
Tutoriel : Portail des partenaires du SSC 

 
 

À propos des demandes 

Votre organisation peut présenter une demande dans le Portail des partenaires du SSC pour obtenir un 
financement du gouvernement fédéral. Le Ministère offre des fonds sous la forme de subventions et de 
contributions à des organisations établies au Canada et à l'étranger dans le cadre du Programme 
d'établissement et du Programme d'aide à la réinstallation. 

Pour en savoir davantage sur le processus de financement passés et actuels, visitez le site Web du 
gouvernement du Canada. 

 
 

 

Section 1 : Sommaire 
Ce tutoriel fournit des reseignements sur la marche à suivre pour résumer votre projet à la section 1 de la 
demande. 

 

Table des matières 

• Titre du projet 
• Résumé du projet 
• Pays 
• Région 
• Province ou territoire 

 
 

 

Titre du projet 
Le titre de votre projet sera conservé par le Ministère pour désigner le financement accordé à votre organisation 
dans le cadre de la présente proposition si une subvention ou une contribution était en fin de compte négociée. Par 
conséquent, le titre doit être clair et concis, et bien représenter votre projet. 

Tapez votre réponse dans la boîte de texte (maximum de 255 caractères). 

 
 

 

Résumé du projet 
Le résumé du projet doit fournir un aperçu représentatif, mais bref de votre projet. Il doit mentionner les types de 
services qui seront offerts, qui en profitera, quels partenaires participeront à l'exécution du projet et les résultats 
escomptés par votre organisation. Vous aurez la possibilité d'expliquer plus en détail ces aspects de votre projet au 
fur et à mesure que vous remplirez votre demande. 

Tapez votre réponse dans la boîte de texte (maximum de 1500 caractères). 
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Pays 
Sélectionnez le pays où vous offrirez des services dans le cadre de votre projet. Si vous présentez une demande 
dans le cadre d’un processus de réception des demandes liées aux services avant l’arrivée et que vous proposez un 
projet qui offrira des services préalables à l’arrivée, vous pouvez sélectionner le pays où seront offerts ces services. 
Pour tous les autres processus, le pays doit être le Canada. 

 
 

 

Région 
Indiquez la région où seront offerts les services prévus dans le cadre de votre projet. Ce champ ne sera offert que 
si vous sélectionnez Régionale pour la portée géographique de votre projet. Si la portée géographique de votre 
projet est Nationale ou Internationale, vous n’avez pas à mentionner une région. 

Les régions du Ministère sont les suivantes : 

• Ouest du Canada (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Yukon, Territoires du Nord-
Ouest et Nunavut) 

• Région de l'Ontario (Ontario) 
• Est du Canada (Québec*, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse et Île du Prince 

Édouard) 

*En vertu de l’Accord Canada-Québec, le Québec est responsable de la prestation de services de réinstallation et 
d’établissement dans cette province. 

À l’aide du menu déroulant, sélectionnez la région où seront offerts les services prévus dans le cadre 
de votre projet. 

 
 

 

Province ou territoire 
Indiquez la province ou le territoire où seront offerts les services prévus dans le cadre de votre projet. Vous pouvez 
sélectionner plus d’un choix. Ce champ ne sera offert que si vous sélectionnez Régionale pour la portée 
géographique de votre projet. Si la portée géographique de votre projet est Nationale ou Internationale, vous 
n’avez pas à mentionner une région. 

Cliquez sur le bouton « Ajouter », sélectionnez la province ou le territoire que vous souhaitez ajouter 
et cliquez sur OK. 

^ 

Section 2 : Buts et services 
Ce tutoriel fournit des renseignements sur la marche à suivre pour définir les buts de votre projet et les services 
qu’il offrira à la section 2 de la demande. 

 
 
Table des matières 

• Buts 
• Services de base 
• Services adaptés 
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Buts 
Les buts sont ce que vous souhaitez atteindre à l’aide de votre projet. Ils vont au-delà de tous les résultats 
immédiats que vous comptez obtenir au moyen des services rendus. Les buts doivent refléter les changements 
d’envergure que vous souhaitez générer dans la société canadienne. 

Tapez votre réponse dans la boîte de texte (maximum de 2 500 caractères). 

 
 

 
 
Services de base 
Dressez la liste et expliquez les services de base qui seront offerts dans le cadre de votre projet. Les services de 
base ne sont pas des activités particulières; ce sont plutôt les thèmes plus larges du travail qui sera accompli et qui 
caractérise votre projet. Par exemple, votre projet pourrait offrir à vos clients des services d’aiguillage et 
d’évaluation des besoins comme services de base. 

Cliquez sur le bouton « Nouveau » pour ajouter un service de base. Choisissez le type de service et 
ensuite tapez une description (maximum de 2 000 caractères). 

 
 

 
 
Services adaptés 
Dressez la liste et expliquez les services adaptés qui seront offerts dans le cadre de votre projet. Les services 
adaptés sont ceux qui ne sont pas représentés de façon appropriée par un service de base en particulier. Si votre 
projet n’offre pas des services adaptés, vous pouvez laisser cette partie vide. 

Cliquez sur le bouton « Nouveau » pour ajouter un service adapté. Choisissez le type de service et 
ensuite tapez une description (maximum de 2 000 caractères). 

^ 

Section 3 : Activités 
Ce tutoriel fournit des renseignements sur la marche à suivre pour dresser la liste des activités qui seront réalisées 
dans le cadre de votre projet à la section 3 de la demande. 

 
 
Table des matières 

• Nom de l'activité 
• Description de l'activité 
• Nombre prévu de clients 
• Profils démographiques des clients ciblés 
• Autres profils démographiques 
• Lieux de prestation 
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Nom de l'activité 
Définissez vos activités en leur donnant chacune un nom. Le nom doit fournir une description de base de la nature 
de l’activité. 

Cliquez sur le bouton « Nouveau » pour ajouter une activité. Saisissez un nom pour l’activité 
(maximum de 250 caractères). 

 
 

 
 
Description de l’activité 
Décrivez chaque activité. Expliquez la nature de l’activité et sa nécessité, à quel moment et à quelle fréquence elle 
sera menée, quels clients y participeront et comment ces clients en profiteront. Les activités mentionnées dans 
votre demande doivent être des exemples concrets de la façon dont votre organisation offrira des services 
spécialisés et de base à ses clients, et ce afin d’atteindre les objectifs du projet. 

Si vous demandez du financement dans le cadre du Programme d’établissement pour un projet de services 
indirects, vous devez inclure une activité décrivant le plan de diffusion et indiquer comment vous diffuserez les 
renseignements, les connaissances et les outils résultant de votre projet. 

Tapez votre réponse dans la boîte de texte (maximum de 1 500 caractères). 

 
 

 
 
Nombre prévu de clients 
Indiquez le nombre de clients qui selon vous participeront à l’activité pendant la période complète où elle sera 
menée. 

Tapez un nombre entier dans ce champ. 

 
 

 
 
Profils démographiques des clients ciblés 
Si l’activité cible des profils démographiques de clients particuliers, indiquez de quels profils il s’agit ici (p. ex. 
l’activité pourrait viser des familles et des jeunes, ou des personnes ayant des besoins spéciaux). 

Cliquez sur le bouton « Ajouter », sélectionnez un profil démographique et cliquez sur OK. 

 
 

 
 
Si l’activité vise des profils démographiques de clients qui ne figurent pas dans le menu déroulant « Profils 
démographiques de clients », vous pouvez les entrer manuellement ici. 

Dressez la liste de tous les autres profils démographiques de clients dans ce champ. 



 
 

 
 
Lieux de prestation 
Indiquez les lieux géographiques où l’activité sera menée. Vous pouvez ajouter autant de lieux que vous le 
souhaitez. 

Pour ajouter un lieu existant (que vous avez utilisé dans une demande antérieure) : 

1. Cliquez sur le bouton « Ajouter un lieu existant » 
2. Sélectionnez un lieu à partir de la liste 
3. Cliquez sur OK 

Pour ajouter un nouveau lieu : 

1. Cliquez sur le bouton « Ajouter un nouveau lieu » 
2. Remplissez tous les champs requis 
3. Cliquez sur Enregistrer 

^ 

Section 4 : Sensibilisation et résultats 
Ce tutoriel fournit des renseignements sur la marche à suivre pour définir la stratégie de sensibilisation et les 
résultats escomptés de votre projet dans la section 4 de votre demande. 

 
 

Table des matières 

• Raison d’être du projet 
• Sensibilisation 
• Résultats 

 
 

 
 

Raison d’être du projet 
Expliquez brièvement la raison d’être de votre projet et les lacunes qu’il permettra d’éliminer. Quelle est la 
demande pour un tel projet aux échelles locale, nationale et internationale? Le projet offrira-t-il quelque chose que 
les projets actuellement en cours n’offrent pas? La raison d’être de votre projet doit être fondée sur des données 
probantes et dans l’idéal, sur des données provenant d’analyses statistiques, de témoignages de partenaires et 
d’intervenants et sur d’autres résultats de recherche pertinents. 

Tapez votre réponse dans la boîte de texte (maximum de 2 000 caractères). 
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Sensibilisation 
Expliquez brièvement comment vous atteindrez les clients des profils démographiques mentionnés dans la section 
précédente. Quelles stratégies utiliserez-vous pour susciter de l’intérêt et obtenir des appuis pour votre projet? 
Comment communiquerez-vous l’information concernant votre projet à des clients potentiels? Votre stratégie de 
sensibilisation doit clairement décrire comment des clients de profils démographiques particuliers prendront 
connaissance de votre projet et auront envie d’y participer. 

Tapez votre réponse dans la boîte de texte (maximum de 1 500 caractères). 

 

 
 
 

Résultats 
Indiquez les résultats que vous vous attendez à obtenir dans le cadre de votre projet. Un résultat est un 
changement qui survient après la mise en place d’une politique, d’un programme ou d’une initiative. Dans le 
contexte de votre proposition, un résultat est un changement que vous vous attendez à observer en raison des 
objectifs et des services offerts dans le cadre de votre projet. 

Résultats immédiats 
AUn résultat immédiat est une conséquence directe de votre projet qui touche des clients et des intervenants d’une 
façon observable et mesurable. Un résultat immédiat est un changement rapide, concret et de faible intensité; c’est 
un changement nécessaire, mais insuffisant pour assurer une intégration réussie. Par exemple, si de nouveaux 
arrivants ont tissé des liens avec leur communauté et ses institutions en tant que conséquence directe de votre 
projet, ces liens seront considérés comme un résultat immédiat. 

Tapez votre réponse dans la boîte de texte (maximum de 2 000 caractères). 

 
 
Résultats intermédiaires 
Un résultat intermédiaire est une conséquence indirecte de votre projet. Ce type de résultat suit logiquement 
certains résultats immédiats déjà réalisés. Un résultat intermédiaire se manifeste plus lentement qu’un résultat 
immédiat et représente un changement plus abstrait et d’intensité plus soutenue qui commence à ressembler à 
une réelle intégration. Par exemple, un client qui a forgé des liens de base initiaux avec sa communauté peut, petit 
à petit, élargir son réseau social et commencer à jouer un rôle actif sur le marché du travail et dans d’autres 
sphères de la vie sociale. 

Tapez votre réponse dans la boîte de texte (maximum de 2 000 caractères). 

 

 
Évaluations du rendement 
Pour chaque résultat immédiat ou intermédiaire mentionné dans votre demande, vous devez indiquer comme vous 
comptez en suivre l’évolution à l’aide d’évaluations de rendement stratégiques. L’évaluation de rendement doit 
présenter les mesures qui seront utilisées pour quantifier le résultat, les méthodes et les outils qui seront utilisés 
pour les obtenir, la fréquence à laquelle elles seront recueillies et la façon dont les renseignements sur les mesures 
seront utilisés pour améliorer les répercussions de votre projet et de projets futurs. 

Tapez votre réponse dans la boîte de texte (maximum de 1 500 caractères). 

^ 

 

https://gcs-ssc.cic.gc.ca/fr/fra/help/GCS_SSC/GCS_SSC_004.htm#mainTitle


Section 5 : Capacité 
Ce tutoriel fournit des renseignements sur la marche à suivre pour démontrer la capacité de votre organisation 
d’exécuter le projet proposé à la section 5 de votre demande. 

 

Table des matières 

• Capacité 
• Enjeux 
• Partenaires 
• Lettres d'appui 

 
 

 

Capacité 
Démontrez la capacité de votre organisation d’exécuter avec succès le projet proposé. Dans cette section, vous 
êtes invité à élaborer sur les projets semblables que vous avez menés dans le passé, sur les ressources et 
infrastructures accessibles qui pourraient faciliter l’exécution de votre projet et sur tout autre avantage 
géographique, juridique, culturel ou logistique dont pourrait profiter votre organisation (partenariats exceptés). 

Tapez votre réponse dans la boîte de texte (maximum de 3 500 caractères). 

 
 

Enjeux 
Identifiez les enjeux associés au déploiement de votre projet à l’étranger*. Si votre projet doit faire face à des défis 
dans des pays particuliers, indiquez-les également ici. Pour tous les enjeux prévus, expliquez comment vous 
prévoyez remédier cette situation. 

*Cette section est nécessaire seulement si votre projet à portée internationale. Autrement, il n’apparaîtra pas sur 
la demande de financement. 

Tapez votre réponse dans la boîte de texte (maximum de 3 500 caractères). 

 
 

Partenaires 
Indiquez tout partenariat conclu par votre organisation. Décrivez brièvement les avantages de ce partenariat pour 
votre projet, en mentionnant le type de contribution qu’il apportera. Il n’est pas obligatoire d’avoir conclu des 
partenariats, mais ils sont fortement recommandés. 

Cliquez sur le bouton « Nouveau » pour ajouter un partenaire; puis remplissez tous les champs requis 
et cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Répétez les étapes précédentes pour ajouter autant de 
partenaires que vous le souhaitez. 

 
 

Lettres d'appui 
Pour chaque partenariat que vous ajoutez à votre demande, vous pouvez télécharger des lettres d’appui, au 
besoin. Si votre partenaire est du domaine financier, il est obligatoire de présenter une lettre de celui-ci; dans les 
autres cas, les lettres sont optionnelles. 

Sélectionnez le partenaire concerné dans la liste, cliquez sur le bouton « Télécharger les fichiers », 
cherchez et sélectionnez la lettre sur votre lecteur et cliquez sur OK. 

^ 
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Section 6 : Évaluation 
Ce tutoriel fournit des renseignements sur la marche à suivre pour présenter votre stratégie d’évaluation à la 
section 6 de la demande. 

 

Table des matières 

• Évaluation 

 
 

 

Évaluation 
Expliquez comment vous entendez évaluer votre projet dans sa phase finale et lorsqu’il sera terminé. Sachez que 
votre stratégie d’évaluation pour le projet en entier doit concorder avec les résultats et les évaluations de 
rendement que vous avez mentionnés à la section 4. Votre évaluation doit s’appuyer sur une méthode concrète, 
qui pourrait par exemple comprendre des sondages, des entrevues, des analyses statistiques et d’autres outils 
d’évaluation, et qui sera déployée de façon stratégique pour déterminer dans quelle mesure votre projet a produit 
les résultats escomptés. 

Tapez votre réponse dans la boîte de texte (maximum de 1 500 caractères). 

^ 

 
Section 7 : Budget 
Ce tutoriel fournit des renseignements sur la marche à suivre pour proposer un budget à la section 7 de la 
demande. 

 

Table des matières 

• Période de financement 
• Montant total demandé au Ministère 
• Exécution du programme, administration et capital 
• Revenu 

 
 

 

Période de financement 
Indiquez combien de temps durera le projet que vous proposez (soit la période pendant laquelle vous avez besoin 
de financement de la part de notre Ministère) en précisant la date de départ et la date de fin. 

Choisissez les dates en cliquant sur le bouton ou en les tapant dans le format suivant : AAAA-MM-JJ. 

 
 

 

Montant total demandé au Ministère 
En tenant compte de la période de financement que vous avez précisée, ajoutez les exercices financiers à votre 
proposition, afin qu’un budget puisse être créé pour la durée complète de votre projet. Si la période de 
financement comprend seulement une partie d’un exercice financier, vous devez quand même ajouter cet exercice 
à votre proposition. Au gouvernement du Canada, les exercices financiers commencent le 1er avril et se terminent 
le 31 mars. 

https://gcs-ssc.cic.gc.ca/fr/fra/help/GCS_SSC/GCS_SSC_006.htm#6001
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Si, par exemple, votre projet commence le 1er avril 2020 et se termine le 1er juillet 2021, alors votre proposition 
doit mentionner deux exercices financiers dans cette section, soit 2020-2021 et 2021-2022. 

Cliquez sur le bouton « Nouveau » pour ajouter un exercice financier; puis à l’aide du menu déroulant 
sélectionnez l’exercice souhaité. Les exercices financiers doivent correspondre aux dates de début et 
de fin du financement. 

 
 

 

Exécution du programme, administration et capital 
Pour chaque exercice financier compris dans la durée de votre projet, indiquez le montant de financement que 
votre organisation demande au Ministère ainsi que la façon dont ces fonds seront utilisés. Lorsque vous proposez 
un budget pour votre projet, gardez à l’esprit que pour chaque exercice, vous devez préciser le montant d’argent 
que vous affecterez à ce qui suit : 

• l'éxecution du programme 
• les dépenses en capital 
• les coûts administratifs 

Vous pouvez préciser ces montants en les entrant dans l’espace réservé à cette fin dans leur applet respectif (p. 
ex. si vous demandez 1 000 000 $ par exercice pour l’exécution du programme, saisissez ce montant dans l’applet 
de l’exécution de programme pour chaque exercice). En ce qui concerne les catégories de l’exécution du 
programme et des dépenses en capital, vous pouvez répartir le total des montants dans différents postes (p. ex. 
salaires, déplacements, recherche) et ajoutez vos propres descriptions pour chacun. En ce qui concerne la 
catégorie des coûts administratifs, vous n’êtes pas tenu de préciser les moyens ou les postes de dépenses. Vous 
devez plutôt préciser un pourcentage (p. ex. 15 %) qui permettra de calculer le montant réservé aux coûts 
administratifs en tant que proportion du montant d’exécution du programme. 

Dans les applets de l’exécution de programme et des dépenses en capital, cliquez sur le bouton « 
Nouveau » pour ajouter une ligne; puis, utilisez le menu déroulant pour sélectionner un type de poste 
et saisissez manuellement une description et un montant d’argent. 

Dans l’applet des coûts administratifs, cliquez sur le bouton « Nouveau » pour ajouter une ligne, puis 
saisissez un taux en tant que chiffre (maximum de deux décimales). Répétez la démarche pour chaque 
exercice financier. 

 
 

 

Revenu 
Si, à la section 5, vous avez indiqué que vous avez des partenaires, vous devrez aussi ajouter leurs contributions 
aux exercices financiers en tant que revenus dans cette section. 

Cliquez sur le bouton « Nouveau » pour ajouter une nouvelle source de revenus. Sélectionnez un 
partenaire et mentionnez les coûts que ces revenus couvriront. Mentionnez aussi les montants des 
revenus en dollars. Répétez la démarche pour chaque exercice financier. 

^ 

 
Besoin d'aide? 

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’éclaircissements concernant les demandes faites 
dans le cadre de ce processus de financement, écrivez à CFP@cic.gc.ca 

Pour obtenir de l’aide technique concernant le Portail des partenaires du SSC, écrivez à GCS-
SSC@cic.gc.ca 

https://gcs-ssc.cic.gc.ca/fr/fra/help/GCS_SSC/GCS_SSC_007.htm#mainTitle
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