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Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 20 juin 2017, dont le but est d’obtenir divers documents
relatifs à la Politique québécoise de la jeunesse 2030.

Vous trouverez ci-joints les documents visés par le premier point de votre demande.

Nous vous informons que le ministère du Conseil exécutif ne détient aucun document à l’égard du deuxième
point de votre demande.

Nous vous informons également que les documents visés par le troisième point de votre demande ne sont pas
accessibles, et ce, conformément aux articles 23, 24, 37 et 39 de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, ou sont formés en substance de
renseignements confidentiels en vertu de ces mêmes articles, et ce, en application de l’article 14 de la Loi

Vous trouverez ci-joint copie de l’avis relatif au recours prévu à la section III du chapitre IV de la Loi, de même
que des articles de celle loi mentionnés à la présente.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Julie Boucher
Secrétariat du Conseil exécutif
Ministère du Conseil exécutif
835, boulevard René- Lévesque Est, 2e étage
Québec (Québec) G1A 184
Téléphone 418 644-7600 poste 8577
Télécopieur 418 646-0866
iu1ie.houcher@mce.gouv.gc.ca

Avis important

Ce courriel est à usage restreint. S’il ne vous est pas destiné, veuillez, s.v.p. le détruire immédiatement et en informer
l’expéditeur.

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l’environnement!

1



  

D’ANALYSE 
 

Direction des partenariats 

et des opérations 
 

Secrétariat à la jeunesse // Ministère du Conseil exécutif 

Septembre 2015 

CADRE 





 

  

Présentation 
 



 

2 

// Situation 
 

Une partie du mandat du Secrétariat à la jeunesse (SAJ) consiste à conseiller le gouvernement en 

matière de jeunesse et d’assister le premier ministre dans l’exercice de ses responsabilités à cet égard. 

Pour ce faire, le SAJ émet notamment des recommandations sur la programmation gouvernementale 

à l’égard des jeunes. 

 

Le SAJ est également un organisme subventionnaire. Il finance des bénéficiaires qui administrent des 

projets, mesures, projets et services s’adressant à des jeunes. La plupart des projets qu’il soutient sont 

inscrits dans la Stratégie d’action jeunesse et répondent à l’un des objectifs énoncés dans cette 

dernière. Le SAJ octroie son financement par le biais de conventions de subvention. Une fois signées, 

le SAJ veille au respect des obligations contractuelles qu’elles contiennent et est responsable de 

l’analyse de la reddition de comptes et de la gestion de la performance des ententes. 

 

 

// Objectifs du guide d’analyse 
 

Le guide d’analyse a pour principal objectif d’orienter les professionnels de la Direction des 

partenariats et des opérations dans leur analyse d’interventions publiques existantes et de demande 

de soutien financier d’un organisme.  

 

Au terme de son analyse, le professionnel ou la professionnelle doit être en mesure de porter un 

jugement sur la pertinence, l’efficacité et l’efficience du projet, dans le respect des exigences du 

Conseil du trésor (voir CT 213504). Pour ce faire, il ou elle peut s’appuyer sur les analyses liées à la 

problématisation des enjeux jeunesse faites par le Direction des politiques et des relations 

interministérielles (DPRI).  

 

Le guide a pour objectif secondaire de favoriser la collaboration entre les deux directions du SAJ, à 

augmenter la cohérence verticale de ses actions (adéquation entre les problématiques, les objectifs 

et les mesures financées par le SAJ) et de renforcer sa capacité à conseiller le gouvernement en 

matière de jeunesse. Il complète le guide d’analyse de la DPRI, et vice-versa. 
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// Étapes de l’analyse d’un projet 
 

Le processus d’analyse d’un projet comprend 6 étapes : 

Étape 1 : Établir l’admissibilité du projet 

Étape 2 : Analyser la pertinence du projet 

Étape 3 : Analyser l’efficacité du projet 

Étape 4 : Analyser l’efficience du projet 

     Étape 5 : Rechercher des compléments d’information 

Étape 6 : Produire des recommandations aux autorités du SAJ  

 

Une fois complétée et validée par le secrétaire adjoint à la jeunesse, l’analyse doit être approuvée 

par les autorités du SAJ, nommément le Cabinet du premier ministre et/ou le secrétaire général du 

gouvernement. Si un projet doit être financé, une demande formelle doit être formulée auprès du 

Secrétariat du Conseil du trésor (subvention de 50 000 $ et plus) et le Conseil des ministres 

(subvention de 1 M$ et plus). 

 

 

// Compétence d’analyse 
 

Afin d’exercer son rôle-conseil, l’analyste possède les compétences et la formation pour produire une 

analyse critique. L’analyse critique est définie comme étant la capacité d’étudier des problèmes 

comportant un nombre élevé de variables, d’en faire une synthèse, de porter un jugement sur l’objet à 

l’étude et de faire des recommandations à ses supérieurs afin de leur permettre de prendre une 

décision éclairée. Le jugement de l’analyste est donc central à son rôle de conseiller; il lui permet 

d’avoir le degré de réflexion, d’analyse et de synthèse nécessaires à la réalisation de son travail.  
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1. Admissibilité 
 



 

 

5 

ÉTAPE 1 : ÉTABLIR L’ADMISSIBILITÉ DU PROJET 
 

// Objectif  
 

Déterminer si la proposition du promoteur est admissible en fonction de critères discriminants.  

 

// Critères discriminants 
 

1- Le SAJ doit disposer des crédits nécessaires pour financer le projet pour la période demandée. 

2- Le projet doit avoir des impacts dans plus d’une région. 

3- Le projet ne peut être financé par un autre organisme financé par le SAJ. 

4- Les assises légales et financières de l’organisme doivent être vérifiables. 

 

// Analyse 

 
Une réponse négative aux critères 1, 2 ou 3 entraîne automatiquement une recommandation 

défavorable pour la signature d’une convention de subvention pluriannuelle. Selon le jugement de 

l’analyste et à la suite de l’approbation d’un de ses supérieurs, le projet peut être analysé en vue de 

l’octroi d’un projet spécifique. Le SAJ ne peut financer un projet, indépendamment de sa durée, si le 

critère 4 n’est pas respecté.  
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2. Pertinence 
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ÉTAPE 2 : ÉVALUER LA PERTINENCE DU PROJET 
 

// Définition  
 

Un projet pertinent est : 

- un projet dont les objectifs correspondent aux besoins des clientèles ainsi qu’aux priorités du 

gouvernement; 

- un projet qui vise à avoir un effet sur les problématiques identifiées par le SAJ; 

- un projet qui ne se dédouble pas avec d’autres projets financés par le gouvernement; 

- un projet dont l’abolition partielle ou totale aurait des conséquences négatives importantes sur 

les jeunes. 

 

 

// Objectif  
 

Établir si le projet vise à répondre à une problématique identifiée dans la Politique québécoise de la 

jeunesse. 

 

 

// Analyse  
 

L’analyste est appelé à porter un jugement sur l’adéquation entre les objectifs du projet et ceux du 

gouvernement. Pour ce faire, il ou elle cherche à répondre aux questions suivantes :  

1- Le projet est-il compatible avec les orientations de la Politique québécoise de la jeunesse et de 

son plan d’action?  
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2- Les hypothèses d’intervention du promoteur ont-elles des chances raisonnables 

d’agir sur les facteurs explicatifs d’une problématique qui ont été identifiés par 

le SAJ?  

 

3- Les jeunes Québécois et Québécoises de 15-29 ans, ou dans une moindre 

mesure, ceux de 12-15 ans ou de 30-35 ans, seront-ils les bénéficiaires des effets 

ou des impacts engendrés par le projet?  

 

Si les documents fournis par le promoteur et les analyses de la DPRI ne permettent pas 

à l’analyste de répondre à ces questions, il ou elle devra en tenir compte lors de 

l’étape 5 de l’analyse.  

 

 

// Impact sur la recommandation finale 
 

Si l’analyste juge satisfaisantes les réponses aux questions précitées, la pertinence du 

projet est établie. 

Toutefois, si, l’analyste juge que les réponses ne sont toujours pas satisfaisantes à la 

suite de ses recherches d’information et ses contacts avec le promoteur, la 

pertinence du projet n’est pas établie. La recommandation finale de l’analyse devra 

donc être négative ou faire mention des réserves de l’analyste, et ce,  

indépendamment du jugement porté sur l’efficacité et de l’efficience du projet. 
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3. Efficacité 
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ÉTAPE 3 : ÉVALUER L’EFFICACITÉ DU PROJET 
 

// Définition  
 

L’efficacité est le rapport entre les résultats obtenus et les cibles fixées à l’égard des effets et des 

impacts recherchés. Un projet efficace est : 

- un projet s’adressant à des clientèles bien définies et répondant à des objectifs clairs et 

mesurables; 

- un projet générant les effets escomptés; 

- un projet cohérent avec les autres projets existant dans le même domaine d’intervention. 

 

 

// Objectif  
 

Évaluer si le projet a la capacité et une chance raisonnable d’avoir un effet sur les facteurs explicatifs 

liés à la problématique visée et un impact sur cette dernière. 

 

 

// Analyse  
 

L’analyste est appelé à porter un jugement sur la capacité du projet à atteindre les objectifs en termes 

d’effets sur la période de financement octroyé/demandé. Pour ce faire, il ou elle cherche à répondre 

aux questions suivantes :  

1- Les résultats obtenus par le projet au cours des années passées, le cas échéant, démontrent-ils 

que le projet a un effet sur les facteurs explicatifs? S’il s’agit d’un nouveau projet, la proposition 

a-t-elle une chance raisonnable d’avoir un effet?  
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2- Le type d’intervention identifié par le promoteur permettra-t-il réalistement d’avoir les effets 

escomptés? 

3- Quels sont les indicateurs proposés pour mesurer l’atteinte des objectifs en termes d’effet? Est-ce 

que les bons indicateurs ont été identifiés? Sinon, lesquels seraient plus appropriés? 

4- Est-ce que la qualité du produit ou du service est satisfaisante? Quels sont les mécanismes 

d’évaluation de la satisfaction de la clientèle prévus? 

5- Existe-t-il un potentiel de synergie entre le projet et des actions déjà financées par le SAJ ou un 

autre ministère ou organisme? 

6- Quel est le rôle du SAJ dans l’évaluation du projet? 

 

Si les documents fournis par le promoteur ne permettent pas à l’analyste de répondre à ces questions, il 

ou elle devra en tenir compte lors de l’étape 5 de l’analyse.  

 

 

// Impact sur la recommandation finale 
 

Si l’analyste juge satisfaisantes les réponses aux questions précitées, l’efficacité du projet est établie. 

 

Toutefois, si, l’analyste juge que les réponses ne sont toujours pas satisfaisantes à la suite de ses 

recherches d’information et ses contacts avec le promoteur, l’efficacité du projet n’est pas établie. La 

recommandation finale de l’analyse devra donc être négative ou faire mention des réserves de 

l’analyste, et ce,  indépendamment du jugement porté sur la pertinence et de l’efficience du projet. 
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// Indicateurs de résultats  
 

Les indicateurs de résultats suivants peuvent permettre de suivre les retombées du projet :  

 

 

 

 

 

 

L’impact  
 

(angl.) : final outcome, ultimate outcome 

 

L’impact est le résultat ultime que le projet 

cherche à avoir  sur une problématique 

identifiée. L’impact témoigne d’un changement 

de situation qui affecte la clientèle ciblée ou la 

population en général survenu en partie grâce 

au projet. 

 

Exemples d’indicateurs d’impacts :  

a) Taux de diplomation des moins de 20 ans; 

b) Taux d’emploi des 25-29 ans; 

c) Nombre de ménages dans les MRC 

dévitalisées comptant au moins un parent 

de moins de 30 ans. 

 

Une évaluation de programme peut permettre 

de mesurer les résultats d’impact. Ceci implique 

la production d’un cadre d’évaluation en 

amont de l’implantation de la mesure. Au SAJ, 

de tels cadres devraient être élaborés pour les 

projets nécessitant une subvention annuelle de 

500 000 $ et plus. Les indicateurs auxquels ils 

répondent doivent être définis dans le cadre 

d’évaluation.  

 
▼▼ 

 

L’effet direct 
 

(angl.) : immediate outcome, intermediate outcome 

 

L’effet direct est le résultat à court terme du 

projet sur des individus ou un groupe 

d’individus ciblés. L’effet témoigne d’un 

changement de comportement ou la prise 

d’actions de la part de ces individus survenu 

en partie ou en totalité grâce au projet.  

 

Exemples d’indicateurs d’effets directs :  

a) Nombre d’individus qui sont retournés 

aux études;  

b) Nombre de jeunes qui ont créé une 

nouvelle entreprise; 

c) Nombre de jeunes familles qui se sont 

installées en région ressource. 

 

Les résultats d’effets directs sont fournis par le 

promoteur dans ses documents de reddition 

de comptes. Les indicateurs auxquels ils 

répondent doivent être définis dans la 

convention de subvention. 

 
▼ 
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4. Efficience 
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ÉTAPE 4 : ÉVALUER L’EFFICIENCE DU PROJET 
 

// Définition  
 

L’efficience est le rapport entre les résultats obtenus et les ressources utilisées pour les atteindre. Le 

terme est synonyme de productivité et de rendement et réfère à des notions d’intrants, de processus 

et d’extrants. 

Un projet efficient est : 

- un projet dont il n’est pas possible d’atteindre les résultats par des processus moins coûteux; 

- un projet dont la gouvernance, les processus administratifs et les modes de financement et de 

livraison peuvent être considérés comme optimaux. 

// Objectif 
 

Évaluer si l’utilisation proposée des ressources (humaines, financières et matérielles) est rationnelle du 

point de vue gouvernemental. 
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// Analyse 

 

L’analyste est appelé à porter un jugement sur l’optimisation des ressources jugées nécessaires par le 

promoteur pour que son projet atteigne ses objectifs. Pour ce faire, il ou elle cherche à répondre aux 

questions suivantes :  

1- Est-ce que des cibles et des indicateurs de gestion et de production ont été établis? 

2- La structure de production du service (salaires, frais d’administration, processus de travail, mode 

de financement) engendre-t-elle des coûts qui pourraient être évités? 

3- La structure de production de service du projet se compare-t-elle avantageusement à celle 

d’autres initiatives similaires?  

 

Si les documents fournis par le promoteur ne permettent pas à l’analyste de répondre à ces questions, il 

ou elle devra en tenir compte lors de l’étape 5 de l’analyse.  
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// Indicateurs de résultats  
 

Les indicateurs de résultats suivants peuvent permettre de suivre la mise en œuvre du projet :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat de production 
 

(angl.) : output 
 

La production est le produit, le bien ou le 

service fourni par le promoteur grâce au 

projet. Elle témoigne de ce que, 

concrètement, l’organisme a réussi à faire 

grâce au financement qui lui a été 

accordé.  

 

Exemples d’indicateurs de production :  

a) Nombre de rencontres 

d’accompagnement réalisées; 

b) Nombre de prêts pour démarrage 

d’entreprises accordés; 

c) Nombre de stages exploratoires 

réalisés. 

 

Les résultats de production sont fournis par 

le promoteur dans ses documents de 

reddition de comptes. Les indicateurs 

auxquels ils répondent doivent être définis 

dans la convention de subvention. 

 
▼▼ 

Résultat de gestion 
 

Le résultat de gestion permet de faire le 

suivi de l’utilisation des ressources et des 

activités de fonctionnement de 

l’organisme. Il est lié au processus qui 

mène à la production.  

 

Exemples d’indicateurs de gestion :  

a) Nombre d’intervenants embauchés; 

b) Nombre d’appel de projets réalisés; 

c) Part dépensée de la subvention 

octroyée par le SAJ; 

d) Nombre de projets financés. 

 

Les résultats de gestion sont fournis par le 

promoteur dans ses documents de 

reddition de comptes. Les indicateurs 

auxquels ils répondent doivent être définis 

dans la convention de subvention. 

 
▼ 
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// Chaîne de résultats multiples 
 

Pour certains projets, plusieurs indicateurs (effets, impacts et gestion) peuvent être liés. On parle alors 

de chaînes de résultats. L’identification de ces chaînes permet de mieux comprendre la façon dont le 

promoteur réalise son projet et, incidemment, de fixer des attentes plus adaptées à celui-ci.  

 

On peut dessiner une chaîne de résultats en commençant par les résultats les plus localisés autour du 

client (résultat de production, résultats d’effets), puis aller jusqu’aux résultats plus globaux (résultats 

d’impacts). 

 

De façon générale, une chaîne de résultats suivra la logique suivante :  

Résultats de production < Résultats d’effets directs < Résultats d’impacts 

 

Par exemple, la chaîne de résultats du projet de Place aux jeunes en région pourrait ressembler à 

celle-ci : 

Nombre de jeunes rencontrés par les agents de migration (résultat de production)  

> Nombre de jeunes familles s’étant installées dans une MRC dévitalisée (résultat d’effet direct)  

> Augmentation de l’attractivité des MRC dévitalisées (résultat d’impact)  

> Solde migratoire positif des MRC dévitalisées (résultat d’impact) 
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// Étalonnage 
 

L’un des outils dont l’analyste dispose afin de guider son jugement est l’étalonnage 

(angl. : benchmarking). L’étalonnage est un exercice de comparaison entre le projet analysé et un 

projet, une mesure ou un service avec qui il partage des similitudes. On compare généralement les 

aspects des projets liés au fonctionnement (activités, processus, etc.) ou à leur performance (effets, 

impacts, coûts unitaires, etc.). L’étalonnage est facilité par l’utilisation d’indicateurs de résultats  

(voir p. 18). 

 

Ainsi, à partir d’une référence externe au projet à l’étude, l’analyste peut avoir une meilleure idée de 

l’efficacité et de l’efficience de ce dernier. Il ou elle est ainsi plus à même d’en apprécier sa valeur 

potentielle.  

 

Il existe différents types d’étalonnage : 

- L’étalonnage interne  

 

Compare le projet analysé avec le même projet, mais mis en œuvre par un autre organisme  

(ex. : la mise en œuvre de la mesure IDEO 16-17 par deux carrefours jeunesse-emploi différents). 

Il peut aussi permettre de comparer le projet avec une autre initiative subventionnée par le SAJ.  

- L’étalonnage externe  

 

Compare le projet analysé avec un projet similaire administré par un autre ministère ou 

organisme que le SAJ (ex. : comparer un projet visant à agir sur la persévérance scolaire à une 

initiative ayant le même objectif étant financée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport). Il peut aussi permettre de comparer le projet avec un projet reconnu comme étant un 

exemple de bonnes pratiques par une autorité crédible, comme des chercheurs ou des 

organismes internationaux (ex. : projet cité par l’Organisation de coopération et de 

développement économique). 
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Le taux d’efficience peut faciliter l’étalonnage du projet. Ce taux peut être calculé à l’aide de 

différentes équations : 

 

Coût unitaire lié à l′effet recherché =
1 000 000 $

1 000 retours aux études 
= 1 000 $ par retour aux études 

 

Coût unitaire de production =
1 000 000 $

1 000 accompagnements
= 1 000 $ par accompagnement 

 

Coût unitaire par client =
2 500 clients

100 intervenants 
= 25 clients par intervenant 

 

Taux d′utilisation des ressources =
28 000 heures travaillées

35 000 heures subventionnées 
= 80 % 
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a.  

 

 

 

5. Recherche 
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ÉTAPE 5 : RECHERCHER DES COMPLÉMENTS D’INFORMATION 
 

// Objectif 
 

Trouver les informations qui permettront à l’analyste de compléter son analyse. 

 

 

// Recherche 
 

Si l’analyste le juge nécessaire, ou s’il ou elle n’a pas été en mesure de répondre de façon satisfaisante 

à l’ensemble des questions lui permettant de porter un jugement sur la pertinence, l’efficacité et 

l’efficience du projet sur la base des documents qui lui ont été transmis par le promoteur, il ou elle doit 

entamer des démarches afin de trouver des informations supplémentaires auprès d’autres sources 

(ex. : rapports annuels d’années passées, centre de documentation, collègues, Internet, etc.).  

 

Il est possible que l’analyste ait à faire des demandes d’information à l’externe, par exemple, auprès 

d’un autre ministère ou organisme. À moins de cas particuliers, l’analyste doit prioriser le contact avec 

un vis-à-vis (professionnel). Si ce premier contact ne donne pas les résultats escomptés, l’analyste 

pourra évaluer d’autres options avec son supérieur (ex. : contact à un niveau hiérarchique supérieur). 

 

 

// Contact avec le promoteur 
 

Il peut arriver qu’une proposition ne soit pas en mesure de démontrer sa pertinence, son efficacité ou 

son efficience pour des raisons qui pourraient facilement ne plus être si le promoteur procédait à 

quelques modifications mineures. L’analyste a alors avantage à en discuter avec son supérieur, avec 

qui elle ou il pourra convenir de la meilleure stratégie à adopter. 

 

Pour des modifications plus importantes, l’analyste devrait inclure les modifications suggérées dans sa 

recommandation, à l’étape 6. 
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6. Recommandations 
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ÉTAPE 6 : RECOMMANDER L’ACCEPTATION OU LE REFUS DU PROJET 
 

// Objectif 
 

Proposer aux autorités une décision ou des actions à entreprendre. 

 

 

// Contenu de l’avis et des recommandations 
 

La section de l’analyse réservée à la recommandation devrait contenir les éléments suivants :  

- Les résultats de l’analyse quant à la recevabilité, la pertinence, l’efficacité et l’efficience du 

projet; 

- Une proposition de décision (ex. : accepter de financer le projet); 

- Des actions à entreprendre, le cas échéant (ex. : contacter le promoteur afin de lui proposer 

d’apporter tel changement à son projet); 

- Des suggestions quant aux éléments spécifiques qui devraient être inclus dans une éventuelle 

convention de subvention (ex. : éléments financiers, éléments de reddition de comptes, 

indicateurs de résultats et de gestion); 

- L’avis de l’analyste quant à l’opportunité de prévoir une évaluation du projet. Dans l’affirmative, 

suggérer des éléments spécifiques au projet qui devraient être considérés lors de la production 

d’un éventuel cadre d’évaluation. 
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OBJECTIFS DE LA GRILLE D’ANALYSE 
 
 
Cet outil vise à opérationnaliser les concepts et les étapes déclinés dans le Cadre d’analyse de 
la Direction des partenariats et des opérations (DPO) en ce qui concerne les demandes de 
financement déposées au Secrétariat à la jeunesse (SAJ). 
 
D’emblée, mentionnons que les subventions accordées par le SAJ se font dans le cadre de la 
Politique québécoise de la jeunesse (PQJ) et des stratégies d’action jeunesse qui en découlent. 
Mis à part exceptions, les subventions s’adressent aux organismes sans but lucratif (OSBL) qui 
œuvrent sur les thèmes et les enjeux ciblés dans la PQJ. Ainsi, l’analyste doit garder à l’esprit le 
contexte dans lequel s’inscrivent les subventions, soit les pouvoirs et ressources limités du SAJ 
et des promoteurs dans la mise en œuvre des projets. La nature des organismes subventionnés 
(OSBL) doit être prise en compte dans le jugement porté sur le projet déposé. 
 
Chacune des sections de l’analyse vise un objectif précis, soit établir l’admissibilité, la 
pertinence, l’efficacité ou l’efficience des projets déposés. La section 1 (admissibilité) est la 
seule à contenir des éléments discriminants, sur lesquels aucune nuance n’est possible. À 
moins que le promoteur s’amende, un projet est ainsi admissible ou non. Pour ce qui est des 
sections 2 à 4, les questions posées visent à orienter l’analyste en vue de porter un jugement 
sur le projet en question. Elles n’ont pas à être prises à la lettre. En fonction des informations 
dont il dispose, l’analyste défend sa recommandation en apportant les nuances nécessaires. La 
5e section contient la recommandation finale concernant le financement du projet. 
 
En raison d’éléments hors de son contrôle, notamment les approbations du Secrétariat du 
Conseil du trésor (SCT) et du Conseil des ministres, le SAJ ne peut s’engager auprès de ses 
partenaires à transmettre une réponse définitive à l’intérieur d’un délai précis. Toutefois, à 
l’interne, l’analyste dispose de quinze (15) jours ouvrables pour produire son analyse et ses 
recommandations au secrétaire adjoint à la jeunesse. Cette période peut être prolongée 
puisqu’à tout moment dans le processus l’analyste peut tenter d’obtenir de l’information 
manquante ou complémentaire, soit par des contacts avec le promoteur, des avis de la 
Direction des politiques et des relations interministérielles (DPRI) ou, en dernier recours, des 
avis demandés aux autres ministères ou organismes. Par contre, après chacune des sections il 
est possible de mettre fin à l’analyse. Par exemple, si l’admissibilité et la pertinence d’un projet 
ont été établies, mais que l’efficacité n’est clairement pas démontrée, l’analyste n’a pas 
l’obligation de traiter les sections subséquentes (sauf la fiche synthèse) et peut dès lors faire 
une recommandation de financement négative à ses autorités. 
 
Les recommandations de chacune des sections peuvent être négatives, positives ou positives 
avec réserves. Dans cette dernière éventualité, l’analyste explique ses réserves et propose des 
ajustements au projet. D’une part, il peut s’agir d’éléments à inclure à la convention de 
subvention, notamment en vue de faciliter la gestion ou l’évaluation de la mesure 
(ex. : indicateurs), mais sans remettre en cause le financement. D’autre part, les réserves 
peuvent être établies comme conditions essentielles à l’engagement du SAJ dans le projet 
(ex. : modification des cibles ou de la clientèle visée). Ces éléments peuvent faire l’objet de 
négociations avec le promoteur. 
 
Il est important que les recommandations traduisent les nuances ou réserves apportées à 
travers l’analyse. 
 
Finalement, un cadre logique du projet ainsi qu’une fiche synthèse de l’analyse doivent être 
ajoutés en annexe. 
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APERÇU DU PROMOTEUR 

NOM DE L’ORGANISME : 
 

Nom du projet  
 

Montant demandé, année (s)  (Montant $) sur (nombre d’année) 

2016-2017 : $ 

2017-2018 : $ 

2018-2019 : $ 

Responsable, titre  
  

Adresse  
 

Ville, Code postal  
  

Téléphone  
 

Courriel  
 

Site web  
 

Région, Circonscription  
  

Numéro d’entreprise 
du Québec (NEQ), statut    

Date d’immatriculation  
 

Forme juridique  

Organisme sans but lucratif  OUI     NON     

Organisme public  OUI     NON     

Rapport annuel public  OUI     NON     

Organisme public fédéral1  OUI     NON     

Organisme autochtone  OUI     NON     

Exercice financier 
de l’organisme  

 
 
DOCUMENTS EXIGÉS 
 

INFORMATIONS PRÉSENTES DANS LA DEMANDE OUI NON 

Description du projet  
(Référence à la Politique, clientèle ciblée, effets, impacts, identification des 
partenaires stratégiques et financiers, activités et ressources, échéancier de mise en 
œuvre.) 

  

Montage financier ventilé 
(Démontre distinctement le financement du SAJ)  

  

Preuve du statut juridique 
(L’organisme est inscrit au REQ et son statut « En vigueur ».) 

  

Rapport de mission d’examen des 2 dernières années    

      ou    

États financiers audités des 2 dernières années     

Aperçu des mécanismes de gouvernance   

 
 
  

                                                           
1
 Au sens de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif. 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/accueil/
http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/carte-electorale/trouvez-votre-circonscription-2011.php
https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/GR03A2_19A_PIU_RechEnt_PC/PageRechSimple.aspx?T1.CodeService=S00436&Clng=F&WT.co_f=2e6a523dc89685639841384528462602
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=%2F%2FM_30%2FM30.htm
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DESCRIPTIF SOMMAIRE DU PROMOTEUR ET DU PROJET 
 
Promoteur 
 
 
Projet 
 
Le projet s’inscrit dans le cadre du volet (Spécifique/Service/Fonctionnement) de la norme 
STRAJ 2016-2021 — Organismes sans but lucratif, coopératives et organismes publics (la 
norme).  
 
Historique avec le Secrétariat à la jeunesse 
 
Le Secrétariat à la jeunesse (SAJ) a financé nom de l’organisme dans le cadre de la Stratégie 
d’action jeunesse (STRAJ) 2006-2009 et de la STRAJ 2009-2014. Le SAJ a renouvelé le 
financement de l’organisme en 2014-2015 (Montant) et en 2015-2016  
(montant). La relation avec le promoteur est bonne.  
 
Le promoteur fait une demande de financement de montant pour 2016-2017 à 2018-2019,  
 
Le projet déposé constitue essentiellement une reconduction du projet financé par le SAJ au 
cours de la STRAJ 2009-2014.
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SECTION 1 
ANALYSE – ADMISSIBILITÉ DU PROJET 

 
 
1.1 Disponibilité des crédits au SAJ (discriminants) 

 
Le SAJ dispose des crédits nécessaires pour la période demandée. 
 
 

1.2 Nature du financement et portée du projet (discriminants) 
 
 
 

1.3 Double financement (discriminants) 
 
Après analyse des deux derniers états financiers audités, aucun autre organisme financé 
par le SAJ n’a contribué financièrement à nom de l’organisme pour les exercices 
2013-2014 et 2014-2015. 
 
Aucun partenaire du SAJ ne contribue au montage financier déposé pour la présente 
demande de financement. 
 
 

1.4 Assises légales et financières (discriminants) 
 
Le promoteur est une personne morale sans but lucratif inscrite au Registraire des 
entreprises et son statut est « En vigueur ». 
 
Le niveau de financement public obtenu par l’organisme est inférieur à 80 % des revenus 
totaux de l’organisme, soit le maximum autorisé par la norme.  
 
Les autres sources de financement proviennent de XYZ. Aucun autre ministère ou 
organisme gouvernemental ne finance nom de l’organisme. 
 
 

1.5 Gouvernance (non discriminants) 
 

 
RECOMMANDATION 
 

 Considérant que l’admissibilité du projet n’a pu être établie, il est recommandé de 
refuser la demande de financement. 

ou 

 L’admissibilité du projet a été établie. [PASSER À LA SECTION 2] 

ou 

 Considérant que l’admissibilité du projet a été établie, mais avec réserve, il est 
recommandé de : 
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SECTION 2 
ANALYSE – PERTINENCE DU PROJET 

 
 
2.1  Cohérence avec les orientations gouvernementales 

 
 
Clientèle visée 
 
 
Problématique 
 
 
Le projet s’inscrit dans les axes d’intervention et les objectifs de la Politique québécoise 
de la jeunesse (PQJ) suivants : 

Axe et objectif Explication 

 

  

  

  

 

  

 
 (Exemple : La pertinence du projet repose sur l’importance du rôle qu’occupent les PME 
dans le tissu économique québécois2 et sur les problématiques auxquelles il peut offrir 
une réponse partielle.) 
 

(exemple : Les facteurs explicatifs de la problématique sur lesquels le projet vise 
à agir se situent sur le plan de du parcours personnel du jeune, soit : )  

 
 

 
 
(exemple : La clientèle directement touchée par le projet est les étudiants en formation 
postsecondaire (cégeps et universités) ainsi que, plus marginalement, les étudiants en 
formation professionnelle. Ceci correspond à la clientèle ciblée par la PQJ, soit 
les 15 à 29 ans.) 
 
 

2.2 Hypothèses d’interventions 
 
 
(exemple : Le projet constitue un instrument de développement des capacités visant à 
doter un réseau d’OSBL, l’ACEE, des ressources leur permettant d’agir sur le parcours 
personnel de jeunes. L’intervention de l’ACEE consiste quant à elle en un instrument de 
développement des connaissances et des compétences entrepreneuriales des jeunes, 
par l’entremise d’activités parascolaires, et de développement des capacités des CEE, par 
l’entremise de soutien et d’accompagnement.) 

 
Le projet vise à avoir un impact sur les facteurs explicatifs mentionnés au point 2.1, en : 

1.   
2.   
3.  

 
2.3 Autres programmes similaires 
 

 
2.4 Incidences d’une recommandation négative  

 
 

2.5 Autres commentaires 
 
 
 

                                                           
2
 99,8 % de toutes les entreprises au Québec et 57 % des emplois selon un portrait de la PME 
québécoise préparé par la Fédération canadienne des entreprises indépendantes. 
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RECOMMANDATION 
 

 Considérant que la pertinence du projet n’a pu être établie, il est recommandé de refuser 
la demande de financement. 

ou 

 Considérant que la pertinence du projet a été établie mais avec réserve, il est 
recommandé de : 

o … 

o … [PASSER À LA SECTION 3] 

ou 

 La pertinence du projet a été établie. [PASSER À LA SECTION 3] 
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SECTION 3 
ANALYSE – EFFICACITÉ DU PROJET 

 
 
3.1 Historique du projet, effets attendus et/ou démontrés 

 
Le SAJ a financé nom de l’organisme dans le cadre de la STRAJ 2009-2014 et ce 
financement a été prolongé en 2014-2015 et 2015-2016. 
 
 

3.2 Indicateurs et cibles 
 
 
 

3.3 Évaluation de la perception de la qualité 
 
 
 

3.4 Évaluation formelle 
 

Le cadre de suivi et d’évaluation de programme de la STRAJ 2016-2021 définira les 
obligations et modalités d’évaluation pour ce projet.  
 
 

3.5 Autres commentaires 
 

 
RECOMMANDATION 
 

 Considérant que l’efficacité du projet n’a pu être établie, il est recommandé de refuser la 
demande de financement. 

ou 

 Considérant que l’efficacité du projet a été établie mais avec réserve, il est recommandé 
de : 

o … 

o … [PASSER À LA SECTION 4] 

ou 

 L’efficacité du projet a été établie. [PASSER À LA SECTION 4] 
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SECTION 4 
ANALYSE – EFFICIENCE DU PROJET 

 
 
4.1 Historique du projet, résultats de production attendus et/ou démontrés 
 

 
4.2     Historique du financement par le Secrétariat à la jeunesse 

 

 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 Total 

Prévu         

Versé         

 
 
4.3 Système de production (mise en œuvre) 
 

Montage financier  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Contribution attendue    

 

Cotisations annuelles    

Inscriptions aux activités    

Commandites privées    

 

Salaires et charges salariales    

Frais de déplacement    

Frais administratifs    

Coûts des activités    

 
Les sommes demandées au SAJ serviraient à financer : 

   

   

  
 
Répartition financière 
 
Ressources clés  
 
Activités clés 
 
Indicateurs et des cibles de gestion et de production  

 
 
 
 
 

 
4.4 Coûts unitaires 

 
Évolution des coûts 
 

 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16* 16-17** 

Subvention 
du SAJ 

      

Coût par 
participant 

      

Coût par 
activité 

      

Coût par 
XYZ 
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4.5 Autres commentaires 
 
 
 

RECOMMANDATION 
 

 Considérant que l’efficience du projet n’a pu être établie, il est recommandé de refuser la 
demande de financement. 

ou 

 Considérant que l’efficience du projet a été établie mais avec réserve, il est 
recommandé de : 

o … 

o … [PASSER À LA SECTION 5] 

ou 

 L’efficience du projet a été établie. [PASSER À LA SECTION 5] 
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SECTION 5 
ANALYSE – SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS 

 
 
Considérant que : (Apporter les nuances et réserves nécessaires ou adapter à la situation)  

 l’admissibilité du projet a été établie; 

 la pertinence du projet a été établie; 

 l’efficacité du projet a été établie avec certaines réserves; 

 l’efficience du projet a été établie avec certaines réserves 

 
Il est recommandé d’octroyer la somme de (montant en lettres (montant en chiffres $)) à 
(nom de l’organisme) selon la répartition suivante : 
 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Total 

Montant     

 
Le financement est octroyé avec les réserves suivantes: 
 

   

   

 

 Oui Non 

Un décret demandant l’autorisation de signer une convention de 
subvention avec un organisme fédéral devra être présenté (M-30) 

  

Un décret demandant l’autorisation de signer une convention de 
subvention avec un organisme autochtone devra être présenté 
(M-30) 

  

Un décret devra être présenté (si plus de 1,5 M$)   

Une convention de subvention est requise (si 10 000 $ et plus)   

 

 1 an 2 ans 3 ans 

Durée de la convention de subvention :  ☐ ☐ ☐ 

 

 
 
Préparée par :  Le  

   Nom de l’analyse, analyste-conseil  Date 
    
    
Recommandée par :  Le  

 Coordonnateur aux partenariats  Date 
    
  

 
  

Approuvée par :  Le  

 Directeur des partenariats et des 
opérations p. i. 

 Date 

    
    
  Le  

 Secrétaire adjointe  Date 
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ANNEXE 1 
CADRE LOGIQUE 

 
 

RAISON D’ÊTRE 
 
 
 

↓ 
OBJECTIFS DE L’INTERVENTION 
 
 
 

↓ 
NATURE DE L’INTERVENTION 
 
 
 

↓ 
INTRANTS 
 
 
 

↓ 
ACTIVITÉS DE PRODUCTION 
 
 
 

↓ 
EXTRANTS 
 
 
 

↓ 
EFFETS 
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ANNEXE 2 
FICHE SYNTHÈSE 

 
La fiche synthèse de l’analyse est destinée aux autorités. Elle rassemble de manière succincte 
les points essentiels à la compréhension du projet et des recommandations effectuées.  
 
Utiliser le gabarit suivant (pas d’entête annexe): 
"U:\SAJ\Commun\D-0000 Documentation generale\D-0002 Modeles\Modèles 
(canevas)\NT_ND_2015-11-20.docx" 
 
 
  

file://mcead.mce.gq/dfs/QUE/grp2/SAJ/Commun/D-0000%20Documentation%20generale/D-0002%20Modeles/Modèles%20(canevas)/NT_ND_2015-11-20.docx
file://mcead.mce.gq/dfs/QUE/grp2/SAJ/Commun/D-0000%20Documentation%20generale/D-0002%20Modeles/Modèles%20(canevas)/NT_ND_2015-11-20.docx
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ANNEXE 3 
FORMULAIRE DE DEMANDE D’AVIS (LE CAS ÉCHÉANT) 

 
Lorsque les informations disponibles auprès du promoteur, les fiches de la DPRI ainsi que le 
contenu de la base de données des programmes gouvernementaux sont insuffisants pour 
l’analyse du projet, l’analyste peut expédier une demande d’avis aux autres ministères et 
organismes. Il va de soi que ces avis ne doivent être demandés qu’en dernier recours et avec 
retenue. 
 
Pour effectuer la demande, l’analyste utilisera le modèle « Demande d’avis » ainsi que le 
modèle de lettre qui l’accompagne.  
 
Le cas échéant, une copie du formulaire « Demande d’avis » complété devra accompagner 
l’analyse lors de son cheminement. 
 

file://mcead.mce.gq/dfs/QUE/grp2/SAJ/Commun/A-1420%20Encadrements%20interne_externe/Interne/Analyse%20DPO/Grille_Analyse_Annexe3_GrilleAvis.docx
file://mcead.mce.gq/dfs/QUE/grp2/SAJ/Commun/A-1420%20Encadrements%20interne_externe/Interne/Analyse%20DPO/Grille_Analyse_Annexe3_LettreAvis.docx
file://mcead.mce.gq/dfs/QUE/grp2/SAJ/Commun/A-1420%20Encadrements%20interne_externe/Interne/Analyse%20DPO/Grille_Analyse_Annexe3_GrilleAvis.docx


Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(L.R.Q., c. A-2.1)  
 
 
 
Prohibition. 
 
14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi. 
 
 
Accès non autorisé. 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au 
document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements 
auxquels l'accès n'est pas autorisé. 
 
 
 
_____________ 
1982, c. 30, a. 14. 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(L.R.Q., c. A-2.1)  
 
 
 
Secret industriel d'un tiers. 
 
23.  Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou 
un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou 
syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un 
tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 
 
 
_____________ 
1982, c. 30, a. 23. 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(L.R.Q., c. A-2.1)  
 
 
 
24.  Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un 
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une 
négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, 
de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon 
substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 
 
 
 
 
_____________ 
1982, c. 30, a. 24. 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(L.R.Q., c. A-2.1)  
 
 
Avis ou recommandations d'un membre.  
 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions.  
 
 
Avis ou recommandation d'un consultant. 
  
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui 
lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par 
un conseiller sur une matière de sa compétence.  
 
 
____________  
1982, c. 30, a. 37.  
 
 



AVIS DE RECOURS 
 
À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 
 
 

Révision par la Commission d'accès à l'information 
 
a) Pouvoir : 
 
L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 
 
L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 
 

Québec 575, rue St-Amable 
Bureau 1.10  
Québec (Québec)  G1R 2G4 

Tél.: (418) 528-7741 

Sans frais 

 1-888-528-7741 

Télécopieur: 

  (418) 529-3102 

Montréal 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200  
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: (514) 873-4196 

Sans frais 

 1-888-528-7741 

Télécopieur: 

  (514) 844-6170 

 
b) Motifs : 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 
 
c) Délais : 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(L.R.Q., c. A-2.1)  
 
 
Analyse. 
 
39.  Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à 
l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel 
en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en 
l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date 
où l'analyse a été faite. 
 
 
____________  
1982, c. 30, a. 39. 
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