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Ce document s’adresse aux quartiers qui souhaitent intégrer la phase 2 
du PIC à l’étape 1 – Planification.
Cette étape est prévue pour planifier la mise en œuvre d’une initiative et élaborer 
un plan de déploiement, incluant la définition collective d’une vision de changement, 
clarifier les intentions d’apprentissage et des méthodes de travail collectives. 

Une proposition pourrait être soumise à chaque année jusqu’en 2025 aux moments 
suivants : 1er février / 29 mars / 14 octobre.

Rappel des préalables :
 > Un plan de quartier adopté ou en cours d’adoption

 > La priorisation collective d’un changement souhaité qui sera travaillé en mode 
d’impact collectif

Vous aurez accès à une offre en renforcement des capacités en plus de 4 400 $ pour 
renforcer les capacités en évaluation et apprentissages stratégiques.

LES QUESTIONS PRINCIPALES QU’ON SE POSERA EN LISANT 
VOTRE PROPOSITION  

 > Quel est le niveau d’intérêt d’expérimenter avec  l’approche 
d’impact collectif ? 

 >  Le changement souhaité a-t-il été priorisé collectivement ? 
Quel est son importance pour le quartier ? 

 >  Quel est le statut du plan de quartier ; où en êtes-vous dans 
votre planification de quartier ?  

Les données socio-démographiques (Statistiques Canada, 2016) de votre 
quartier serviront à déterminer la hauteur de l’investissement qui vous sera 
accordé selon la fourchette disponible pour l’étape de Planification. Aussitôt 
les données de 2021 disponibles, elles seront mises à jour. 

https://pic.centraide.org/wp-content/uploads/2022/08/015-FM-PIC_Appel-a-int_QA_VF_aout22.pdf#page=5
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FORMULAIRE À REMPLIR POUR VOTRE 
DÉPÔT DE PROPOSITION

SECTION 1

SECTION 2

INFORMATION DE CONTACT

PLAN DE QUARTIER

Q1. Nom du quartier :

Q2. Nom de la personne-contact :

Q3. Courriel de la personne-contact :

Q4. Téléphone de la personne-contact :

Q5. Organisme responsable :

Q6. Titre provisoire de votre initiative PIC :

Q7. Veuillez spécifier où vous en êtes dans le processus de développement ou de mise en œuvre de 
votre plan de quartier. Cochez l’étape en cours

En cours d’élaboration 

En cours d’adoption 

Finalisé et adopté

Autre

Le PIC renforce le travail des Tables de quartier en agissant comme levier et ainsi, il appuiera le déploiement 
de stratégies pour réaliser un changement souhaité qui est ancré dans le plan de quartier et qui a été priorisé 
collectivement.

Dans le contexte des années pandémiques que nous vivons, c’est compréhensible que certains quartiers 
n’aient pas pu mettre à jour leur plan de quartier. Dans ce cas, nous aimerions savoir à quel moment vous 
prévoyez le mettre à jour.

Si la priorisation du changement souhaité est effectuée avant la finalisation du plan de quartier, nous aimerions 
voir que la priorisation a été faite avec une mobilisation large et ouverte et qu’elle sera intégrée au plan de 
quartier une fois celui-ci mis à jour.

Merci de nous tenir au courant quand le plan de quartier sera mis à jour.
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SECTION 3 CHANGEMENT SOUHAITÉ

Q8. Commentaires au sujet du plan de quartier : Quand le plan de quartier a-t-il été adopté ? 
Brièvement, comment les résident.es et autres acteurs ont-ils contribué aux orientations ? 
Pour les plans qui ne sont pas finalisés et adoptés, où en êtes-vous dans le processus et 
comment prévoyez-vous les prochaines étapes ? ± 150 mots

Q9. Quelle est la situation que vous souhaitez transformer ? Avez-vous déjà mis en place des actions 
pour y répondre? Et pourquoi est-ce important pour le quartier ? ± 350 mots
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Q10. Quel changement souhaité a été priorisé par les acteurs de votre milieu pour le PIC et comment 
croyez-vous que l’approche d’impact collectif contribuera à mieux travailler vers le changement 
souhaité ?  ± 150 mots

Q11. Qui a été impliqué dans la priorisation du changement souhaité et de quelle façon ont-ils été 
impliqués (décrivez le processus brièvement et l’implication de chaque groupe d’acteurs) ?  
± 150 mots
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Q12. Qui sera impliqué dans l’étape de Planification ? Décrivez comment votre initiative compte 
susciter l’engagement, la collaboration et la mobilisation des différents acteurs de votre 
quartier ? ± 150 mots
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Q13. Quelles sont les principales étapes de réalisation et échéancier vers l’élaboration de votre 
plan de déploiement ? Répondre dans le tableau ci-dessous

Éléments 
du plan de 
déploiement

Principales étapes de réalisation Échéancier

Une vision de 
changement

Un plan d’action 

Des intentions 
claires pour 
capter les 
apprentissages 
lors de l’étape 2 - 
déploiement

La planification de 
la prise en compte 
de l’Équité, la 
diversité et 
l’inclusion
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Q14. Budget : Estimez les types de soutien nécessaires pour vous accompagner dans la planification 
de votre initiative d’impact collectif (tous les préalables pour l’étape 2, déploiement). Veuillez 
inclure une ligne de 4 400 $ (qui vous sera accordé annuellement en addition au budget pour 
la réalisation de votre initiative) pour renforcer les capacités en évaluation et apprentissages 
stratégiques.

Pour l’étape de planification, le soutien s’échelonne entre 25 000 $ et 50 000 $ par année. 
Insérer votre budget ci-dessous
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Aussitôt votre proposition reçue et analysée, vous recevrez un retour de la part de 
votre conseiller ou conseillère afin de poursuivre le dialogue et ajuster la proposition, 
au besoin, avant la décision finale d’investissement.

Ce retour pourra se faire avec un membre de l’équipe de coordination du PIC également, 
au besoin.

D’ici-là, partagez-nous vos questions ou commentaires :

Merci grandement pour le temps consacré
à votre dépôt de proposition.

Au plaisir de travailler ensemble
à réaliser des rêves collectifs !
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