
 

LISTE DE VÉRIFICATION DU DEMANDEUR 

Cette liste de contrôle a pour but de vous préparer et de vous guider dans votre processus de demande.  
Veuillez en prendre connaissance avant toute démarche, et vous y référer tout au long du processus. 

 Visitez notre Bottin des Ressources. Le partage des connaissances et le travail en 

partenariats au sein de la communauté sont des principes clés du Centre. La première étape 
pour les individus qui demandent du financement au Centre consiste à consulter cet 
inventaire pour s’assurer que le service proposé n’existe pas déjà. Une proposition qui serait 
adaptée à une communauté spécifique et apporterait quelque chose de nouveau pour 
l’organisation elle-même pourrait toutefois être étudiée. 

 Familiarisez-vous avec nos fonds. Consultez l’onglet Subventions de notre site Web pour 

prendre connaissance de nos deux fonds : le Fonds de transformation du secteur (projets 
locaux et projets d’impact sectoriel) et le Fonds d’initiative d’aide communautaire aux 
locataires. Vous pourrez également y visionner les enregistrements de nos webinaires.  
Les informations relatives aux différentes subventions offertes, ainsi qu’une trousse 
d’informations téléchargeable, sont disponibles pour chaque fonds en cliquant sur le bouton 
Plus d’info.   

 Identifiez le type de fonds adapté à vos besoins et à quel (s) objectif (s) votre 
projet répondra. Identifiez le fonds auquel vous souhaitez faire une demande et assurez-

vous que le projet proposé corresponde à au moins un de ses objectifs généraux de 
financement. 

 N’oubliez pas que votre projet doit être « transformateur ». La capacité de 

transformation se définit comme le changement durable, concret, profond et à long terme. 
À ce titre, les projets proposés doivent inclure de nouvelles approches, outils et/ou façons de 
faire les choses au sein de l’organisation/du secteur. Il est important de bien réfléchir et définir 
ce qui rend votre projet « transformateur » et de l’expliciter clairement dans votre demande 
de subvention. 

 Consultez notre FAQ. Ce document contient une multitude d’informations et répondra 

probablement à la plupart de vos questions. 

 Familiarisez-vous avec le formulaire de demande. Consultez le Formulaire de demande 

et nos exemples de demandes de subvention pour obtenir des éclaircissements et de 
l’inspiration. Vous trouverez ces documents dans la trousse d’informations du fonds 
concerné. 

 Renseignez-vous sur les exigences que vous devrez respecter en matière de 
reddition de comptes en cas de financement. Lisez les gabarits des rapports d’étapes 

et des rapports finaux afin de prendre connaissance des questions qui vous seront posées. 
Notez que ces exigences varient en fonction de la durée du projet financé et du montant 
demandé. Plus d’informations sont disponibles dans la FAQ et dans la trousse d’information. 

 Demandez conseil à nos chargé.e.s de programme. Elles et ils sont là pour répondre à 

vos questions. 

 Soumettez une demande en ligne. Rendez-vous sur www.centre.support et cliquez sur 

le portail des subventions. Vous devrez alors ouvrir un compte, sélectionner le fonds auquel 
vous souhaitez faire une demande et compléter le formulaire correspondant. 

 


