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Processus de candidature et modèle de formulaire de demande

Fonds pour l’égalité des genres
Alors que les communautés partout au Canada tendent vers un juste rétablissement pour tout le
monde, le Fonds pour l’égalité des genres (le Fonds) soutiendra des projets locaux ambitieux
visant à faire progresser l’égalité des genres. Le Fonds transférera le pouvoir entre les mains des
femmes, des filles, des personnes bispirituelles et des personnes de diverses identités de genre,
en appuyant leur leadership et leur engagement dans le cadre d’initiatives communautaires.
En 2021 et 2022, le Fonds sera coordonné par fondations communautaires participantes qui
mettront un total de 3,4 M $ à la disposition de projets dans leurs communautés. Une liste des
fondations communautaires participantes est disponible ici.
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Processus de demande
Pour commencer, veuillez consulter le Guide de candidature pour obtenir des informations
importantes sur le Fonds et les critères d’admissibilité. Les fondations communautaires
participantes recevront les demandes de financement du 3 au 31 octobre 2022.
Une fois que vous avez confirmé que votre fondation communautaire participe et que votre
projet est admissible, révisez les questions du formulaire de demande ci-dessous.Toutes les
demandes au Fonds pour l’égalité des genres seront reçues sur une
plateforme en ligne, à https://cfc-fcc.smapply.io/. Les copies papier ou les pièces jointes à un
courriel ne seront pas acceptées.
Voici quelques conseils utiles :
● Nous vous recommandons d’utiliser le modèle du formulaire de demande ci-dessous
pour préparer vos réponses.
● Au moment de présenter votre demande, rendez-vous sur https://cfc-fcc.smapply.io/
● Cliquez sur le bouton « s’inscrire », dans le coin supérieur droit, afin de créer un compte.
● Commencez à répondre aux questions de chaque section.
● Vous pourrez enregistrer vos réponses au fur et à mesure.
● Il faut répondre à toutes les questions avant de soumettre la demande.
Nous attendrons avec plaisir votre demande de subvention!

Modèle de formulaire de demande
Tâche 0 : questionnaire d’admissibilité
Si votre organisme répond aux critères d’admissibilité ci-après, nous vous encourageons à
présenter une demande dans le cadre du Fonds pour l’égalité des genres, une collaboration
entre FCC et le gouvernement du Canada.
Remarque : le questionnaire d’admissibilité et la demande doivent être remplis par une personne
représentant l’organisme (donataire reconnu, voir la question A) qui acceptera et qui sera
responsable de cette subvention.
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1. Le projet se déroulera-t-il dans une communauté participante?
Le Fonds pour l'égalité des genres est offert par fondations communautaires locales et s’adresse
uniquement aux projets se déroulant dans les communautés participantes. Vous pouvez
consulter la liste exhaustive des fondations communautaires participantes ici.
 ○ Oui ○ Non
2. La demande sera-t-elle soumise par un organisme admissible?
Le Fonds pour l'égalité des genres soutiendra des projets menés par des donataires reconnus,
ou par des organismes partenaires de donataires reconnus, qui sont au « cœur » du mouvement
de femmes – qui ont démontré leur engagement à long terme à renforcer le pouvoir des
femmes, des filles et des personnes bispirituelles et de diverses identités de genre à travers leur
mission, leurs activités ou leurs partenariats.
A. La demande sera-t-elle soumise par un donataire reconnu, ou par un partenariat entre
un donataire reconnu et un donataire non reconnu?
Les donataires reconnus sont définis par l’Agence de revenu du Canada et comprennent :
● Les organismes de bienfaisance reconnus;
● Les associations canadiennes enregistrées de sport amateur;
● Les municipalités canadiennes enregistrées ou leurs organismes en matière de logement,
de culture et de loisir (classés par province/territoire);
● Les Premières Nations et autres organismes municipaux ou publics enregistrés qui
remplissent une fonction gouvernementale au Canada.
Choisissez une réponse:
○ Oui – La demande sera soumise par un donataire reconnu.
○ Oui – La demande sera soumise par un partenariat entre un donataire reconnu et
un donataire non reconnu (soit une entente de « parrainage fiscal »).
○ Non – Le demandeur est un donataire non reconnu qui n’a pas conclu de
partenariat formel avec un donataire reconnu.
NB: Si votre demande sera présentée par un partenariat entre un donataire reconnu et un
donataire non reconnu (soit une entente de « parrainage fiscal »), il faudra télécharger une
copie du formulaire de l’entente dans la section du processus de demande qui traite des
organismes demandeurs.

B. L’organisme qui dirigera les activités et les livrables du projet est-il au « cœur » du
mouvement des femmes?
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Les organismes seront considérés comme étant au « cœur » du mouvement des femmes
s’ils ont démontré leur engagement à long terme à renforcer le pouvoir des femmes, des
filles et des personnes bispirtuelles et de diverses identités de genre, à travers leur
mission, leurs activités ou leurs partenariats.
Si la demande est soumise par un partenariat entre un donataire reconnu et un donataire
non reconnu au sein du mouvement des femmes, la réponse à la question précédente
peut faire référence à l’expérience du donataire non reconnu.
○ Oui ○ Non
3. Avez-vous reçu un financement du gouvernement du Canada qui couvre les mêmes coûts
de projet que ceux visés par la subvention que vous souhaitez demander dans le cadre du
Fonds pour l’égalité des genres?


○ Oui ○ Non

4. Accordez-vous votre autorisation pour que votre demande et les détails de vos
coordonnées soient partagés avec Fondations communautaires du Canada, les fondations
communautaires participantes et le gouvernement du Canada à des fins liées au Fonds pour
l’égalité des genres?


○ Oui ○ Non

Tâche 1 : Sélection de la fondation communautaire
Quel est le nom de votre fondation communautaire ou du fonds régional?
La liste des fondations communautaires participantes se trouve ici.
Les organismes qui sont basés dans les territoires et / ou en Inuit Nunangat présenteront une
demande directement à FCC en écrivant «Demandeur du Grand Nord - Fondations
communautaires du Canada».

Tâche 2 : Organisme(s) demandeur et responsable du
projet
Renseignements sur le demandeur
1.

Avec qui pouvons-nous communiquer si nous avons des questions sur votre projet?
a. Nom du demandeur principal (prénom et nom)
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b.
c.
d.

Adresse de courriel
Numéro de téléphone
Rôle ou relation avec l’organisme demandeur

Organisme demandeur (donataire reconnu)
L’organisme demandeur est le donataire reconnu qui fait officiellement la demande de
financement et qui sera responsable de la subvention en cas de réponse positive. Si votre
demande est soumise par un partenariat entre un donataire reconnu et un donataire non
reconnu, vous devez remplir cette section à partir des renseignements sur le donataire reconnu.
Rappel : Les donataires reconnus sont des types particuliers d’organismes reconnus par l’ARC
(organismes de bienfaisance reconnus, gouvernements municipaux, Premières Nations, etc.).
Tous les autres organismes sont des donataires non reconnus.
2.

Nom de l’organisme demandeur

3.

Adresse

4.

Ville/municipalité

5.

Province/territoire

6.

Code postal

7.

Site web de l’organisme

8.

Numéro d’enregistrement comme organisme de bienfaisance ou autre statut de
donataire reconnu de l’organisme demandeur
Pour les gouvernements municipaux ou les Premières Nations, veuillez indiquer
« municipalité » ou « Première Nation ».

Organisme responsable du projet
9.

Les activités et les livrables du projet proposé seront-ils dirigés par l’organisme
demandeur (donataire reconnu) ou par un donataire non reconnu qui a conclu un
partenariat avec l’organisme demandeur? (Faire un choix) (Dans le cas d’un tel partenariat,
le donataire reconnu serait « l’organisme demandeur » figurant sur la demande, et celui-ci
recevra la subvention au nom du partenariat.)
○ Les activités et les livrables du projet proposé seront dirigés par l’organisme
demandeur. (L’organisme demandeur est également l’organisme responsable du projet.)
○ Les activités et les livrables du projet proposé seront dirigés par un donataire non
reconnu qui travaille en partenariat avec l’organisme demandeur. (L’organisme
demandeur et l’organisme responsable du projet sont des organismes distincts.)
6

Si l’organisme demandeur et l’organisme responsable du projet sont des organismes
distincts:
9a. Quel est le nom de l’organisme responsable du projet qui dirigera les activités et
les livrables du projet? _____________.
9b. Veuillez télécharger l’entente qui confirme le rapport entre le donataire reconnu et
le donataire non-reconnu, qui doit être signé par le président ou le président du
donataire reconnu.
<< téléchargez l’entente signée >>
10. Décrivez brièvement la mission et les activités principales de l’organisme responsable du
projet (max. 150 words)
11. Quel est le revenu annuel de l’organisme responsable du projet?
○ 150 000 $ et plus ○ Moins de 150 000 $
12. L’organisme responsable du projet a-t-il déjà fait une demande de financement auprès
d’une fondation communautaire? ○ Oui ○ Non
12a. Si oui, le financement avait-il été accordé? ○ Oui ○ Non ○ Autre
13. Dans quelle mesure les efforts pour faire progresser l’égalité des genres sont-ils intégrés
dans le travail de l’organisme responsable du projet, par exemple dans les éléments
ci-après?
Choix
a. Beaucoup – Les efforts pour faire progresser l’égalité des genres est une priorité.
b. Un peu – Les efforts pour faire progresser l’égalité des genres sont intégrés dans certains
éléments du travail de l’organisme.
c. Pas du tout – Les efforts pour faire progresser l’égalité des genres ne sont pas intégrés
dans ces éléments.
d. S.O. – L’organisme n’est impliqué dans aucun de ces éléments, qu’ils soient liés à l'égalité
des genres ou non.
a. Beaucoup.

Mission et/ou objectifs de l’organisme
Plan stratégique
Politiques et pratiques
organisationnelles
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b. Un peu

c. Pas du tout

d. S.O.

Programmes ou projets précis
Pratiques d’embauche
Formation pour les membres de
l'équipe ou du conseil
d’administration
Composition du conseil
d’administration
Mise en place de partenariats
Autre, veuillez précisez...

Tâche 4 : Renseignements sur le projet
1.

Quel est le nom de votre projet?

2.

Résumez votre projet en une phrase.

3. Décrivez votre projet ainsi que son impact. (250 mots maximum)
Quel est votre projet? Quels sont ses objectifs (y compris ceux pour faire progresser l’égalité des
genres)?
4.

Comment ce projet fera-t-il progresser l’égalité des genres au Canada? (250 mots
maximum)
Parlez-nous un peu de votre communauté et expliquez-nos pourquoi ce projet est important pour
l’égalité des genres.
5. Impact supplémentaire
L’égalité des genres recoupe de nombreux aspects de la vie communautaire. En plus des efforts
qui seront déployés pour faire progresser l'égalité des genres, dans quelle mesure votre projet et
ses résultats contribueront-ils aux domaines suivants?
Choix:
a. Impact principal : Le projet vise précisément à générer des résultats qui auront des
impacts dans ce domaine.
b. Impact secondaire : Les résultats du projet doivent générer certains impacts dans ce
domaine.
c. Impact possible : Les résultats du projet peuvent avoir une certaine incidence dans ce
domaine.
d. S.O. : Sans rapport avec le projet
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a. Impact
principal

b. Impact
secondaire

c. Impact
possible

d. S.O.

Accessibilité
Antiracisme
Art et culture
Résilience communautaire espaces publics, verdure, sécurité
Éducation et apprentissage
Opportunités d’emploi
Environnement - changements
climatiques
Environnement - écosystèmes
terrestres et sous-marins
Faim et sécurité alimentaire
Santé et bien-être
Innovation, technologie ou
recherche
Justice, institutions politiques et
démocratie
Pauvreté et inégalité des
revenus
Réconciliation et restauration
Inclusion sociale et
économique
Autre, veuillez préciser...

6.

Le projet proposé impliquera-t-il une collaboration entre l’organisme responsable du
projet et d’autres organismes? ○ Oui ○ Non
a. Si oui, qui collaborera avec vous à ce projet? (veuillez cocher toutes les réponses qui
s’appliquent)
9

❏
❏
❏
❏

Autres organismes communautaires
Entreprises
Gouvernement local
Organismes de femmes ou
féministes

❏ Réseaux régionaux ou nationaux
❏ Centres d'expertise spécialisés dans
l’égalité des genres
❏ Autres (autre case de saisie)

b. Si oui, veuillez nommer les organismes collaborateurs et expliquer brièvement leur
rôle dans le projet.
7.

Décrivez toutes les expériences ou compétences, de l’organisme responsable du projet ou
d’autres organismes collaborateurs, qui seront utiles au développement et à la réalisation
du projet.

8. Quand le projet aura-t-il lieu?
Les projets admissibles doivent se dérouler entre le 1er novembre 2022 et le 31 mars 2024.
Veuillez noter que les organismes dont les projets ont été retenus pour du financement seront
avisés en novembre 2022.
a. Date de début: ______________

b. Date de fin: ______________

9. Où le projet se tiendra-t-il?
○ 9a: À une adresse physique :
i.
Ville/municipalité (requis)
ii.
Province/territoire (requis)
iii.
Nom du lieu ou adresse postale (si possible)
○

9b. En ligne

10. La conception ou la mise en œuvre de ce projet sera dirigée par des membres de la
communauté qui s’auto-identifient comme suit : (veuillez cocher toutes les réponses qui
s’appliquent)
(c.-à-d., dans le cadre des rôles liés notamment à la conception, à la planification, à la
coordination, au suivi, à l'évaluation ou à la gestion du projet)
❏ Femmes, filles, personnes bispirtuelles
et de diverses identités de genre
❏ Hommes et/ou garçons
❏ Membres de la communauté LGBTQ2+
❏ Autochtones
❏ Personnes de couleur
❏ Personnes vivant avec un handicap
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❏
❏
❏
❏
❏

Francophones hors Québec
Anglophones vivant au Québec
Incertain
Préfère ne pas répondre
Ajoutez votre propre réponse :
_____________________

11. Ce projet bénéficiera principalement aux personnes qui s’identifient comme : (veuillez
cocher toutes les réponses qui s’appliquent)
Une personne de la communauté est considérée comme « bénéficiant principalement » d’un
projet lorsqu’elle est directement impliquée dans un projet, ou directement touchée par les
activités qui y sont liées.
❏ Femmes, filles, personnes bispirtuelles
et de diverses identités de genre
❏ Hommes et/ou garçons
❏ Membres de la communauté LGBTQ2+
❏ Autochtones
❏ Personnes de couleur
❏ Personnes vivant avec un handicap

❏
❏
❏
❏
❏

Francophones hors Québec
Anglophones vivant au Québec
Incertain
Préfère ne pas répondre
Ajoutez votre propre réponse :
_____________________

12. Ce projet sera-t-il conçu ou mis en œuvre par le même groupe auquel il s’adresse?
(c.-à-d., s’agit-il d’un projet « autogéré »?)
○
○

Oui – Le projet sera mené par des personnes qui ont vécu la problématique visée et qui ont
un lien avec les gens qui sont censés bénéficier du projet.
Non
12a. Si oui, veuillez expliquer : ____________________

13. Selon vous, combien de personnes de la communauté seront les « principaux bénéficiaires »
de votre projet? Une personne de la communauté est considérée comme « bénéficiant
principalement » d’un projet lorsqu’elle est directement impliquée dans un projet, ou
directement touchée par les activités qui y sont liées.
14. Combien de ces personnes de la communauté sont des femmes, des filles et des personnes
bispirtuelles et de diverses identités de genre?
Veuillez indiquer un nombre plutôt qu’un pourcentage.
\\

15. Les éléments suivants sont-ils prévus dans votre projet? (veuillez cocher toutes les réponses
qui s’appliquent)
❑ Des partenariats stratégiques entre des membres de la communauté ou des organismes
communautaires
❑ Des partenariats entre des membres de la communauté ou des organismes
communautaires qui n’ont jamais travaillé ensemble auparavant
❑ Des paiements ou des honoraires à des femmes, des filles et des personnes bispirtuelles
et de diverses identités de genre qui travaillent sur le projet
❑ La conduite ou l’essai de nouvelles idées
❑ Aucune de ces réponses
Demande de subvention
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Veuillez vérifier auprès de votre fondation communautaire pour confirmer les montants de
subvention disponibles dans votre communauté.
16. Montant de la subvention demandée: ________ $
17. Votre projet pourra-t-il se poursuivre si vous obtenez une subvention inférieure à celle que
vous avez demandée?
○ Oui ○ Non

Tâche 5 : Budget du projet
Veuillez vous assurer que votre budget tient compte de la totalité de la subvention que vous avez
demandée.
<<Télécharger le budget du projet>>

Tâche 6 : Autres contributions
1. Attendez-vous ou avez-vous déjà reçu du financement provenant d’autres sources pour
votre projet?
○ Oui ○ Non
1a. Si oui :
Autre source de financement

Montant

Ce financement a-t-il été confirmé?

Entreprise privée

$

❏ Oui

❏ Non

Gouvernement municipal

$

❏ Oui

❏ Non

Gouvernement provincial ou d’un
territoire

$

❏ Oui

❏ Non

Fondation ou autre organisme de
bienfaisance

$

❏ Oui

❏ Non

Autre (veuillez spécifier : ____)

$

❏ Oui

❏ Non

Tâche 7 : Autorisations et engagement
En remplissant cette section, le demandeur confirme qu’il est pleinement autorisé à faire cette
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demande de subvention au nom de l’organisme demandeur (le donataire reconnu).
❏ L’organisme demandeur accepte de soumettre cette demande du Fonds pour l'égalité des
genres.
❏ L’organisme demandeur confirme que les renseignements fournis dans cette demande sont
exacts.
FCC souhaite mettre en valeur certains projets uniques et percutants liés au Fonds pour l'égalité
des genres dans ses communications et ses récits destinés au public. Si votre demande de
subvention est autorisée, accepteriez-vous de travailler avec FCC pour raconter l’histoire de
votre projet?
○ Oui ○ Non
Nom du représentant de l’organisme demandeur :
Rôle du représentant au sein de l’organisme demandeur :
Adresse de courriel :
Numéro de téléphone :
Merci d’avoir soumis votre demande de financement au Fonds pour l’égalité des genres!

Facultatif : Documents supplémentaires
N’hésitez pas à télécharger tous les documents supplémentaires qui, selon vous, illustrent
l’importance et la force de votre demande.

Liste de vérification de la préparation
Vous pensez être prêt ou prête? Cochez toutes les cases avant de commencer à préparer une
demande au Fonds pour l’égalité des genres :
❏ Notre organisme est un donataire reconnu OU notre organization a un partenariat avec un
organisme qui est inscrit en tant que donataire reconnu
❏ Nous avons confirmé que notre fondation communautaire participe au Fonds
❏ Nous avons lu le Guide de candidature et nous avons un projet admissible
❏ Nous avons contacté notre fondation communautaire pour connaître tout détail local
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❏ Nous avons examiné les questions dans le modèle de formulaire de demande
❏ Nous sommes prêts à soumettre une demande en ligne avant le 31 octobre 2022.
Une fois que vous aurez coché toutes ces cases, nous serons heureux de recevoir votre demande
de subvention à https://cfc-fcc.smapply.io/!

Pour plus d’informations
Pour toute question, veuillez contacter votre fondation communautaire participante.

Reconnaissance de l'appui financier
Le Fonds pour l’égalité des genres est soutenu par une collaboration entre Fondations
communautaires du Canada et le Fonds Égalité, avec l’appui du gouvernement du Canada.
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