
 

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 

Programme de subventions pour la santé et le bien-être 
Foire aux questions (FAQ)  
Division de la santé de la population et de la santé publique

Information générale 
Q1.  Quel est le but du Programme de subventions pour la santé et le bien-être (SBE)?  
R1. En 2017-2018, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (« le ministère ») 

lance le nouveau Programme de subventions pour la santé et le bien-être (SBE) qui 
soutient et respecte les priorités du ministère. Des projets seront subventionnés pour 
renforcer la capacité relative aux composantes de santé et de bien-être de Priorité aux 
patients : Plan d’action en matière de soins de santé, ainsi que d’autres priorités 
ministérielles dans trois centres d’intérêt : évaluation, formation et développement 
communautaire.  

Q2. Quelles sont les définitions des centres d’intérêt de l’évaluation, de la formation et du 
développement communautaire?  

R2. Évaluation : renforcer la capacité de l’expertise en évaluation dans tout le système, 
conformément aux priorités du ministère.  
Formation : renforcer la capacité en formation dans tout le système, conformément aux 
priorités du ministère.   
Développement communautaire : renforcer la capacité en développement 
communautaire dans tout le système, conformément aux priorités du ministère.  

Q3. Quelles sont les initiatives prioritaires du Programme de subventions SBE 2018-2019 – 
2019-2020? 

R3. Évaluation : Renforcer l’expertise et la capacité en évaluation au sein du secteur de la 
santé publique et d’autres secteurs en lien avec la réalisation d’initiatives de prévention 
des maladies chroniques (PMC) à l’échelle locale, pour soutenir l’uniformité et la qualité 
de l’évaluation des initiatives PMC dans le système de santé.   
Formation : Cerner les besoins en formation du secteur de la santé publique et de la 
collectivité générale, en soutien à Priorité aux patients et à la transformation du système 
de santé publique, et répondre à ces besoins.  
Développement communautaire : Renforcer la capacité des collectivités pour créer 
des liens entre le secteur de la santé et le secteur social à l’échelle locale, afin de 
soutenir plus efficacement les personnes qui sont influencées disproportionnellement 
par les déterminants sociaux de la santé. 
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Q4.  Les projets subventionnés peuvent-ils chevaucher les centres d’intérêt?   
R4. Chaque initiative prioritaire subventionnée comprendra un centre d’intérêt principal 

d’évaluation, de formation et de développement communautaire. Il peut y avoir un 
chevauchement parmi les trois centres d’intérêt, dans le cadre d’activités précises 
planifiées pour chaque projet, mais les propositions doivent être discrètes et non 
intégrées dans l’ensemble des centres d’intérêt.   

Q5.  Quel est l’auditoire cible pour le Programme de subventions SBE?  
R5.  L’auditoire cible du Programme de subventions SBE est composé d’intermédiaires du 

secteur de la santé qui travaillent avec le public général (p. ex., des professionnels de la 
santé, des diététistes professionnels et des infirmières du système de santé publique 
qui travaillent dans des bureaux de santé publique, des équipes de santé familiale, des 
RLISS, des centres de santé communautaire, des organismes communautaires, etc.) 
et/ou des bureaux de santé publique, des organismes communautaires et d’autres 
agences de prestations de services qui œuvrent à l’échelle de la collectivité locale 
partout dans la province.   

Q6.  Quel est le processus pour présenter une demande de subventions SBE? 
R6.  Le processus de demande comprend deux étapes :  

1. Une déclaration d’intérêt ouverte à toutes les organisations admissibles; et
2. Une proposition de projet complète par les candidats sélectionnés.

La déclaration d’intérêt déterminera les projets qui ont le potentiel d’être présentés dans 
le cadre d’une proposition de projet complète. Les candidats dont la déclaration d’intérêt 
est sélectionnée recevront les lignes directrices et les modèles de proposition du 
Programme de subventions SBE.  

Q7.  Quelle information est requise dans la déclaration d’intérêt?   
R7. Une déclaration d’intérêt doit être élaborée à l’aide du modèle de déclaration d’intérêt 

disponible dans le site Web du ministère, au : 
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/healthwellbeinggrant/.

Le modèle de déclaration d’intérêt contient la capacité organisationnelle, les 
renseignements relatifs au projet et sa description. Les organisations qui présentent 
une déclaration d’intérêt ne seront pas toutes invitées à passer à la deuxième étape du 
processus de demande. Les candidats doivent s’assurer d’avoir pris connaissance 
attentivement des Lignes directrices du Programme de subventions pour la santé et le 
bien-être 2017-2018 avant de présenter une déclaration d’intérêt.  

Q8.  Puis-je poser des questions et solliciter la contribution du ministère à ma déclaration 
     d’intérêt?  

R8.   Afin d’assurer un processus juste et concurrentiel pour tout le monde, le ministère ne 
sera pas en mesure de répondre aux questions individuelles ou de prodiguer des 
conseils relativement aux déclarations d’intérêt. Toutefois, un document de FAQ sera 
fourni avec les lignes directrices et pourra être mis à jour, au besoin.  

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/healthwellbeinggrant/default.aspx
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Q9.   Comment dois-je présenter ma demande?  
R9.   Les déclarations d’intérêt doivent être envoyées par courriel, à l’adresse 

HWBGrant@ontario.ca

Échéancier des demandes 
Q10.   Quand doit-on remettre les demandes?  
R10.   Les déclarations d’intérêt doivent être envoyées à HWBGrant@ontario.ca, au plus tard 

à 23 h 59, le vendredi 15 décembre 2017. 

Q11.   Que se passe-t-il si ma demande est présentée après la date limite?  
R11.   Les déclarations d’intérêt reçues après la date limite ne seront pas examinées par le 

ministère. 

Q12.   Ma demande peut-elle dépasser la limite de pages précisée?  
R12.   Non, les demandes qui dépassent la limite de page précisée ne seront pas examinées 

par le ministère. 

Q13.   Les demandes peuvent-elles être présentées en français?  
R13.   Oui, un modèle de déclaration d’intérêt est disponible en anglais et en français, et sera 

examiné dans les deux langues. 

Admissibilité  
Q14. Qui est admissible à présenter une demande?  
R14. Les organisations qui peuvent demander un financement dans le cadre du Programme 

de subventions SBE incluent : les bureaux de santé publique, les centres de santé 
communautaire, les organisations non gouvernementales, les associations, les 
organismes sans but lucratif, les organismes communautaires et les institutions 
d’enseignement.  

Q15.   Y a-t-il des organisations qui ne sont pas admissibles à présenter une demande?  
R15.   Les entités à but lucratif ne seront pas admissibles au financement. Les organismes de 

la Couronne et gouvernementaux, les hôpitaux, les écoles ou les conseils scolaires 
et/ou les municipalités peuvent être identifiés comme étant des partenaires au projet, 
mais ne sont pas admissibles à recevoir un financement direct du Programme de 
subventions SBE. 

Q16.   Les organisations admissibles à s’associer dans le cadre d’une demande de subvention 
peuvent-elles recevoir un financement de la part d’une organisation responsable? 

R16.   Oui. Tel qu’indiqué à la page 10 des Lignes directrices du Programme de subventions : 
« Les organismes de la Couronne et gouvernementaux, les hôpitaux, les écoles ou les 
conseils scolaires, et/ou les municipalités peuvent être identifiés comme étant des 
partenaires au projet, mais ne sont pas admissibles à recevoir un financement direct du 
Programme de subventions SBE. » Les organisations partenaires identifiées dans une 
demande de subvention sont admissibles à recevoir une subvention de l’organisation 
responsable en lien avec leur rôle dans le projet. 

mailto:HWBGrant@ontario.ca
mailto:HWBGrant@ontario.ca
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Projets subventionnés 
Q17.  Comment les initiatives prioritaires subventionnées ont-elles été déterminées?  
R17.   Les initiatives prioritaires du Programme de subventions SBE respectent les priorités du 

ministère de renforcer la capacité pour les intermédiaires et les collectivités du secteur 
de la santé, afin d’offrir des programmes et des services en matière de santé et de bien-
être dans le cadre d’un système transformé. 

Q18.   Les priorités de subventions seront-elles les mêmes chaque année?  
R18.   Selon un cycle annuel, le ministère cernera des initiatives prioritaires qui soutiennent la 

santé et le bien-être à financer dans le cadre de chacun des trois centres d’intérêt 
(évaluation, formation et développement communautaire). En 2019-2020, une nouvelle 
série d’initiatives sera incluse dans le cadre du Programme de subventions SBE pour 
respecter les priorités du ministère. 

Q19.   Les partenariats sont-ils requis pour l’exécution des projets?   
R19.   Les candidats sont encouragés à s’associer à d’autres organisations pour tirer parti de  

l’expertise et des ressources qui rehausseront la réalisation des projets. Dans le cadre      
du processus de pointage tant pour la déclaration d’intérêt que la proposition de projet 
complète, le ministère tiendra compte de la capacité de chaque entité qui présente une 
proposition et évaluera la façon dont le partenariat rehausse la capacité.  

Q20.   Comment les trois centres d’intérêt pour les subventions ont-ils été déterminés?  
R20.   Les centres d’intérêt représentent les principales fonctions qui soutiennent le 

renforcement des capacités pour la santé et le bien-être.  

Budget  
Q21.   Quels sont les éléments qui devraient être compris dans le budget?  
R21.   La demande de subvention exige des estimations de coûts à l’étape de la déclaration 

d’intérêt. Un budget de projet détaillé et précis sera requis pour les organisations 
sélectionnées, pour qu’elles puissent passer à la proposition de projet complète. 
Chaque proposition ne peut pas dépasser le budget fourni dans les Lignes directrices 
du Programme de subventions pour la santé et le bien-être. Les dépenses admissibles 
du projet comprennent les services directs ainsi que les coûts administratifs 
raisonnables. Un modèle de budget complet qui comprend ces détails sera fourni aux 
candidats sélectionnés auxquels on remettra une trousse de proposition de projet 
complète. 

Q22.   Quelles dépenses ne sont pas financées?  
R22.   Le financement sous forme de subventions ne peut pas être utilisé pour soutenir, 

subventionner ou remplacer des programmes existants, pour les coûts administratifs 
des organisations centrales, comme les salaires et les avantages des cadres supérieurs 
de l’organisation, les ressources humaines, la gestion du bureau et les honoraires 
professionnels à l’extérieur du projet en question.  

Financement 
Q23.   Un candidat peut-il recevoir du financement pour plus d’un projet?  
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R23.   Oui, il est possible qu’un candidat soit sélectionné aux deux étapes de l’évaluation de la 
déclaration d’intérêt et de l’évaluation de la proposition de projet complète, et qu’il 
reçoive du financement pour plus d’un projet.  

Q24.   Pendant combien de temps le financement est-il disponible?  
R24.   Le financement est disponible pendant deux périodes de deux ans chacune (2018-

2020), selon les priorités des subventions présentées dans les Lignes directrices du 
Programme de subventions pour la santé et le bien-être 2017-2018.  

INITIATIVE MONTANT DU 
FINANCEMENT MAXIMAL 

(2018-2019) 

MONTANT DU 
FINANCEMENT MAXIMAL 

(2019-2020) 

Centre d’intérêt 1 : Évaluation (un 
projet) 

0,75 M$ 0,25 M$ 

Centre d’intérêt 2 : Formation (un 
projet) 

0,75 M$ 0,25 M$ 

Centre d’intérêt 3 : Développement 
communautaire (jusqu’à cinq projets) 

2,5 M$ 
(jusqu’à 0,5 M$ par projet)   

0,5 M$ 
(jusqu’à 0,1 M$ par projet) 

Q25.   Quelle est la quantité de financement disponible?  
R25.   Un financement sous forme de subvention s’élevant à 4 M$ sera disponible pour 

chaque exercice financier de 2018-2019 et de 2019-2020.  

Q26.   Y a-t-il un montant maximum de financement par projet?  
R26.   Oui, chaque projet subventionné sera financé pour un montant maximum prédéterminé 

(voir le tableau ci-dessus). Des montants approuvés seront fondés sur l’examen du 
ministère des budgets de proposition détaillés et des coûts admissibles.  

Q27.   Puis-je présenter une demande pour une année de financement seulement?  
R27.   Non. Chaque projet subventionné est d’une durée de deux ans pour permettre que les 

objectifs du projet soient atteints efficacement et que des résultats durables soient 
obtenus. En ce qui concerne la pérennité des projets, le ministère demande aux 
candidats sélectionnés d’échanger les outils, les ressources, les apprentissages et les 
pratiques exemplaires du projet dans le domaine, obtenus ou générés par l’initiative du 
Programme de subventions SME. Cette tâche se fera au moyen d’un mécanisme mis 
en place que précisera le ministère.  

Q28.   Si je présente une demande pour plusieurs projets, devrais-je les combiner dans une 
seule demande ou présenter une demande distincte pour chacun d’eux?  

R28.   Chaque projet devrait être présenté à partir d’une déclaration d’intérêt distincte.  

Q29.   Un candidat peut-il présenter plus d’une demande?  
R29.   Oui. Il n’y a aucune restriction relativement au nombre de demandes présentées.  
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Q30.   Comment le ministère de la Santé et des Soins de longue durée décide-t-il quels projets 
financer?  

R30.   Les déclarations d’intérêt et les propositions de projet complètes seront examinées par 
le personnel du Programme au ministère. Chaque demande sera examinée par deux 
employés et leurs résultats feront l’objet d’une moyenne. Les critères d’évaluation 
seront appliqués équitablement pour chaque demande.  La proposition qui obtiendra le 
score le plus élevé pour chaque priorité de subvention sera sélectionnée pour recevoir 
un financement de projet. 

Q31.   Le ministère diffusera-t-il une demande semblable de déclarations d’intérêt l’année   
prochaine?  

R31.   Le ministère fournira de l’information sur les priorités et les centres d’intérêt du 
Programme de subventions pour la santé et le bien-être 2019-2020, et le processus de 
demande en temps opportun. 

Avis d’attribution de la subvention  
Q32.  Quand l’annonce des candidats sélectionnés sera-t-elle faite?  
R32.   Les candidats qui ont envoyé une déclaration d’intérêt retenue seront avisés en 2017-

2018, et invités à présenter une proposition de projet complète. Les organisations dont 
la demande aura été sélectionnée pour recevoir un financement seront annoncées en 
2018. 

Q33.  Quelle est la date de début des projets?  
R33.  La date de début des projets sera en 2018-2019.  

Q34.  Les candidats non retenus seront-ils informés?  
R34.  Le ministère avisera par courriel les candidats dont la déclaration d’intérêt ou la 

proposition de projet n’aura pas été retenue. 
 
Q35.  Les candidats non retenus recevront-ils une rétroaction?  
R35.  Les candidats non retenus peuvent demander une rétroaction par rapport à leur 

demande une fois le processus d’évaluation des déclarations d’intérêt et des 
propositions terminé et les candidats sélectionnés avisés. Veuillez prendre note que 
toutes les décisions de financement sont finales.  
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