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Ne remplissez la section 2 que si une partie ou l'ensemble de votre demande de financement renouvelable 
à la Ville d'Ottawa concerne un ou plusieurs programmes particuliers, comme il est mentionné dans votre 
entente de contribution. 
 
Si plus d'un de vos programmes particuliers est financé par la Ville, veuillez télécharger et compléter 
d'autres copies de cette section.

Information sur un programme particulier

Section 2  - Information sur un programme particulier

Nom du programme :

Description du programme (Décrivez brièvement le programme ou le service financé - 60 mots 
maximum) : 

Clientèle visée
1) Programmes et services : Votre programme s’adresse-t-il spécialement à l’une des clientèles suivantes? Cochez les 
cases qui s’appliquent. 

Autochtones

Familles

Francophones

Communautés GLBTTQ2

Population générale

Résidents de secteurs ruraux

Célibataires

Familles Monoparentales

Femmes

Autres (veuillez préciser)

Personnes handicapées

Hommes

Faible revenu

Immigrants ou nouveaux 
arrivants

Sans-abri ou à risque

Zones

Emplacement du programme :

Enfants de 0 à 6 ans

Enfants de 7 à 12 ans

Jeunes de 13 à 18 ans Adultes (50 ans +)

Aînés (65 et plus)Adultes

Ensemble de la municipalité  
Ne choisissez « Ensemble de la municipalité » que si vos programmes ou vos services s’adressent aux résidents 
de tous les quartiers de la ville (s’il s’agit d’une ligne téléphonique d’information, par exemple).

Quartier 1 - Orléans

Quartier 2 - Innes

Quartier 3 - Barrhaven

Quartier 4 - Kanata-Nord

Quartier 5 - West  Carleton-
March
Quartier 6 - Stittsville-Kanata-
Ouest
Quartier 7 - Baie

Quartier 8 - Collège

Quartier 9 - Knoxdale-Merivale

Quartier 10 - Gloucester-
Southgate

Quartier 11 - Beacon Hill-Cyrville

Quartier 12 - Rideau-Vanier

Quartier 13 - Rideau-Rockcliffe

Quartier 14 - Somerset

Quartier 15 - Kitchissippi

Quartier 16 - Rivière

Quartier 17 - Capitale

Quartier 18 - Alta Vista

Quartier 19 - Cumberland

Quartier 20 - Osgoode

Quartier 21 - Rideau-Goulbourn

Quartier 22 - Gloucester-Nepean - 
Sud

Quartier 23 - Kanata-Sud
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Participation
2)  Nombre de clients / Fréquence : 

Participation Nombres réels en 
2019

Prévisions pour 
2020

À combien de personnes ce programme est-il offert durant l'année? 
Ne comptez chaque personne qu'une fois.

Nombre total de contacts/visites des clients

Bénévoles et personnel

Bénévoles et personnel Nombres réels en 2019 Prévisions pour 2020

Nombre Heures Nombre Heures
Combien de bénévoles s'impliquent dans 
votre programme? (y compris les membres 
de comités et bénévoles de première ligne)
Combien d'employés à temps partiel y 
travaillent?
Combien d'employés à temps plein y 
travaillent? (personnes qui travaillent 35 heures 
par semaine ou plus)

4 a) Votre organisme offre-t-il ses services* de façon active** au public dans l’une ou l’autre des 
deux langues officielles pour le programme particulier?

* Services : promotion, documentation et service à la clientèle direct. 
** Façon active : fait d'offrir suffisamment de services de qualité dans les deux langues officielles.

Oui Non

Si oui, veuillez préciser :

Anglais Français Bilingue

4 b)  Votre organisme propose-t-il des services dans d’autres langues?

Langue

3) Bénévoles/personnel : 
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Revenus et dépenses des programmes particuliers 

Ville d'Ottawa
2019 

Réels (non-vérifiés) 
(1er janv. - 31déc.)

Prévisions pour  
2020 

(1er janv. - 31déc.)

Financement renouvelable

Autre financement de la Ville d’Ottawa (veuillez préciser) 
2019 

Réels (non-vérifiés) 
(1er janv. - 31déc.)

Prévisions pour  
2020 

(1er janv. - 31déc.)

Gouvernement provincial (veuillez préciser) 
2019 

Réels (non-vérifiés) 
(1er janv. - 31déc.)

Prévisions pour  
2020 

(1er janv. - 31déc.)

Gouvernement fédéral (veuillez préciser) 
2019 

Réels (non-vérifiés) 
(1er janv. - 31déc.)

Prévisions pour  
2020 

(1er janv. - 31déc.)

Autres revenus (veuillez préciser) 
2019 

Réels (non-vérifiés) 
(1er janv. - 31déc.)

Prévisions pour  
2020 

(1er janv. - 31déc.)

Total des revenus
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6) Dépenses
2019 

Réels (non-vérifiés) 
(1er janv. - 31déc.)

Prévisions pour  
2020 

(1er janv. - 31déc.)

Personnel
Assurances
Occupation
Administration de bureau
Fournitures et équipement 
Transport

7.1) Veuillez expliquer la raison du surplus (ou du déficit), s'il y a lieu :

Total des dépenses

Total des revenus (ci-dessus) 
7) Surplus (ou déficit)

Oui Non8.0 Le surplus résulte-t-il de fonds provenant de l’Unité du financement  
communautaire?       

Revenus et dépenses des programmes particuliers 

Autres dépenses (veuillez préciser)
2019 

Réels (non-vérifiés) 
(1er janv. - 31déc.)

Prévisions pour  
2020 

(1er janv. - 31déc.)
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Nombre total de contacts/visites des clients
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Bénévoles et personnel
Nombres réels en 2019
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Heures
Combien de bénévoles s'impliquent dans votre programme? (y compris les membres de comités et bénévoles de première ligne)
Combien d'employés à temps partiel y travaillent?
Combien d'employés à temps plein y travaillent? (personnes qui travaillent 35 heures par semaine ou plus)
4 a) Votre organisme offre-t-il ses services* de façon active** au public dans l’une ou l’autre des deux langues officielles pour le programme particulier?
* Services : promotion, documentation et service à la clientèle direct.** Façon active : fait d'offrir suffisamment de services de qualité dans les deux langues officielles.
Indicate whether this program is provided in other languages.
4 b)  Votre organisme propose-t-il des services dans d’autres langues?
Langue
3) Bénévoles/personnel : 
Revenus et dépenses des programmes particuliers 
Ville d'Ottawa
2019Réels (non-vérifiés)(1er janv. - 31déc.)
Prévisions pour 
2020(1er janv. - 31déc.)
Financement renouvelable
Autre financement de la Ville d’Ottawa (veuillez préciser) 
2019Réels (non-vérifiés)(1er janv. - 31déc.)
Prévisions pour 
2020(1er janv. - 31déc.)
Gouvernement provincial (veuillez préciser) 
2019Réels (non-vérifiés)(1er janv. - 31déc.)
Prévisions pour 
2020(1er janv. - 31déc.)
Gouvernement fédéral (veuillez préciser) 
2019Réels (non-vérifiés)(1er janv. - 31déc.)
Prévisions pour 
2020(1er janv. - 31déc.)
Autres revenus (veuillez préciser) 
2019Réels (non-vérifiés)(1er janv. - 31déc.)
Prévisions pour 
2020(1er janv. - 31déc.)
Total des revenus
6) Dépenses
2019Réels (non-vérifiés)(1er janv. - 31déc.)
Prévisions pour 
2020(1er janv. - 31déc.)
Personnel
Assurances
Occupation
Administration de bureau
Fournitures et équipement 
Transport
Total des dépenses
Total des revenus (ci-dessus) 
7) Surplus (ou déficit)
Indicate whether this program is provided in other languages.
8.0 Le surplus résulte-t-il de fonds provenant de l’Unité du financement 
communautaire?       
Revenus et dépenses des programmes particuliers 
Autres dépenses (veuillez préciser)
2019Réels (non-vérifiés)(1er janv. - 31déc.)
Prévisions pour 
2020(1er janv. - 31déc.)
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