
 

 

Formulaire de demande pour les projets 
 
 
Section 1 : Informations sur l’organisation effectuant la demande 

 
1. Nom légal de l'organisation : 

 

2. Informations sur l’organisation  
 

Adresse (adresse postale complète) 
Adresse de la rue  
Ville / Village / Communauté  
Province / Territoire  
Code postal  
Numéro de téléphone  
Autre numéro de téléphone (le cas échéant) 
 

 
3. Langue de communication préférée 
Anglais 
Français  

 
4. Informations de la personne contact 

 
Prénom 

Nom de famille 

Profession / Titre du poste 

Numéro de téléphone 

Adresse courriel 

 

 
5.  Statut de l'organisation 

  
Organisme de bienfaisance enregistré au Canada   Oui/Non 
 
Les demandes de projet ne sont ouvertes qu’aux organismes de bienfaisance 
enregistrés 
 

 



 

 
Numéro d'organisme de bienfaisance, le cas échéant 
 

 
Chaque organisme de bienfaisance enregistré ou qualifié dispose d'une page Web sur le 
site de l'ARC. Veuillez inclure le lien URL qui se trouve sur le site Web de l'ARC pour 
votre organisation. 
 
 

 
6. Veuillez décrire la mission et les principales activités de votre organisation. (200 

mots maximum) 

 

 
7. Disposez-vous d'une plateforme numérique ? Veuillez énumérer ici vos comptes de 

médias sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, site Web, autre). 

 

 
8. Votre organisation a-t-elle déjà reçu des fonds de la FCRR ? 

Oui 
Non 

 

 
9. Votre organisation reçoit-elle des fonds du gouvernement fédéral ou d'autres 

sociétés d'État ? 

Non 
 Oui, veuillez préciser 

 

 
10.  Postulez-vous en collaboration avec d'autres partenaires communautaires pour 

réaliser l’événement ou l’initiative ? Veuillez préciser qui sont les partenaires de ce 

projet.  

 

 
 
Section 2 : Informations sur le projet 
 
11. Titre du projet  

 



 

 
 
12. Montant total demandé pour l'événement ou l'initiative jeunesse 
 
Pour les demandes basées sur des projets, la limite est de 125 000 $. 
 

 
13.  Si la FCRR ne peut pas financer le montant total demandé, seriez-vous ouvert à un 

financement partiel ? 
Oui 
Non 
 

 
14. Date prévue de début des dépenses du projet 

 

 Veuillez noter que les décisions concernant ce volet de financement seront prises d’ici 

la fin du mois de mars 2022. 

 

 
15.  Votre projet vise-t-il à répondre à un ou plusieurs des points suivants ? 

 Antisémitisme 
 Islamophobie 
 Racisme anti-Noir·e·s 
 Racisme anti-Asiatiques 
 Racisme anti-Autochtones 
 Autre, veuillez préciser 

 

 
16.  Votre projet traite-t-il du racisme dans l'un des secteurs suivants ? 

 
 Services sociaux 
  Système de justice pénale 
  Éducation 
  Arts et culture 
  Emploi 
  Haine en ligne 
  Haine hors ligne 
  Police 
  Racisme environnemental 
  Santé 
  Autre, veuillez spécifier 



 

 
 

 
17. Veuillez énumérer les autres possibilités de financement ou de parrainage que 

vous avez actuellement engagées pour ce projet. 

 

 
18.  Dans quel(s) région (s) le projet se déroule-t-il principalement ? 

 

 Atlantique 
 

 Québec 
 

 Ontario 
 

 Alberta/Manitoba/Saskatchewan 
 

 Colombie-Britannique/Territoires du Nord-Ouest/Yukon 
 

 
19.  Dans quelle ville/communauté/première nation le projet aura-t-il lieu ? Précisez 

tous les lieux de l'initiative/de l'événement. 
 

 
20.  Dans quelle province/territoire le projet se déroulera-t-il principalement ? 

 

 
 
Section 3 : Proposition 
 
Lors de la préparation de votre proposition, vous devez fournir des informations pour 
aborder chacune des sections suivantes sous les rubriques fournies. 
Vos réponses à ces questions permettront au FCRR d’évaluer votre demande. Il est de 
votre responsabilité de fournir tous les renseignements et documents requis. Si ces 
renseignements ne sont pas fournis, le CRRF ne sera pas en mesure de procéder à 
l’évaluation de votre demande de financement. 

 

 
21.  Résumez votre projet, de manière claire et concise, en incluant tous les points 

suivants : (500 mots maximum) 



 

 
a. Une brève description des principales activités 

b. Qui seront les participant·e·s attendu·e·s, y compris les communautés dont ils 

ou elles sont issu·e·s et leur nombre total 

c. Résultats attendus de la réalisation de l'événement ou de l'initiative (ex : 

nouvelles compétences, nouveaux comportements, connaissances 

supplémentaires, etc.) 

 

 

22.  Ce programme de financement est l'un des moyens par lesquels la FCRR investit 

dans des projets communautaires de lutte contre le racisme et la discrimination 

au Canada. Pour aider à atteindre cet objectif, veuillez expliquer comment votre 

projet aborde nos thèmes clés et les résultats attendus.  

En outre, les projets doivent être conçus pour atteindre un ou plusieurs des résultats 
suivants 
 

 Accroître la sensibilisation aux questions de politique publique liées aux relations 
raciales, à l'antiracisme ou à la lutte contre la haine au niveau national, régional 
ou local 

 
 Accroître la sensibilisation à la diversité culturelle du Canada 

 
 Accroître la sensibiliser aux facteurs tels que la race, la culture, l'ethnicité ou la 

religion qui peuvent entraver la pleine participation de l'ensemble de la 
population canadienne à la société et à l'économie 

 
 Accroître les connaissances et les capacités des communautés à lutter contre le 

racisme et la discrimination 
 

Pour vous aider à atteindre cet objectif, veuillez expliquer comment votre projet aborde 

nos thèmes clés et les résultats attendus. (500 mots maximum) 

 

 

23.  Pourquoi ce projet est-il nécessaire dans le contexte local, régional et/ou national 

? (500 mots maximum) 

 

 



 

 
24.  Comment ce projet que vous proposez répond-il aux besoins que vous avez 

identifiés ? (500 mots maximum) 

 

 

25.  Quelles sont les communautés visées par votre projet, et quelle est leur 

participation à sa conception, sa mise en œuvre et/ou son évaluation ? (500 mots 

maximum) 

 

 

26.  Dressez la liste des organisations qui se sont engagées à soutenir votre projet en 

tant que partenaires et indiquez comment elles soutiendront le projet. 

(a)  La confirmation des lettres de soutien des organisations partenaires peut 

être incluse dans la section des pièces jointes. (Facultatif) 

 

 

27.  Quel est le plan d'évaluation de ce projet, et que ferez-vous une fois le plan 

d'évaluation terminé ? (500 mots maximum) 

 

28. Veuillez confirmer que vous avez ces documents, pour les télécharger en ligne. 
 Formulaire de budget détaillé 
 Rapport Annuel 
 États financiers (vérifiés de préférence) 
 Lettres de soutien des organisations partenaires (facultatif) 

 

29. Quel est le plan de reconnaissance pour ce projet, et comment allez-vous 
reconnaître la FCRR lorsque l'événement ou l'initiative sera terminé ? (500 mots 
max) 

____________________________________________________ 
Autorisation & Déclarations  
 
Autorisation : Organisation communautaire bénéficiaire 
En remplissant cette section, la personne effectuant la demande confirme que 
l'organisme communautaire bénéficiaire est un donataire qualifié et qu'il soutient la 
présente demande de subvention. 
 



 

 
Vous disposez du pouvoir de signature approprié pour soumettre cette proposition au 
nom de l'organisation. 

 

 
Une fois soumise, votre demande sera partagée avec la FCRR pour examen.  
 

 

  



 

 
 

 


