en itinérance 2021-

2026; 

 Appréciation de la pertinence clinique (meilleures pratiques/données probantes); 

 Pertinence du projet en lien avec les besoins de la clientèle desservie; 

 Concordance du projet avec les objectifs identifiés dans le cadre de la planification régionale intégrée 

en itinérance des Laurentides; 

 Volume d'usagers visés par le projet; 

 Viabilité du projet; 

 Appréciation globale du projet; 

 Soucis d’offrir des services couvrant l’ensemble de la région des Laurentides.   
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Il est aussi possible de présenter un projet concerté entre plusieurs partenaires. Dans ce cas, c’est l’organisme 

fiduciaire du projet qui complète le formulaire. 

 
FINANCEMENT 

Financement total de 200 000$ 

 Mesure 1.1  

Dédier des unités de supplément au loyer avec accompagnement à des jeunes vulnérables qui quittent 

les centres de réadaptation pour jeunes en difficultés d’adaptation : 53 600$ 

 

 Mesure 5.3 

5.3 Augmenter l’offre de services d’accompagnement en logement transitoires et permanent : 

165 000$ 

 

SÉLECTION DES PROJETS 

La sélection des projets sera annoncée dans les 10 jours ouvrables suivant la date d’échéance de réception 

des projets (22 février 2023 à 23h59). 

MODALITÉS DE PAIEMENT 

L’octroi du financement est conditionnel à la signature de l’entente particulière. Celle-ci précisera les 

modalités de versement du soutien financier. Noter que le soutien financier sera versé en un seul versement, 

soit 100 % à la suite de la signature de l’entente. 

MÉCANISMES DE SUIVI 

Les partenaires ayant des projets retenus devront s’engager à compléter différentes redditions de comptes 

liées à l’octroi du financement comprenant :  

 Les détails des projets (informations de base recueillies sur le projet financé);  

 Une mise à jour des dépenses et une description de l’avancement du projet; 

 Un rapport sur les résultats et un rapport financier; 

 Tous autres documents pertinents pourront être demandés par le CISSS des Laurentides. 

Veuillez noter qu’en cours de projet, des vérifications sporadiques pourraient être effectuées afin de s’assurer 

du bon déroulement des activités. De plus, les projets retenus doivent s’inscrire dans une approche de 

collaboration clinique. Ainsi, les outils cliniques et/ou méthodologiques développés (ex.: dépliant, sondage, 

guide, etc.) devront préalablement être approuvés par le CISSS des Laurentides avant leur diffusion officielle. 

En outre, les outils développés devront faire mention de l’implication financière du CISSS des Laurentides 

comme partie prenante du projet. Pour des précisions concernant les mécanismes de suivi, veuillez-vous 

référer au protocole d’entente. 
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PROCÉDURE DE DEMANDE DE FINANCEMENT 

 Il est à noter que lors du dépôt du projet, vous êtes réputés avoir pris connaissance du 

document Protocole d’entente et consentir à l’ensemble des clauses s’y rattachant. 

Le formulaire de présentation dans le cadre du financement du Plan d'action interministériel en itinérance 

2022-2023, doit contenir une description détaillée du projet et des activités permettant d’en évaluer la 

pertinence clinique. De ce fait, il est recommandé de s’appuyer sur les meilleures pratiques et les données 

probantes pour en faire la démonstration. Les organismes communautaires admissibles désirant effectuer 

une demande de financement doivent : 

 Lire l’ensemble du protocole d’entente précisant les clauses de l’entente AVANT de soumettre le 

projet; 

 Compléter le formulaire d’appel de projets 
 

La date limite pour déposer les projets est le 22 février 2023 à 23h59 par courriel à Mme Dominique 

Chayer, APPR Répondante régionale en itinérance  

Dominique.Chayer.crdl@ssss.gouv.qc.ca 

Aucune demande de financement ne sera acceptée et traitée après le 22 février 2023 
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