Guide du
demandeur

Guide du demandeur
Fonds de résilience des peuples autochtones
La pandémie de COVID‑19 a placé les communautés au Canada et partout dans le
monde dans une situation inédite en 2020. Elle a mis et continue de mettre au
défi notre capacité collective à leur fournir les services dont elles ont besoin. Les
répercussions de cette situation sont particulièrement difficiles pour les
communautés autochtones et les organismes gérés par les Autochtones, qui
travaillent à relever ce défi exacerbé par les inégalités économiques et sanitaires
préexistantes. Le défi est d’autant plus grand dans les communautés autochtones
nordiques, rurales et éloignées dont l’accès à des services de base est inéquitable.
Afin de remédier à ces failles importantes, une coalition de leaders autochtones et
d’acteurs des secteurs philanthropique et privé a créé le Fonds de résilience des
peuples autochtones (FRPA). Plus de 30 fondations (voir la liste) appuient le FRPA.
Le FRPA a été développé par les personnes gardiennes du savoir en matière de
philanthropie autochtone, pour les organismes et les groupes gérés par les
Autochtones. L’objectif de ce fonds est de leur offrir un soutien flexible, adapté et
essentiel là où les besoins dans ces organismes et ces communautés sont les plus
urgents. Fondations communautaires du Canada, l’organisme national qui dirige
le réseau des 191 fondations communautaires locales au Canada, fournit le soutien
de base pour le développement du FRPA.
Le présent Guide est un document d’orientation pour les organismes qui
souhaitent présenter une demande au FRPA.

Qui est admissible?
Le FRPA s’adresse aux organismes gérés par les Autochtones qui mettent en
œuvre des projets dans leur communauté pour venir en aide aux populations
particulièrement affectées par la COVID‑19, dans un esprit de durabilité adaptée à
la nouvelle « normale ».
Les demandeurs doivent expliquer comment leur projet soutient des populations
autochtones ciblées et l’incidence de ce projet dans la communauté. Ils doivent
également avoir un compte bancaire au nom de leur organisme.
Exemples d’organismes admissibles :
Groupes communautaires;
Organismes de bienfaisance enregistrés;
Organismes à but non lucratif enregistrés;
Entités publiques qui exercent une fonction gouvernementale au Canada.
Ne sont pas admissibles :
Individus;
Entreprises à but lucratif;
Gouvernement du Canada (gouvernement fédéral);
Gouvernements provinciaux et territoriaux;
La Couronne;
Organisation des Nations Unies.
Pour toute question concernant l’admissibilité au FRPA, veuillez écrire à
info@iprfund.ca.

Projets admissibles
Le FRPA offre un soutien financier immédiat pour les projets qui aident les
populations autochtones à composer avec les effets instantanés et les
contrecoups de la COVID‑19. Les organismes doivent soumettre un (1) projet à la
fois pour un maximum de deux (2) demandes. Si vous proposez plus d’un (1)
projet, vous devez soumettre les deux demandes dans deux phases de
financement distinctes. Vous devez mener à terme votre premier projet avant de
présenter la deuxième demande.
Les projets admissibles doivent :
Répondre explicitement à un besoin urgent en matière d’inclusion sociale ou
de mieux‑être, provoqué par la COVID‑19;
S’adresser à des peuples autochtones (Premières Nations, Métis, Inuits);
Être réalisés dans un délai circonscrit (un an après présentation de la
demande) et avec un budget raisonnable;
Être gérés par les Autochtones, c’est-à-dire que 50 % des postes dans une
organisation, tous niveaux confondus, sont occupés par des Autochtones,
selon les termes du FRPA.

Exemples de projets admissibles qui répondent à un besoin urgent dans la
communauté dans une perspective de renforcer la résilience de la communauté à
long terme :
Formation et soutien financier dans les domaines en manque de financement
pour renforcer les soins de santé urgents (p. ex. formation sur de nouvelles
procédures de nettoyage), les services de transport (p. ex. acheter de
l’équipement de protection individuelle pour le personnel des services de
transport médical) et les initiatives de sécurité communautaire.
Accès durable à la sécurité, à la justice et à la souveraineté alimentaires (p. ex.
acheter des aliments pour les distribuer, ou les préparer puis les distribuer à
des groupes vulnérables; acheter de l’équipement de jardinage et mettre en
place des infrastructures favorisant la souveraineté alimentaire, p. ex. des
potagers et des serres; se réapproprier la production et la distribution
alimentaires pour mieux servir la communauté).

Formation et infrastructure pour aider les communautés à surmonter des
barrières technologiques et des problèmes de connexion (p. ex. acquérir des
capacités de connexion supplémentaires pour la communauté dans un
contexte de distanciation sociale, pour les élèves durant les mois d’été et pour
aider à la formation des Aînés et Aînées qui, autrement, n’utiliseraient pas
Zoom ou les réseaux sociaux pour rester en contact avec d’autres personnes).
Innovation en matière d’emploi, de stages et d’apprentissage expérientiel, en
format virtuel ou sous forme de programmes sécuritaires respectant les
consignes de distanciation sociale.
Accès à des services d’aide et de soutien en matière de santé mentale et de
bien-être culturel, ainsi que l’accès à des services médicaux, si le financement
fourni par des programmes gouvernementaux est insuffisant ou inexistant (p.
ex. offrir des classes virtuelles en santé mentale ou de bien-être culturel aux
personnes qui en ont besoin).
Techniques novatrices pour les Aînés et Aînées, et les guérisseurs et
guérisseuses qui offrent leurs conseils et leurs services de médecine et
d’enseignement traditionnels aux jeunes de leur communauté.
Demande de financement pour combler un subventionnement insuffisant
reçu d’un programme d’une autre fondation ou organisation.
Financement de fonctionnement pour favoriser l’innovation et combler des
lacunes de services dans le but d’assurer la pérennité des programmes visant à
offrir un soutien continu dans les communautés affectées par la COVID‑19 et
mis en place par les organismes gérés par les Autochtones et les
communautés des Premières Nations, Métis et Inuits.

Dépenses admissibles
Toutes les dépenses inscrites au budget doivent être associées au projet et
engagées au plus tôt trois mois avant la présentation de la demande et au plus
tard un an après la présentation de la demande. L’admissibilité des dépenses
varie en fonction du projet. Voici des exemples de dépenses admissibles :
Rétribution pour Aînés ou Aînées;
Salaires et coûts associés à l’emploi du personnel existant ou
supplémentaire;
Honoraires;
Mesures d’adaptation pour le personnel de l’organisme bénéficiaire;
Matériaux et fournitures;
Impression et communications;
Frais de déplacement, y compris l’indemnité de kilométrage (taux standards
du gouvernement du Canada pour les déplacements en voiture);
Services publics;
Assurances;
Location d’installations;
Location, achat et entretien d’équipements;
Coûts associés au suivi du rendement et à la préparation de rapports;
Activités de développement des connaissances.
Veuillez écrire à info@iprfund.ca pour toute question.

Projets et dépenses inadmissibles
Exemples de projets inadmissibles :
Projets aux fins de collecte de fonds;
Projets menés à terme avant la présentation de la demande;
Activités et projets générateurs de profits;
Activités mises en œuvre à l’extérieur du Canada.
Les dépenses suivantes sont inadmissibles et ne seront pas couvertes par le
FRPA :
Achat d’immobilier (terrain ou immeuble);
Dépenses engagées plus de trois mois avant la date de présentation de la
demande;
Dépenses engagées plus d’un an après la date de présentation de la demande;
Dépenses couvertes par une autre source de financement. Les projets peuvent
recevoir des fonds d’autres sources. Cependant, ces fonds ne doivent pas
couvrir les mêmes dépenses que le FRPA.

Échéancier
Le FRPA reçoit des demandes depuis juin 2020, sur une base continue et
mensuelle.

Quels montants sont disponibles par
le biais du FRPA?
Le FRPA fournit un soutien aux organismes qui travaillent dans des communautés
de diverses tailles et conditions géographiques. Les organismes qui présentent
leur demande sont appelés à avoir une réflexion sur leurs habitudes de vivre avec
ce que la Terre peut leur offrir, d’utiliser les ressources à leur disposition et
seulement ce dont ils ont besoin afin d’assurer la disponibilité des ressources pour
ceux et celles qui suivront. C’est cette réflexion que nous vous demandons d’avoir
en préparant votre demande.
Les montants accordés varient de 5 000 $ à 30 000 $.

Comment les décisions sont-elles
prises?
Les demandes sont étudiées par tous les comités de sélection autochtones en
utilisant des critères communs pour chaque question du formulaire de demande
et une échelle de points de 1 à 5.

Quel sera le délai de réponse?
Les demandes sont reçues et étudiées sur une base mensuelle. La date limite est
le dernier vendredi de chaque mois à 23 h 59 (heure du Pacifique). Les décisions
sont prises le mois suivant. Nous communiquons avec les organismes dont la
demande a été retenue dans les huit (8) semaines suivant la date de présentation
de leur demande.

Quelles sont les exigences en
matière de rapport?
Si votre demande est acceptée, le FRPA vous demandera de faire rapport de
l’utilisation des fonds accordés, ce que vous pouvez faire de différentes façons.
Nous vous invitons à nous transmettre l’histoire de votre projet de la manière qui
vous convient le mieux.
Par respect pour nos traditions orales, nous vous invitons à nous transmettre
l’information demandée dans les questions par téléphone ou par
visioconférence,
Ou dans une vidéo (de 3 à 5 min maximum) créée par vous et votre organisme.
Envoyez un courriel à : info@iprfund.ca pour organiser un appel. Si vous préférez
nous transmettre l’information par écrit, veuillez répondre aux questions
suivantes (500 mots maximum par réponse).

1. Avez-vous été en mesure de fournir un soutien comme vous l’avez anticipé?
2. Avez-vous été en mesure de mener le projet à terme en respectant le budget
que vous avez présenté lors de votre demande? Sinon, quels changements avezvous apportés?
3. Avez-vous éprouvé des difficultés à mener votre projet à terme en raison de la
COVID‑19?
4. Le soutien que vous avez fourni a-t-il fait une différence pour votre groupe ou
communauté? Si oui, comment?
5. Quels ont été vos bons coups, vos défis et vos leçons apprises?
6. Si vous avez travaillé avec un partenaire ou un autre bailleur de fonds,
comment avez-vous utilisé son aide durant le projet?
7. Merci de nous dire comment nous pourrions nous améliorer. Toutes les
suggestions sont les bienvenues (exemple : le processus de demande ou de
rapport)!
8. Souhaitez-vous nous dire autre chose sur votre projet ou faire d’autres
commentaires?

Présenter une demande
Nous souhaitons que vous puissiez présenter votre demande de la manière la plus
pertinente et facile pour votre organisme ou groupe. Vous pouvez choisir parmi
les options suivantes :
1. En ligne. Cliquez sur ce lien pour accéder au formulaire de demande en ligne.
2. Par courriel. Le formulaire de demande en format PDF à remplir à l’écran ou à
la main est disponible à l’adresse www.iprfund.ca. Une fois le formulaire
rempli, sauvegardez-le ou numérisez-le, puis envoyez-le par courriel à :
info@iprfund.ca.
3. Par fax. Envoyez un fax à +1 613 280-1553.
4. Au téléphone ou par vidéo. Si vous préférez nous présenter votre demande
autrement que par écrit, vous pouvez nous envoyer votre vidéo (durée
maximale de 3 minutes) ou le lien vers votre vidéo YouTube. Vous pouvez
également nous envoyer un courriel (info@irpfund.ca) ou nous appeler (+1 403
797‑0116) pour prévoir un moment pour nous présenter votre demande de vive
voix (veuillez noter que nous enregistrerons cette conversation aux fins de
transcription).
Si vous avez des questions, écrivez ou appelez-nous pour discuter de votre
projet.
info@iprfund.ca 403 797-0116
wanda@iprfund.ca 254 410
josh@iprfund.ca 514 869-7085 pour un service en français ou en cri

