Formulaire de
demande
Financé par

POUR INFORMATION UNIQUEMENT, VOUS NE POUVEZ PAS SOUMETTRE

Ce PDF est destiné à des fins d'information uniquement pour vous aider à
planifier votre demande. Ce document ne peut pas être soumis en tant que
votre demande. Toutes les demandes doivent être soumises via la
plateforme en ligne de l’Initiative pour des collectivités en santé. Si vous avez
besoin d'un PDF pour des raisons d'accessibilité, veuillez contacter
iccs@communityfoundations.ca.

Instructions pour le dépôt d’une demande et confirmation de
l’admissibilité
Les projets de l'initiative des collectivités en santé:
• répondre aux besoins identifiés résultant de la COVID-19;
• créer ou adapter des espaces publics, ou des programmes et services pour les espaces publics, dans
l’intérêt public;
• démontrer un souci de la collectivité et des liens avec elle;
• servir le grand public ou une population touchée de façon disproportionnée par la COVID-19;
• aborder au moins un des trois thèmes de l’initiative pour des collectivités en santé.
L’information que vous fournirez permettra aux évaluateurs locaux de prendre une décision en
fonction des critères ci-dessus.

Quel type d'organisation éligible êtes-vous:
Si vous avez sélectionné des municipalités
et des organismes municipaux, êtes-vous:
les municipalités et les
administrations locales ou régionales
établies par une loi provinciale ou
territoriale
les sociétés municipales
Autre

Organisme non admissible

Si vous avez choisi les corps dirigeants
autochtones, êtes-vous:
un conseil de bande
un gouvernement des
Premières Nations, des Inuits ou
des Métis
des conseils tribaux, des
organismes provinciaux ou
territoriaux

À noter: Si vous sélectionnez «Un autre organisme ou groupe
communautaires», vous devez déposer une demande auprès d'une
autre organisme admissible en utilisant un accord intermédiaire.

Si vous avez choisi les organismes enregistrés à but non lucratif
êtes-vous:
groupes locaux de
développement économique
organismes à but non lucratif
ou organismes bénévoles,
constitués en vertu des lois
fédérales ou provinciales

associations de
propriétaires à but non
lucratif
établissements
d’enseignement
postsecondaire

sociétés de développement
autochtones.

organismes de
bienfaisance enregistrés

associations professionnelles
compétentes à but non lucratif

instituts de recherche

Section 1: À propos de votre organisme
1. Informations sur le demandeur principal
Nom

prénom

Adresse courriel:

nom de famille

Langue préférée: English | Anglais

Numéro de téléphone:

POUR INFORMATION UNIQUEMENT, VOUS NE POUVEZ PAS SOUMETTRE
1

2. Informations sur l'organisme
Nom de l’organisme:
Site Web:
Adresse:
Adresse municipale

AB
Ville / Communauté

Code postal

Province / Territoire

Année d’établissement
3. Parlez-nous de la mission et du mandat de votre organisme.

Veuillez décrire la mission, le mandat et les activités principales de votre organisme. Quelles populations servez-vous? Quels
avantages retirent-elles?

4. La diversité, l’inclusion et l’équité

Veuillez décrire vos relations avec votre collectivité (y compris avec des groupes en quête d’équité et avec des communautés
ayant des besoins socioéconomiques particuliers), et expliquer comment l’engagement communautaire est intégré à votre
travail. (Voir le Guide sur l’équité.)

5. Déposez-vous une demande individuelle pour votre organisme, ou une demande pour un
groupe d’organismes?

Demande de groupe

Si groupe, veuillez décrire le groupe

Comment la collaboration s’est-elle développée? Qui y participe? Est-ce que des collaborateurs communautaires participent au
projet? Si c’est le cas, quels sont leurs rôles dans le projet, et avez-vous établi votre budget en tenant compte de leur contribution
au projet? Quelle reconnaissance publique offrirez-vous aux collaborateurs pour leur contribution?1

6. Comment avez-vous entendu parler de cette possibilité?
Autre
par Jay Pitter, MES
POURcontribué
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Section 2: Information sur le project
Ressources: le guide du demandeur | le guide sur l’équité

7. Titre du projet:
8. Quel thème de l’Initiative pour des collectivités en santé votre projet aborde-t-il
principalement? Pour une liste d’exemples, veuillez vous référer au Guide du demandeur
Espaces publics sécuritaires et vivants

Votre projet est-il axé sur d'autres thèmes de l'Initiative collectivités en santé?
Espaces publics
sécuritaires et vivants

Amélioration des options
en matière de mobilité

Solutions numériques

9. Parlez-nous de votre projet.

Veuillez décrire votre projet. Comment votre projet aborde-t-il un ou plusieurs thèmes, et comment profite-t-il au public
durant la COVID-19? Quels sont les résultats attendus du projet?

10. Dites-nous pourquoi ce projet est important et comment vous avez fait participer votre
collectivité à sa conception.

Qu’est-ce qui a été la source d’inspiration pour cette idée de projet? Veuillez expliquer comment votre collectivité a orienté la
proposition de votre projet.

11. Parlez-nous de l’équipe dirigeante de votre projet..
Est-ce que des personnes représentant la ou les populations que vous cherchez à servir participent à la prise de décision
et à la mise en œuvre de votre projet?
Oui
No
Si oui, veuillez donner plus de détails:
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12. Parlez-nous de la conception, du plan de travail et du calendrier de votre projet.

Veuillez décrire la conception de votre projet, et donner des précisions sur votre plan de travail et sur les échéanciers
importants.

13. Joindre, si possible, jusqu’à cinq photos du ou des sites de votre projet. Assurez-vous de
mentionner les sources et d’avoir les formulaires d’autorisation nécessaires, le cas échéant.
14. Parlez-nous de votre stratégie de sensibilisation, une fois votre projet cmmencé.

Comment votre projet rejoindra-t-il les populations que vous souhaitez servir? Veuillez préciser des stratégies de sensibilisation
spécifiques.

15. Dites-nous comment vous intégrerez à votre projet, le cas échéant, une conception numérique
inclusive et la gestion responsable des données.

Veuillez décrire comment votre projet prend en compte l’accessibilité des utilisateurs, la sécurité des données et la protection
des renseignements personnels, la gestion des données, l’approvisionnement en technologies et la sélection des fournisseurs,
et le plan de données ouvertes.

16. Possibilité de mentorat
Si le projet proposé est nouveau pour votre organisme en ce qui trait aux activités ou à la portée, ou si l’intégration d’une
optique d’équité est une dimension nouvelle, croyez-vous que vous pourriez bénéficier d’un mentorat pour votre projet?

Oui

Si oui, dans quel domaine? Soutien pour l’engagement communautaire

17. Communautés desservies. Est-ce que votre projet sert le grand public ou des populations touchées
de façon disproportionnée par la COVID-19, dont des communautés historiquement marginalisées?
le grand public

Populations touchées de façon disproportionnée par la COVID-19
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Si vous avez sélectionné 'populations touchées de façon disproportionnée par la COVID-19,
sélectionnez la communauté principale nécessitant un soutien spécifique, la communauté
d'origine et le groupe d'âge que votre projet desservira, le cas échéant::
la communauté principale nécessitant un
soutien spécifique:

la communauté d'origine:

N/A

N/A

N/A

Autres
communautés
desservies:

le groupe d'âge:

N/A

N/A

N/A

18. Permis et approbations. Avez-vous obtenu les permis ou les approbations nécessaires pour mener à
bien ce projet? Vous devrez soumettre la documentation avant de recevoir le financement.
Oui (nous avons obtenu les permis ou approbations)

Selon votre réponse ci-dessus, veuillez décrire les permis ou approbations nécessaires pour mener à
bien le projet. Veuillez noter : Les demandeurs dont le financement est approuvé devront soumettre
une preuve de ces documents avant de recevoir l’argent.

19. Documents pour le projet. D’autres documents sont facultatifs, et peuvent être téléversés ici à l’appui
de votre demande. Exemples de documents à l’appui : dessins de conception, documents de consultation,
lettres d’appui ou certificat d’assurance.

Section 3: Endroit et calendrier du projet
20. Gamme de demandes de financement
5 000 $ à 100 000 $

De plus de 100 000 $ à 250 000 $

21. Montant demandé
Est-ce que votre projet ira de l’avant si
vous obtenez un financement moindre?

Oui

Non

Montant du financement

21. Région (s) du projet
Consultez la carte de la région pour déterminer dans quelle (s) région (s) votre projet se déroule en
utilisant la carte sur notre site Web.
Votre projet se déroule-t-il dans une région ou dans plusieurs régions?
une région

plusieurs régions
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Veuillez sélectionner la ou les régions où se déroule votre projet:
Nord de l'Alberta

Sud de la ColombieBritannique

Sud-ouest de l'Ontario

Pôle Boréal

Sud de l'Alberta

Manitoba

Fer à cheval doré

Centre et est du
Québec

Canada Atlantique

Nord du Canada & Nord
du Québec

Toronto, région de York
et région de Durham

l’île de Montréal, Laval
et la Montérégie

Centre-Nord de la ColombieBritannique et l'île

Nord de l'Ontario

Centre-Est de l'Ontario

Lanaudière, Laurentides,
Outaouais

22. Votre projet est-il situé sur un seul site ou sur plusieurs sites?
un seul site

Saskatchewan

plusieurs sites

23. Dates de début et de fin. Quelles sont les dates de début et de fin des activités de votre projet?
Date de début:

Date de fin:
Remarque : Les activités et les dépenses connexes
doivent prendre fin avant le 30 juin 2022.

22. Budget du projet Joindre le budget de votre projet à l'aide du modèle de budget
• Assurez-vous que votre budget représente le montant total que vous avez demandé.
• Veuillez consulter la liste de contrôle de l'équité budgétaire: Téléchargez le modèle de budget
• Tous les postes budgétaires doivent être associés au projet, et les dépenses doivent être
engagées durant la période de subvention (du 1er avril 2021 au 30 juin 2022).
• Les dépenses admissibles comprennent : salaires et avantages sociaux, honoraires
professionnels, déplacements et hébergement, matériel et fournitures, imprimés et
communications, location ou entretien de l’équipement, coûts administratifs, dépenses
d’investissement, et mesures de soutien pour le personnel.
Notes budgétaires. Veuillez ajouter des notes budgétaires ou des commentaires, si nécessaire.
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Section 4: Déclarations et autorisations
Un montant d’argent au gouvernement du Canada Est-ce que l’organisme récipiendaire doit un
montant d’argent au gouvernement du Canada?
Non
Oui
Argent dû au gouvernement du Canada - divulgation.

Si vous avez répondu oui, comment s’appelle le programme dans le cadre duquel vous avez obtenu du financement du
gouvernement du Canada (prêts ou autres), quel montant vous a-t-on octroyé et en quoi consiste le plan de remboursement?

Les conflits d’intérêts . Veuillez dévoiler si, parmi les participants au projet, se trouveront d’anciens
fonctionnaires qui sont assujettis aux mesures d’après-mandat du Code de valeurs et d’éthique de la
fonction publique, au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les
conflits d’intérêts et l’après-mandat, à la Loi sur les conflits d’intérêts, à la Loi sur le Parlement du Canada
et à la Loi sur le lobbying.
Non

Oui

les conflits d’intérêts - divulgation

Si vous avez répondu oui, précisez qui sont ces personnes, quels ont été leurs rôles et responsabilités en tant que
fonctionnaires et de quelles façons elles contribueront au projet financé par l'ICCS.

Documentation sur le statut de votre organisme. Veuillez fournir au moins un document confirmant
le statut de votre organisme comme organisme admissible. Cela peut comprendre, sans s’y limiter, les
statuts, le numéro d’enregistrement, le statut d’organisme de bienfaisance, etc.
Autorisation
En remplissant cette section, le demandeur confirme qu'il est une organisme éligible.
• Nous déclarons notre intérêt à soumettre cette demande aux fins d'évaluation de l'Initiative
canadienne des collectivités en santé
• Nous confirmons que les informations fournies dans cette demande sont exactes et qu'elles
peuvent être partagées et utilisées dans le travail des Fondations communautaires du Canada, du
réseau des fondations communautaires, de l'Institut urbain du Canada, des partenaires et du
gouvernement du Canada
• J'ai le pouvoir de signature approprié pour soumettre cette proposition au nom de l'organisme /
de la collaboration
• J'accepte que notre candidature soit soumise au comité approprié pour l'évaluation
• Je comprends que si notre demande est approuvée, les fonds seront distribués par transfert
électronique de fonds (TEF)
J'accepte les autorisations et confirmations
Date:
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