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Plan de la présentation

• Brève explication du projet VVEQR

• Qu’est-ce qu’un budget participatif

• Qu’est-ce que le budget participatif VVEQR

• Présentation des projets financés lors de la première édition

• La soumission d’idées et les outils d’idéation

• Comment déposer un projet 

• Appréciation de la rencontre



FINANCEMENT ET 

MISE EN ACTION DES 

PROJETS

SÉLECTIONNÉS



Vieillir et demeurer dans son quartier rural : 
les conditions essentielles à mettre en place

TRANSPORT INFORMATION

SERVICES
RÉSEAU DE 

SOUTIEN



Les enjeux particuliers pour les quartiers 
ruraux

• Accès aux ressources et aux services :

• Soins de santé;

• Soins de base et services d’entretien;

• Commerces de proximité;

• Transport;

• Réseau de soutien;

• Habitation;

• Technologies de l’information.

DISPONIBILITÉ

ACCESSIBILITÉ

FINANCIÈRE

VALEURS

CONNAISSANCE



Les priorités du Forum citoyen rural



Un budget participatif, c’est quoi ?

Un processus démocratique décisionnel où 

les citoyens décident de la façon dont une 

partie du budget public est dépensée.



La logique collaborative 

https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/illustration-du-concept-filtre_5464420.htm#query=entonnoir&position=4

https://fr.freepik.com/vecteurs-premium/travail-equipe-personnes-connectant-elements-du-puzzle_6039628.htm#page=1&query=collaboration&position=1
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Intelligence collective + collaboration = 

transformation de nos milieux de vie

L’entonnoir



Le budget participatif VVEQR

• Un moyen de rendre disponibles des fonds pour

soutenir des projets collectifs favorisant le maintien

des personnes ainées dans leur milieu rural;

• Un outil permettant aux personnes ainées, supportées

par divers acteurs communautaires, publics et

municipaux, de proposer des solutions qui les

inspirent;

• Une opportunité pour toute personne ou tout groupe de

personnes de contribuer à l’amélioration de la qualité

de vie dans leur milieu.



Calendrier Édition 2022-2023



Le budget

38 000 $ pour l’édition 2022-2023

Démarche totale de 90 000 $, pour la réalisation de projets 

favorisant le maintien des personnes ainées dans leur 

milieu rural.



Les critères d’admissibilité des projets

1. Le projet a été soumis à l’aide du formulaire prévu à cet effet avant la fin de la période de 
dépôt des idées 23 décembre 2022 ;

2. Il s’inscrit dans l’une des priorités identifiées lors du Forum citoyen rural pour favoriser le 
maintien des ainés dans leur quartier rural (document consultable sur le site web) :

• il vise le bien commun et répond aux besoins collectifs (ne pas avantager un trop petit 
groupe de personnes);

• il ne sert pas un intérêt privé (n’avantage pas une entreprise privée, c’est-à-dire qu’il doit 
y avoir plus d’un fournisseur possible, sinon il est réalisé par un OBNL, ou il peut être 
réalisable par plus d’un individu);

3. Il implique une contribution maximale de 38 000 $ du fonds du budget participatif VVEQR (les 
financements complémentaires sont acceptés);

4. Le projet est associé à un organisme ou il doit être envisageable d’y associer un organisme :

• Il n’existe pas déjà dans le quartier en respect de la mission des organismes existants 
(les doublons de services sont inadmissibles);

https://vveqr.budgetparticipatif.com/fr/citoyen/connexion
https://www.benevolern.com/client_file/upload/CABRN/VVEQR/VVEQR_ForumSyntheseTableau.pdf


Les critères d’admissibilité des projets

5. Il a une durée de vie utile ou un potentiel de reproduction :

• Il est idéalement réalisable ou il a démarré dans l'année suivant le vote;

• Le projet pourrait être reproduit dans d’autres quartiers qui en présentent le besoin 

(transférabilité) ou bonifié de sorte qu’il serve à un plus grand nombre; 

• Les activités ponctuelles ayant ce potentiel sont acceptées, par exemple, une 

conférence qui est filmée et diffusée au sein des autres quartiers; 

6. Il est conforme à la juridiction, aux lois, aux règlements et politiques en vigueur (les 

dépenses d’alcool ou autres substances sont inadmissibles). Par exemple, une idée de 

projet alimentaire devra respecter les normes sanitaires de la MAPAQ.

Dans le cas d'un projet culturel, l'artiste professionnel dont l'œuvre de création fait partie du 

projet a consenti à céder ses droits d'auteur à l'équipe de projet VVEQR.



Résumé des projets financés lors de la 

première édition

Café rencontre "Prendre le temps"
• Café rencontre hebdomadaire et jeux de société afin de favoriser les échanges, 

briser l'isolement des personnes ainées et renforcer les liens intergénérationnels.

• Lieu : Balbuzard à Cléricy

• Organisme : Club de l’âge d’or de Cléricy

• Budget : 6 700 $



Résumé des projets financés lors de la 

première édition

Dîners découvertes
• Organisation de dîners causeries à tous les trimestres afin de faire des

apprentissages culinaires en plus d’assister à des conférences et séances
d’information en lien avec les besoins du milieu et sur divers services rendus
dans les quartiers ruraux.

• Lieu : Salle municipale de Mont-Brun 

• Organisme : Comité de développement de Mont-Brun       

• Budget : 11 149 $



Résumé des projets financés lors de la 

première édition

Réseau de vigilance de Cadillac
• Mise en place d'un réseau de bienveillance et de vigilance à l’aide de cartons de

couleur affichés aux fenêtres. Vert indiquera que la personne va bien, Jaune que
de l'aide serait appréciée et Rouge indiquera un besoin urgent.

• Lieu : Cadillac

• Organisme: Corporation de développement économique de Cadillac

• Budget : 3 890 $      



Les idées soumises (Quartier Bellecombe) 

CATÉGORIES EXEMPLES DE PISTES D’ACTION

SERVICES

• Transport en commun gratuit en ville 

• Services de transport

• Faire préparer à l’avance les commandes d’épicerie et une personne va les chercher en ville 

contre une certaine rémunération pour les livrer à la maison

• Service de soins de base pour rester à la maison

• Que des personnes ayant des talents (ex. Mécanicien) se fasse connaître 

INFORMATION

• Avoir une place pour afficher en tout temps (ex. Besoin de personnes pour du transport, activité, 

rencontres, disponibilité, etc.)

• Bottin de services de Bellecombe

• Bottin pour la paroisse des services qui peuvent être donnés par les personnes

• Simplifier la paperasse pour les crédits d’impôts 

• Avoir des ressources pour du dépannage informatique ou Internet

• Bottin des services de proximité : garage, électricien, femmes de ménages et cuisinières en cas 

de besoins occasionnels



Les idées soumises (Quartier Bellecombe) 

CATÉGORIES EXEMPLES DE PISTES D’ACTION

RÉSEAU DE SOUTIEN 

ET SÉCURITÉ

• Rencontres avec les nouveaux arrivants une fois par année

• Jardins communautaires intergénérationnels

• Avoir des ainés qui redonnes aux jeunes leur savoir et même aux moins jeunes (20 à 35 ans et 

plus)

• Gardien/ne de nuit en cas d’urgence après accident ou chirurgie

• Créer des liens entre âge d’or et local de jeunes

LOISIRS ET 

ACTIVITÉS

• Activités de groupe (ex. Baseball qui rassemble les gens et fait une sortie)

• Avoir des pièces de théâtre 

• Cours pour tout ce qui est en rapport avec le changement et la technologie 

• Avoir des activités sportives en été

• Jeux divers à la salle des loisirs

• Un bingo organisé par les comités

• Partager ses trails de raquette sur nos terres pour le social



La soumission d’idées et 
les outils d’idéation



Qui peut participer?

Tous les citoyens âgés de 18 ans et plus habitant les quartiers 
ruraux de la ville de Rouyn-Noranda, sur présentation d'une 
preuve de résidence :

Artnfield, Beaudry, Bellecombe, Cadillac, Cléricy, Cloutier, 
D’Alembert, Destor, McWatters, Montbeillard, Mont-Brun et 
Rollet

Les projets devront être supportés par un organisme (OBNL) qui 
agira à titre de mandataire du projet.



Dépôt des idées
Via le formulaire disponible sur le site 

vveqr.budgetparticipatif.com. 

Transmission : à remplir en ligne ou envoi au courriel à l’adresse 

vveqr@benevolern.com

DÉPÔT D’IDÉE DE PROJET 

Édition 2022-2023 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROMOTEUR OU LA PROMOTRICE (ici la personne qui présente l’idée) 

PRÉNOM :       NOM :       ÂGE :       

ADRESSE :       QUARTIER :       

TÉLÉPHONE :       

COURRIEL :       

IDÉE DE PROJET (que souhaitez-vous mettre en place ou changer ?) 

Description sommaire de votre idée avec aperçu approximatif des coûts : 

      

DOCUMENT(S) COMPLÉMENTAIRE(S)   

Est-ce que vous joignez des documents supplémentaires pour préciser ou appuyer votre idée ? 
Si oui, décrivez-le ou lesquels. 

      

Il y a deux façons pour acheminer votre idée de projet au Comité de pilotage VVEQR : 
• en complétant le formulaire disponible sur le site dans l'onglet budget participatif (une inscription est 

nécessaire), 
• en acheminant ce formulaire par courriel à l'adresse vveqr@benevolern.com . 

Pour information, communiquer avec l'un des membres du Comité de pilotage VVEQR présent dans votre 
quartier ou contacter l’agente de mobilisation au 819-279-1703 ou par courriel à vveqr@benevolern.com. 

vveqr.budgetparticipatif.com 
 

http://vveqr.budgetparticipatif.com
mailto:vveqr@benevolem.com


Le rôle des organismes

• Accompagner l’émergence et le dépôt d’idées de projet

• Accompagner des porteurs à développer leur idée en projet

• Être mandataire de la réalisation d’un projet



Le rôle de l’agente de mobilisation et de 
développement 

• Encourager le déploiement de projets visant le 

maintien des ainés en milieu rural

• Soutenir les porteurs de projets dans la démarche 

VVEQR (dépôt d’idées et de projets)

• Recruter et maintenir l’implication des partenaires

• Accompagner les porteurs de projets dans la 

recherche de subventions autres que le budget 

participatif



Des outils à votre disposition

• Une page internet avec tous les détails et documents relatifs à la 
démarche : vveqr.budgetparticipatif.com

• Document de présentation du budget participatif et du calendrier

• Rapport synthèse du Forum citoyen rural VVEQR

• Tableau synthèse des priorités identifiées lors du Forum citoyen rural

• Un guide d’animation, fichier d’idéation et cette présentation pour tenir 
une activité d’émergence d’idées entre voisins, membres, etc.

• Un courriel où nous joindre :  vveqr@benevolern.com

• Téléphone: 819 279-1703

https://vveqr.budgetparticipatif.com/
https://www.benevolern.com/client_file/upload/CABRN/VVEQR/VVEQR_BP_Presentation.pdf
https://www.benevolern.com/client_file/upload/CABRN/VVEQR/VVEQR_ForumSynthese.pdf
https://www.benevolern.com/client_file/upload/CABRN/VVEQR/VVEQR_ForumSyntheseTableau.pdf
https://www.benevolern.com/client_file/upload/CABRN/VVEQR/BP_Edition2/BPVVEQR_GuideAnimation.pdf
https://www.benevolern.com/client_file/upload/CABRN/VVEQR/BPVVEQR_FichierIdeationOrganisme.xlsx
https://www.benevolern.com/client_file/upload/CABRN/VVEQR/BP_Edition2/BPVVEQR_Presentation_2022-2023.pdf
mailto:vveqr@benevolern.com


Activité d’émergence d’idées : la 
formule proposée

Comprendre

● Le budget participatif c’est 

quoi?

● Le budget participatif 

VVEQR

Outil : Utiliser au besoin cette 

présentation

Rêver

Les idées de projets pour 

favoriser le maintien des 

personnes ainées dans leur 

milieu rural

Choisir et préciser

Une ou des idées 

inspirantes et les préciser

L’équipe du projet VVEQR est disponible pour vous aider à animer 

cette activité d’émergence d’idées



Suivi des activités et dépôt d’idées 

• Sur vveqr.budgetparticipatif.com, via le formulaire 

prévu à cet effet ou le formulaire papier disponible

• Période d'analyse des idées de projet par le comité de pilotage

• Annonce des idées de projets retenues aux porteurs

• Période de conception des projets

• Analyse finale des projets par le comité de pilotage

• Dévoilement des projets sélectionnés

• Vote du public

• Dévoilement des projets gagnants

https://vveqr.budgetparticipatif.com/
https://vveqr.budgetparticipatif.com/fr/citoyen/connexion
https://www.benevolern.com/client_file/upload/CABRN/VVEQR/BP_Edition2/Form_DepotIdeeVVEQR.docx


Des questions?



Merci!


