Recommencer

Réduction de la pauvreté

Bâtir des collectivités dynamiques – Demande de subvention
pour 2021–2022
Veuillez remplir au complet.

Partie A Renseignements sur l’organisme
Organisme (nom officiel)
Adresse postale
Ville ou village

Province NS

Code postal

Nom du président (s’il y a lieu)
Coordonnées

Nom
Tél. (travail)

Autre numéro de téléphone

Adresse de courriel
Autre adresse de courriel
Votre organisme est-il une société ou une coopérative à but non lucratif?

Oui

Non

Votre organisme est-il enregistré auprès du Registre des sociétés de capitaux de la Nouvelle-Écosse?
Oui
Non
Dans l’affirmative, inscrivez le numéro d’enregistrement de votre organisme.
Votre organisme est-il enregistré auprès du gouvernement fédéral?

Oui

Non

Dans l’affirmative, inscrivez le numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance
L’organisme a-t-il déjà présenté une demande de subvention à des programmes de Communautés,
Culture, Tourisme et Patrimoine?
Oui
Non
Dans l’affirmative, lesquels et à quel moment?
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Partie B Renseignements sur le projet
Titre du projet
Description du projet

Coût total du projet

Montant demandé

Date de début
Date de fin
Les projets doivent commencer après le 20 décembre 2021 et se terminer au plus tard le 31 décembre 2022.
Lieu de l’activité
Votre projet comporte-t-il une activité publique? (non obligatoire)
Oui
Non
Le projet doit respecter les consignes gouvernementales en vigueur en ce qui a trait à la COVID-19 :
https://novascotia.ca/coronavirus/fr
Le cas échéant, quels sont la date et l’endroit proposés?
Date

Endroit

Thème du projet
Appuyer les familles néo-écossaises qui vivent avec un revenu plus faible
ou : Cochez tous les thèmes applicables.
Enfants
Intégration économique (participation au marché du travail)
Passage de l’adolescence à l’âge adulte
Sécurité alimentaire
Logement
Transports
Santé mentale et dépendances
Sélectionnez la communauté ou la population visée par votre projet.
Vous pouvez choisir trois (3) options au maximum.
Communauté mi’kmaw
Communauté gaélique
Communauté afro-néo-écossaise
Personnes handicapées
Tous les gens de la Nouvelle-Écosse
Aînés
2SLGBTIQ+
Femmes
Communauté acadienne
Jeunes
Diverses communautés culturelles et groupes racialisés
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Partie C Budget du projet
Les projets admissibles doivent commencer entre le 20 décembre 2021 et le 31 décembre 2022.
Tous les demandeurs doivent remplir le formulaire de budget ci-dessous.
Pour les projets de deuxième catégorie, nous recommandons de présenter un budget distinct détaillé.
Budget du projet – Dépenses
Poste budgétaire

Coût total

Notes

Administration
Locations et
achats
Déplacements
Ressources,
fournitures
Frais
professionnels
Honoraires
Marketing
Autre

Total

$ 0.00
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Budget du projet – Recettes

Source

En argent
comptant

En nature
(valeur en $)

Notes

Montant
confirmé
Oui ou non

Demandeur
Administration
municipale
Gouvernement
provincial
Gouvernement
fédéral
Dons

Autre

Montant
demandé
TOTAL

$ 0.00

$ 0.00
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Partie D Renseignements sur le projet
Consultez les lignes directrices du programme de subventions Bâtir des collectivités dynamiques pour
en savoir plus. Répondez aux questions suivantes sur une feuille séparée. En répondant aux questions,
veuillez indiquer comment votre projet correspond aux pratiques prometteuses énumérées dans les
lignes directrices du programme.
1. Décrivez brièvement votre organisme, et indiquez la date de sa création, son mandat ou sa
principale raison d’être et la nature de ses activités ordinaires.
2. Décrivez le projet brièvement mais complètement et indiquez le nom et le rôle des personnes qui
travailleront à sa réalisation.
3. Expliquez clairement comment le projet cible un ou plusieurs des sept thèmes (enfants, transition
des jeunes vers la vie adulte, logement, santé mentale et dépendances, intégration économique et
participation au marché du travail, sécurité alimentaire ou transports). Si votre projet aborde les
défis liés à la pauvreté engendrés ou aggravés par la COVID-19, veuillez décrire de quelle façon.
4. Expliquez qui profitera du projet et la façon dont vous prévoyez joindre cette population.
(Dans votre réponse, veuillez indiquer si le projet fera participer des membres de communauté
marginalisée, si le projet sera accessible à une communauté marginalisée ou s’il se déroulera dans
une telle communauté.)
5. Combien de personnes espérez-vous voir participer à la réalisation de votre projet ou en profiter?
Expliquez de quelle façon les participants participeront.
6. Indiquez tout impact à long terme du projet.
7. Expliquez clairement de quelle façon vos partenaires et vos bénévoles participeront à la
réalisation du projet. Considérez comment votre projet ou programme proposé pourrait aider les
participants à obtenir d’autres ressources nécessaires ou à être au courant de telles ressources.
Par exemple, l’établissement intentionnel de réseaux d’aiguillage, la création de partenariats qui
combine les services ou l’intégration de services permettant la création d’un point d’accès unique
à plusieurs services.
*Pour les projets de deuxième catégorie, vous devez joindre à votre demande le nom des personnes
et des organismes participants ainsi que leurs lettres d’engagement.
8. Incluez un plan de travail pour le projet, y compris les activités du projet, les résultats prévus et un
horaire indiquant les dates clés. Les dates peuvent être provisoires.
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Déclaration
À titre de représentant d’un organisme, d’un consortium ou d’un groupe (y compris d’un groupe ad hoc),
•

J’ai lu attentivement les lignes directrices et les exigences d’admissibilité pour le programme
et je confirme que l’organisme, le consortium ou le groupe (y compris le groupe ad hoc) que je
représente répond aux exigences d’admissibilité.

•

Je suis conscient que, le cas échant, tout rapport de fin d’activité en retard portant sur des
subventions reçues antérieurement doit être présenté et approuvé avant qu’une demande
additionnelle ou une nouvelle demande de financement ne soit prise en considération.

•

Je comprends que ma demande actuelle pourrait ne pas être admissible si un rapport final n’a pas
été soumis et approuvé.

•

J’agirai à titre de représentant de l’organisme, du consortium ou du groupe et je tiendrai tous les
participants informés du contenu de la demande et de toute décision au sujet du financement.

•

J’accepte de procéder à une évaluation avec l’aide de l’équipe d’évaluation du gouvernement
provincial et de participer à toute activité d’évaluation entreprise par le gouvernement provincial en
ce qui a trait aux subventions du programme Bâtir des collectivités dynamiques.

J’accepte toutes les déclarations ci-dessus qui s’appliquent à moi à titre de représentant d’un
organisme, d’un consortium ou d’un groupe. Je comprends que de ne pas accepter ces déclarations
comme étant véridiques affectera l’admissibilité de ma demande de financement.
Signature

Titre

Date

À titre de président de l’organisme qui présente la demande, je déclare être au courant de ce projet et
de toutes les responsabilités connexes en matière de rapport et de finances.
Signature du président

Date

Envoyez la demande dûment remplie et signée ainsi que les documents d’appoint au plus tard le
26 janvier 2022 à :
Programme Bâtir des collectivités dynamiques
Communautés, Culture, Tourisme et Patrimoine
1741 rue Brunswick, 3e étage
C.P. 456
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3X8
communitiesns@novascotia.ca
Téléc. : 902-424-0710
Pour obtenir plus d’informations, composez le 902-424-5793.
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