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Programme de financement 
non renouvelable de projets 

communautaires de 2018  

Demande

Date limite 
Demande reçue ou envoyée 

(le cachet de la poste faisant foi) d'ici le 
jeudi 22 février 2018 à 16 h

Les demandes incomplètes ou en retard ne seront pas retenues.

Le document papier signé doit être envoyé par la poste ou livré à l'adresse 
suivante : 

  
Ville d’Ottawa 

Unité du financement communautaire 
Direction générale des services sociaux et communautaires 

Centre Mary-Pitt 
100, promenade Constellation, 5e étage Est 

Ottawa (Ontario)  K2G 6J8 
Courrier interne : 26-47

Pour obtenir les formulaires dans d’autres formats, téléphonez au 613-580-2424, 
poste 24377.
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Renseignements sur l'organisme

1. Dénomination sociale de l'organisme :   

2) Numéro de don de charité (s'il y a lieu) : 

3) Nom et numéro de constitution en société: 

4) Personne-ressource : :

M. Mme Dr Autre,

Si autre, veuillez préciser

Nom (prénom et nom de famille)

Rôle dans l'organisme (Titre)

Numéro de téléphone

Courriel

5) Adresse

Ville Code postal

6) Adresse postale (si différente)
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7) Mandat ou mission de l'organisme requérant :

8) Date de création de l'organisme (MM/JJ/AAAA) :

9) Revenu total de l'organisme (2017): $

10) Site Web de l'organisme, s'il y a lieu

11) L'organisme est-il parrainé par un autre organisme? 

Oui Non

Nom de constitution en société de l'organisme parrain 

Numéro de constitution en société de l’organisme parrain 

11a.) Personne-ressource de l'organisme parrain :

Si autre, veuillez préciser

Nom (prénom et nom de famille)

Rôle dans l'organisme (Titre)

Numéro de téléphone

Courriel

11b.) Adresse postale de l'organisme parrain :  

M. Mme Dr Autre,
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Renseignements sur le projet

12) Titre du projet :

13) Résumé du projet : Veuillez résumer votre projet en 50 mots ou moins.

Montant de financement demandé à la Ville pour ce projet (maximum 20 000 $) :

15) Coût total du projet :

16) Date de début du projet (MM/JJ/AAAA) :

17) Date de fin du projet (MM/JJ/AAAA) :

18) Priorités : Veuillez cocher la ou les cases correspondant aux domaines prioritaires de votre organisme.

Promouvoir des conditions d’équité et d’inclusion liées à la race, à l’origine ethnique, au revenu, à 
l’identité de genre, à l’orientation sexuelle, à la langue officielle et aux capacités.

Favoriser l’amélioration de la qualité de vie des personnes à faible revenu, à risque, isolées ou 
autrement marginalisées.

Combler un besoin unique ou émergent pour lequel les services présentent des lacunes définies 
et avérées.

19) Population cible :  
Veuillez indiquer les principales populations cibles de votre projet (cocher toutes les cases qui 
s'appliquent

Autochtones

Francophones 

Sans-abris ou personnes à risque

Familles ou personnes à faible revenu

Personnes handicapées

Aînés et personnes âgées

Enfants et jeunes (0 à 18 ans)

LGBTTQ

Immigrants, nouveaux Canadiens

Hommes

Personnes vivant dans les zones rurales

Femmes

Grand public
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20) Description du projet :

a.) Quels sont les buts/objectifs de votre projet?

b.) Comment avez-vous établi le besoin visé par votre projet et comment celui-ci y répond-il?  

c.) Comment votre projet permet-il de répondre aux priorités de financement communautaire 
(question 18)?

d.) Décrivez les mesures que vous prendrez pour joindre et servir des groupes d’équité 
diversifiés.

e.) Votre projet comprend-il des services en anglais, en français ou en d’autres langues? 

Anglais Français Autre

Si autre langue, veuillez préciser
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21) Personnes servies : Estimez le nombre de personnes servies par ce projet. 

24) Limites de services du projet

a) Dans toute la ville : Oui Non

b) Quartiers : Veuillez énumérer les quartiers municipaux où se déroulera le projet.

c) Limites géographiques : Est-ce qu'il y a des limites géographiques qui restreignent la 
participation au projet? 

25) Mise en œuvre du projet : Décrivez la stratégie de mise en œuvre de votre projet, en 
indiquant les activités, les échéances, les dates, les lieux et les frais de participation (le cas 
échéant).

22) Personnel : Combien d'employés travailleront à ce projet? 

23) Bénévoles : Combien bénévoles travailleront à ce projet?
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a)  Avec quels autres organismes ou groupes avez-vous établi des partenariats pour ce projet ou    
planifiez-vous d'en établir? Veuillez indiquer si les partenariats/collaborations sont confirmés.

26) Partenariats / Collaboration

b.)  Comment votre projet vient-il bonifier d'autres services similaires ou existants?

c.) En quoi votre projet complète-t-il les autres services semblables ou existants? 
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27)  Résultats attendus du projet et plan d'évaluation: 

a.) Résultats Comment votre projet profitera-t-il à ses participants et à la communauté?

b.) Indicateurs Comment saurez-vous si ces résultats ont été atteints?

c.) Évaluation Quels outils ou méthodes utiliserez-vous pour prouver que les résultats attendus ont 
été atteints?
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28) Budget

Recettes prévues du projet                           

Sources gouvernementales

Source Montant Confirmé

Financement de projet par la Ville d'Ottawa (montant demandé à la p. 4) À confirmer

Autre financement municipal (préciser)

Gouvernement provincial (préciser)

Fondation Trillium

Gouvernement fédéral (préciser)

Sources non gouvernementales

Source Montant Confirmé

Centraide

Fondation communautaire d'Ottawa

Autre (préciser)

Autre (préciser)

Autre revenus

Source Montant Confirmé

Dons/activités de financement

Droits d'inscription du client/de l'utilisateur

Montant en Nature (préciser)

Autre (préciser)

Autre (préciser)

Recettes totales du projet
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Dépenses prévues du projet 
(S'assurer que les coûts sont propres au projet et n'inscrire que les dépenses admissibles)

Dotation en personnel (nombre d'employés, rénumération, taux horaire, etc)

Sources Montant Montant en nature

1.

2.

Administration de bureau (impression, fournitures de bureau, téléphones, frais de TI, etc.)

Sources Montant Montant en nature

1.

2.

3.

4.

Frais d'occupation (loyer, services, etc.)

Sources Montant Montant en nature

1.

2.

Assurances (frais associés au présent projet)

Sources Montant Montant en nature

1.

Frais de programme (fournitures, transport, droits d'entrée, nourriture, etc.)

Sources Montant Montant en nature

1.

2.

3.

4.

Dépenses totales du projet

Recettes totales du projet

Deficit/Surplus
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29) Financement continu:  Si le projet nécessite un financement continu, comment comptez-vous 
assurer la viabilité du projet après la période de financement d'un an de la Ville?

30) Autres renseignements : Auriez-vous d'autres renseignements à nous communiquer sur votre 
projet ou votre organisme? 
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 Les deux signatures sont obligatoires.

 Si l'organisme requérant est parrainé par un autre organisme, la deuxième signature doit 
provenir de la direction générale de l'organisme parrain.

Nous attestons par les présentes que le conseil d'administration a autorisé la proposition, que tous les 
renseignements fournis dans la demande et les pièces jointes sont véridiques, exacts et complets à 
tous égards et que nous sommes des signataires autorisés de l'organisme.

1re Signature

Nom du signataire (en lettres moulées) :

Titre du signataire :

Nom de l’organisme :

Numéro de téléphone :

Date :

2e Signature

Nom du signataire (en lettres moulées) :

Titre du signataire :

Nom de l’organisme parrain  
(le cas échéant) :

Numéro de téléphone :

Date :

Veuillez conserver une copie signée de cette demande pour vos dossiers.

La Ville d'Ottawa est assujettie à la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie 
privée, L.R.O. 1990, chap. M.56, dans sa version modifiée (« LAIMPVP ») relativement à l'information 
sous sa garde, son contrôle et sa protection. Par conséquent, le public peut avoir accès à tous les 
documents fournis à la Ville dans la demande de financement de projet communautaire, à moins que 
la partie ayant présenté une proposition ne demande le traitement confidentiel de cette dernière. 

Bloc-signature

http://www.ottawa.ca

www.ottawa.ca
                     2012 One-Year Non-Renewable Community Project Funding
Page  sur 
Programme de financement non renouvelable de projets communautaires de 2018
ottawa.ca
La ville d'Ottawa
Programme de financement non renouvelable de projets communautaires de 2018 
Demande
Date limite
Demande reçue ou envoyée
(le cachet de la poste faisant foi) d'ici le
jeudi 22 février 2018 à 16 h
Les demandes incomplètes ou en retard ne seront pas retenues.
Le document papier signé doit être envoyé par la poste ou livré à l'adresse suivante :
 
Ville d’Ottawa
Unité du financement communautaire
Direction générale des services sociaux et communautaires
Centre Mary-Pitt
100, promenade Constellation, 5e étage Est
Ottawa (Ontario)  K2G 6J8
Courrier interne : 26-47
Pour obtenir les formulaires dans d’autres formats, téléphonez au 613-580-2424, poste 24377.
Renseignements sur l'organisme
4) Personne-ressource : :
11) L'organisme est-il parrainé par un autre organisme? 
11a.) Personne-ressource de l'organisme parrain :
Renseignements sur le projet
18) Priorités : Veuillez cocher la ou les cases correspondant aux domaines prioritaires de votre organisme.
19) Population cible : 
Veuillez indiquer les principales populations cibles de votre projet (cocher toutes les cases qui s'appliquent
20) Description du projet :
e.) Votre projet comprend-il des services en anglais, en français ou en d’autres langues? 
24) Limites de services du projet
a) Dans toute la ville :
26) Partenariats / Collaboration
27)  Résultats attendus du projet et plan d'évaluation: 
28) Budget
Recettes prévues du projet                           
Sources gouvernementales
Source
Montant
Confirmé
Financement de projet par la Ville d'Ottawa (montant demandé à la p. 4)
À confirmer
Fondation Trillium
Sources non gouvernementales
Source
Montant
Confirmé
Centraide
Fondation communautaire d'Ottawa
Autre revenus
Source
Montant
Confirmé
Dons/activités de financement
Droits d'inscription du client/de l'utilisateur
Recettes totales du projet
Dépenses prévues du projet
(S'assurer que les coûts sont propres au projet et n'inscrire que les dépenses admissibles)
Dotation en personnel (nombre d'employés, rénumération, taux horaire, etc)
Sources
Montant
Montant en nature
Administration de bureau (impression, fournitures de bureau, téléphones, frais de TI, etc.)
Sources
Montant
Montant en nature
Frais d'occupation (loyer, services, etc.)
Sources
Montant
Montant en nature
Assurances (frais associés au présent projet)
Sources
Montant
Montant en nature
Frais de programme (fournitures, transport, droits d'entrée, nourriture, etc.)
Sources
Montant
Montant en nature
Dépenses totales du projet
Recettes totales du projet
Deficit/Surplus

Les deux signatures sont obligatoires.

Si l'organisme requérant est parrainé par un autre organisme, la deuxième signature doit provenir de la direction générale de l'organisme parrain.
Nous attestons par les présentes que le conseil d'administration a autorisé la proposition, que tous les renseignements fournis dans la demande et les pièces jointes sont véridiques, exacts et complets à tous égards et que nous sommes des signataires autorisés de l'organisme.
1re Signature
2e Signature
Veuillez conserver une copie signée de cette demande pour vos dossiers.
La Ville d'Ottawa est assujettie à la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. M.56, dans sa version modifiée (« LAIMPVP ») relativement à l'information sous sa garde, son contrôle et sa protection. Par conséquent, le public peut avoir accès à tous les documents fournis à la Ville dans la demande de financement de projet communautaire, à moins que la partie ayant présenté une proposition ne demande le traitement confidentiel de cette dernière. 
Bloc-signature
Ville d'Ottawa
Programme de financement
non renouvelable de projets communautaires de 2018 - 
Demande
Direction générale des services sociaux et communautaires
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