
Programme de subventions communautaires - Projet pluriannuel – Lettre d'intention

Pour être admissible à une subvention pluriannuelle en 2020, veuillez nous faire parvenir les 
renseignements et les documents demandés à grants@ocf-fco.ca d'ici le 2 décembre 2019. 

Cela influencera une discussion de suivi sur la question de savoir si et comment l'initiative pourrait 
convenir au volet pluriannuel. Vous n'avez pas besoin, à ce stade, d'avoir tous les aspects de la 

proposition entièrement détaillés ou confirmés. Toutefois, avant de soumettre votre demande, veuillez 
vous assurer que l'initiative proposée répond à l'objectif visé par le volet des subventions pluriannuelles, 

tel qu'il est décrit sur notre site web. 
Pour toute question au sujet du processus ou des renseignements demandés ci-dessous, veuillez 

communiquer avec grants@ocf-fco.ca ou au 613-236-1616, poste 223. Vous pouvez vous attendre à 
recevoir une réponse concernant votre lettre d'intention d'ici la mi-décembre.

1. Veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

 Contact : 

Nom de l’organisme : 

Contact principal (p. ex. directeur général) : 

Titre : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

Site Web : 

Info à propos de l’organisme  

En quelle année votre organisme a-t-il été fondé? 

Quelle est la mission ou le but de votre organisme? 

Quel est le budget de votre organisme? 

Combien d’employés avez-vous? 

    Temps plein :          Temps partiel : 

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance :

Est-ce que ce numéro est bien enregistré au nom de votre organisme de bienfaisance: 



Contact – Lettre d’intention 

Contact principal à propos de votre lettre d’intention. Nota : Il peut s’agir du contact principal de votre 
organisme ou d’un autre membre du personnel chargé de ce projet. 

Nom: 

Titre: 

Téléphone: 

Courriel: 

Formulaire de budget

Veuillez remplir et nous faire parvenir un formulaire de budget. Vous trouverez le formulaire de 
budget sur le site Web de la FCO.

2. Veuillez rédiger une lettre d’intention dans laquelle vous devez décrire le projet pluriannuel que vous
souhaiteriez faire financer par la FCO. La lettre d’intention doit être annexée sous la forme d’un 
document distinct et vous devez y aborder toutes les questions figurant ci-dessous. Veuillez vous en 
tenir à trois pages.

• Quel est le but principal de votre projet pluriannuel?

• Quel besoin aborderez-vous dans le cadre de votre initiative et comment avez-vous identifié ce
besoin?

• Quel est l’échéancier général (par étapes clés) de votre projet pluriannuel?

•
Veuillez décrire brièvement les activités de votre initiative. Veuillez aussi exposer clairement
comment le projet pour lequel vous présentez une demande de subvention évoluera au fil des
ans, et comment les activités se développeront ou évolueront pour faciliter cette évolution.

• Quels sont les résultats que vous souhaitez obtenir au moyen de votre projet pluriannuel et
comment pourrez-vous déterminer si ces résultats ont été obtenus?

3.
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