
Les organismes ne peuvent présenter qu'une seule demande par année. Sont notamment 
admissibles les associations et les groupes communautaires, les groupes de jeunes, les conseils 
scolaires et les associations de parents ainsi que les associations sectorielles et professionnelles. 
Les organismes doivent être des entités à but non lucratif, établies à Ottawa. 
  
Les formulaires de demande dûment remplis et les documents requis doivent être soumis à la 
coordonnatrice du PSPCE, par courriel aux coordonnées suivantes : cepgp@ottawa.ca 
  
Si vous avez des questions au sujet de votre demande, communiquez avec Tara Redpath, 
coordonnatrice du PSPCE, par téléphone, au 613-580-2424, poste 16822.

Directives pour la présentation d’une demande

Programme de subventions 
aux projets communautaires 

liés à l’environnement (PSPCE) 
Formulaire de demande

Les formulaires de demande doivent être 
soumis d'ici le 31 mars 2022, à 16 h, et 
comprendre les éléments suivants :
 •  Description du projet  
 •  Calendrier du projet 
 •  Croquis du site (s’il y a lieu) 
 •  Photos du site dans son état actuel (s’il y 
    a lieu) 
 •  Lettre d’appui du propriétaire des lieux (si 
    le demandeur n’est pas le propriétaire) 
 •  Description de l’organisme 
 •  Budget du projet (comprenant la main- 
    d’œuvre bénévole, les dons en nature et 
    les autres sources de financement. La 
    contribution des demandeurs, en argent 
    ou en nature, doit représenter au moins 
    33 % de la valeur du projet.) 
 

Le programme ne peut servir à financer :
 • des groupes ou organismes à but lucratif; 
 • des particuliers; 
 • des organismes gouvernementaux 
 • des organismes affiliés à un parti 
   politique; 
 • les coûts de fonctionnement courants et 
   les postes salariés; 
 • les dépenses en immobilisations (p. ex. 
   bâtiments, véhicules, équipement lourd); 
 • les rafraîchissements; 
 • les plans de développement des affaires; 
 • le remboursement des dettes d'un 
   organisme; 
 • les projets qui ne sont pas destinés aux 
   résidents de la Ville;  
 • les projets chevauchant les initiatives de 
   la Ville ou d’autres organismes 
   communautaires, comme les jardins 
   communautaires.  
 

mailto:cepgp@ottawa.ca
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Renseignements sur le demandeur

Personne-ressource

Nom de l’organisme

Ville Code postal

Adresse

Téléphone Courriel

Province

Titre

Description du projet

Nom du projet

Décrivez brièvement le projet, en précisant son but, ses objectifs, les résultats attendus et la 
méthode d'évaluation, et en indiquant de quelle façon il appuie la durabilité 
environnementale d'Ottawa.

Montant demandé 
dans le cadre du 
PSPCE
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Collaborez-vous avec d'autres groupes ou organismes dans le cadre de ce projet, y compris 
la Ville d'Ottawa? 
Pour les contributions prévues de la Ville d'Ottawa, donnez une estimation du nombre d'heures de 
travail nécessaires pour le personnel de la Ville et indiquez tous les produits, services et 
équipement que vous souhaitez recevoir d'elle ou lui emprunter.

Décrivez brièvement le plan de mise en œuvre du projet. Dressez la liste des grandes étapes, 
en précisant le calendrier et les responsables de ces étapes. S'il y a lieu, indiquez comment 
le projet sera maintenu après son achèvement et qui en sera responsable. 
Les projets doivent être achevés le 30 juin 2023.
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S'il y a lieu, fournissez en pièces jointes les documents et éléments suivants :
  

•  Un croquis du projet montrant : 

•  le site du projet; 

•  l'état actuel des lieux; 

•  les changements proposés au site. 

•  Des photos du site dans son état actuel 

 •  Une preuve du consentement du propriétaire (si le demandeur n'est pas propriétaire du site) 
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Description de l'organisme

Décrivez brièvement la mission et le mandat de votre organisme. 

Comment avez-vous entendu parler du PSPCE?

Si oui, veuillez préciser :

Votre organisme est-il un organisme à but non lucratif?

Votre organisme appuie-t-il la présente demande?
Oui Non

Oui Non

Votre organisme réalise-t-il actuellement un projet dans 
le cadre du PSPCE? (Les organismes ne peuvent effectuer 
qu'un seul projet à la fois.)

Votre organisme a-t-il demandé ou demandera-t-il 
d'autres subventions de la Ville d'Ottawa pour l'année 
en cours?

Oui Non

Oui Non



Révisé en janvier 2022 Page 6 de 7

Budget du projet
Indiquez le budget du projet ci-dessous. Si vous manquez d'espace, annexez votre budget au 
formulaire de demande. La contribution des demandeurs, en argent ou en nature, doit 
représenter au moins 33 % de la valeur du projet. (Rappel : les fonds du PSPCE ne peuvent 
servir à payer les postes salariés ou les coûts de fonctionnement courants.)

    Source de financement

Postes
Montant  

Total 
(en $)

Subventions 
demandées 

(PSPCE) 
(en $)

Autres 
sources de 

financement
(en $)

Contributions 
en nature* 

(en $)

Matériaux (y compris les matériaux donnés)

Services (y compris les services offerts ou les heures 
de bénévolat calculées au taux horaire maximum de 
20 $ l'heure) 

Autre        

Total
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J'atteste que les renseignements fournis sont véridiques et exacts, au mieux de mes connaissances. 
Au nom de mon organisme, je déclare que les fonds seront utilisés pour le projet décrit dans la 
présente demande. Les fonds non utilisés seront remis à la Ville d'Ottawa.

Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée

Les renseignements personnels fournis par le demandeur dans le présent formulaire de demande 
sont recueillis aux fins du Programme de subventions aux projets communautaires liés à 
l’environnement de la Ville d’Ottawa et seront utilisés à l’interne, pour son administration.

Date: 
(JJ/MM/AAAA)

Signature:
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Formulaire de demande
Les formulaires de demande doivent être soumis d'ici le 31 mars 2022, à 16 h, et comprendre les éléments suivants :
         •  Description du projet 
         •  Calendrier du projet
         •  Croquis du site (s’il y a lieu)
         •  Photos du site dans son état actuel (s’il y
            a lieu)
         •  Lettre d’appui du propriétaire des lieux (si
            le demandeur n’est pas le propriétaire)
         •  Description de l’organisme
         •  Budget du projet (comprenant la main-
            d’œuvre bénévole, les dons en nature et
            les autres sources de financement. La
            contribution des demandeurs, en argent
            ou en nature, doit représenter au moins
            33 % de la valeur du projet.)
 
Le programme ne peut servir à financer :
         • des groupes ou organismes à but lucratif;
         • des particuliers;
         • des organismes gouvernementaux
         • des organismes affiliés à un parti
           politique;
         • les coûts de fonctionnement courants et
           les postes salariés;
         • les dépenses en immobilisations (p. ex.
           bâtiments, véhicules, équipement lourd);
         • les rafraîchissements;
         • les plans de développement des affaires;
         • le remboursement des dettes d'un
           organisme;
         • les projets qui ne sont pas destinés aux
           résidents de la Ville; 
         • les projets chevauchant les initiatives de
           la Ville ou d’autres organismes
           communautaires, comme les jardins
           communautaires. 
 
Renseignements sur le demandeur
Description du projet
S'il y a lieu, fournissez en pièces jointes les documents et éléments suivants :
 
•  Un croquis du projet montrant :
•  le site du projet;
•  l'état actuel des lieux;
•  les changements proposés au site.
•  Des photos du site dans son état actuel
         •  Une preuve du consentement du propriétaire (si le demandeur n'est pas propriétaire du site)
 
Description de l'organisme
Votre organisme est-il un organisme à but non lucratif?
Votre organisme appuie-t-il la présente demande?
Votre organisme réalise-t-il actuellement un projet dans le cadre du PSPCE? (Les organismes ne peuvent effectuer qu'un seul projet à la fois.)
Votre organisme a-t-il demandé ou demandera-t-il d'autres subventions de la Ville d'Ottawa pour l'année en cours?
Budget du projet
Indiquez le budget du projet ci-dessous. Si vous manquez d'espace, annexez votre budget au formulaire de demande. La contribution des demandeurs, en argent ou en nature, doit représenter au moins 33 % de la valeur du projet. (Rappel : les fonds du PSPCE ne peuvent servir à payer les postes salariés ou les coûts de fonctionnement courants.)
    Source de financement
Postes
Montant 
Total
(en $)
Subventions demandées (PSPCE)
(en $)
Autres sources de financement(en $)
Contributions en nature*
(en $)
Matériaux (y compris les matériaux donnés)
Services (y compris les services offerts ou les heures de bénévolat calculées au taux horaire maximum de 20 $ l'heure) 
Autre        
Total
Tableau
J'atteste que les renseignements fournis sont véridiques et exacts, au mieux de mes connaissances. Au nom de mon organisme, je déclare que les fonds seront utilisés pour le projet décrit dans la présente demande. Les fonds non utilisés seront remis à la Ville d'Ottawa.
Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée
Les renseignements personnels fournis par le demandeur dans le présent formulaire de demande sont recueillis aux fins du Programme de subventions aux projets communautaires liés à l’environnement de la Ville d’Ottawa et seront utilisés à l’interne, pour son administration.
Signature:
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