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Subventions sur le renforcement des capacités pour les réseaux de soutien aux familles 

2022-2023 
Directives relatives aux demandes de subventions et trousse de demande  

Date limite : 29 août 2022  
 
 

Aperçu : Subventions sur le renforcement des capacités pour les réseaux de soutien aux familles 
L’Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario (OSANO) reçoit des fonds du ministère des Services à 
l’enfance et des Services sociaux et communautaires (MSESSC) pour octroyer des subventions afin d’aider à 
soutenir, renforcer et agrandir les réseaux de pairs essentiels composés de familles et des personnes aidantes 
naturelles (non rémunérées) qui offrent un soutien aux adultes ayant une déficience intellectuelle en Ontario. Les 
subventions de 2022-2023 seront accordées en septembre 2022, et les activités devront être réalisées d’ici le 
31 mars 2023.  
 

Changement pour 2022-2023 : 
Cette année, des changements ont été apportés au programme de subventions afin de maximiser l’impact et le 
nombre de réseaux de soutien aux familles (RSF) qui bénéficieront du financement. Les demandeurs de 
subvention peuvent postuler pour l’un des trois types de financement :  

1) Les RSF nouveaux et émergents (jusqu’à 4 500 $)  

2) Croissance et soutien des RSF existants (jusqu’à 4 500 $) 

3) Subventions Impact et Collaboration (jusqu’à 10 000 $) pour les initiatives de plus grande envergure 

qui auront une grande portée et un impact important, au profit de plusieurs RSF et/ou de personnes 

issues de nombreuses communautés 

 

Que signifie « réseaux de soutien aux familles »? 
Dans le cadre de ce programme de subventions, les RSF sont des groupes de membres de famille et/ou de 
personnes aidantes naturelles non rémunérées qui soutiennent des personnes ayant une déficience intellectuelle. 
Les RSF sont composés de pairs et dirigés par des familles. Ils jouent un rôle précieux pour : 

• mettre en contact les familles et les personnes aidantes naturelles (non rémunérées);  

• aider les membres par le biais du soutien familial, de l’éducation, du réseautage et du mentorat par les 

pairs; 

• orienter les familles et les personnes aidantes naturelles non rémunérées vers les soutiens, les services 

et l’information appropriés qui peuvent aider leurs membres de famille à atteindre leurs objectifs;   

• habiliter les membres à défendre et à soutenir la pleine équité, l’inclusion et la citoyenneté des 

personnes ayant une déficience intellectuelle en Ontario; 

• offrir un environnement fondé sur la confiance, le partage d’information, le réseautage et 

l’établissement des relations.  
 
Afin d’être admissible pour une subvention, les membres du RSF doivent inclure (mais sans s’y limiter) des 
membres de la famille ou des personnes aidantes naturelles non rémunérées d’un adulte (18 ans et plus) ayant 
une déficience intellectuelle.  
 
Les subventions sont destinées aux RSF qui rassemblent des familles et des personnes aidantes non rémunérées 
de plusieurs familles de la communauté, et non des groupes centrés sur une seule personne ou famille. La famille 
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et les personnes aidantes naturelles non rémunérées sont définies au sens large et peuvent inclure des membres 
de la famille, des amis, des voisins ou d’autres personnes qui soutiennent et s’engagent mutuellement envers une 
personne ayant une déficience intellectuelle.   
 
Les RSF commencent souvent comme des réseaux informels de base composés de personnes ayant vécu des 
expériences similaires et qui ont constaté que la connexion entre pairs était utile. Au fur et à mesure que les RSF 
se développent, plusieurs d’entre eux augmentent leurs effectifs et leurs activités et se dotent d’une structure 
plus formelle. Le programme de subventions vise à soutenir les RSF nouveaux et émergents ainsi que ceux qui 
sont déjà bien établis.  
 

 
Objectifs du programme de subvention 
Les subventions permettront de renforcer les capacités et la durabilité des RSF existants (définis ci-dessus) et 
d’encourager la création de nouveaux RSF afin d’obtenir les résultats suivants : 
 

1. accroître le nombre de membres et favoriser leur engagement afin d’approfondir les liens sociaux et le 

sentiment d’appartenance des familles d’adultes ayant une déficience intellectuelle;  

2. fournir des forums aux familles et aux personnes aidantes naturelles pour leur permettre de se soutenir et 

de s’encadrer mutuellement; 

3. offrir aux membres des occasions de partager des initiatives locales et des informations relatives aux 

services pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, au soutien aux familles et aux personnes 

aidantes naturelles, ainsi qu’à la Covid-19;  

4. soutenir les besoins administratifs du réseau;   

5. étendre la portée des activités locales et créer des ressources propres au réseau;  

6. partager de l’information et des pratiques exemplaires avec d’autres RSF et communautés.  

Toutes les activités proposées dans le cadre du financement doivent être cohérentes avec un ou plusieurs de ces 
objectifs. Nous reconnaissons que certains RSF ont besoin d’un soutien opérationnel de base pour que leur travail 
puisse se prolonger et être durable, tandis que d’autres sont capables d’entreprendre de nouvelles activités et de 
nouveaux projets. Nous considérons que les deux sont très importants. 
 
 

Qui peut présenter une demande? 
Pour être admissible au financement, le demandeur doit : 
 

• être un réseau de soutien aux familles existant (tel que défini ci-dessus) OU un réseau de soutien aux 

familles nouveau/émergent OU un organisme dont le mandat consiste à soutenir et à autonomiser un ou 

plusieurs RSF dirigés par des familles;  

• être situé ou basé en Ontario; 

• avoir une liste des membres actuels du RSF ou des membres prévus; 

• inclure des membres ou des membres prévus qui sont des membres de la famille ou des personnes 

aidantes naturelles non rémunérées d’un adulte (18 ans et plus) ayant une déficience intellectuelle;  

• avoir (ou être prêt à ouvrir) un compte bancaire géré par le RSF ou un organisme, avec deux signataires 

autorisés (cosignataires) et la possibilité de recevoir des fonds par transfert électronique de fonds (TEF). Si 

le compte bancaire est géré et ouvert par un RSF, il doit être utilisé uniquement pour les opérations 

bancaires du RSF et le compte peut être au nom du RSF ou au nom des deux cosignataires;  

• fonctionner selon un modèle d’organisme sans but lucratif. 
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Les demandes conjointes de plusieurs RSF ou organismes seront acceptés mais un seul d’entre eux doit être 
identifié en tant que demandeur, les autres étant répertoriés comme « organismes partenaires » sur le formulaire 
de demande.   
 
Nous encourageons les demandes provenant de groupes qui reflètent les diverses expériences et communautés 
de familles ou de personnes aidantes naturelles qui soutiennent les personnes ayant une déficience intellectuelle 
à travers l’Ontario, y compris celles qui peuvent rencontrer des obstacles en matière d’accès au soutien. 
 
Les organismes qui présentent une demande au nom d’un RSF doivent fournir des informations qui démontrent 
l’information suivante : 

• le ou les RSF qu’ils soutiennent sont dirigés par des pairs et ont la liberté de fonctionner et d’agir avec 

un haut niveau d’indépendance;   

• il existe un besoin de financement qui ne peut être pris en charge par le budget de leur organisme.  

 
À quoi peut servir la subvention? 
Les subventions soutiendront un large éventail d’initiatives et d’activités qui aident à renforcer les capacités des 
RSF. Il est important que les dépenses et les activités : 

• aident à atteindre un ou plusieurs des six objectifs du programme de subventions (comme indiqué dans la 

section Objectifs ci-dessus);  

• profitent aux membres du RSF dans leur ensemble; 

• soient utilisées et mises en œuvre d’ici le 31 mars 2023; 

• soient supportées par des reçus ou des factures.  

Voici des exemples de dépenses et d’activités admissibles. Veuillez noter que les dépenses admissibles ne se 
limitent pas à ces exemples, à condition qu’elles respectent les directives décrites ci-dessus : 
 

• les frais administratifs, y compris les plateformes de réunion en ligne ou les comptes en ligne, les services 

bancaires, les lignes téléphoniques;  

• les coûts liés à un événement ou à une réunion, y compris les repas, la location de l’espace pour tenir la 

réunion ou l’événement, l’animation;   

• les coûts pour soutenir la promotion des activités du réseau;  

• l’élaboration, la conception et/ou la production de ressources propres au réseau.  

Les dépenses et activités suivantes ne sont pas admissibles au financement : 
 

• les dépenses qui ne profitent qu’à des personnes ou des familles en particulier (plutôt qu’aux membres des 

RSF dans leur ensemble); 

• les dépenses qui font déjà partie du budget d’un organisme (les organismes qui présentent une demande 

doivent s’assurer que leur initiative profite directement aux RSF et leur donne les moyens de renforcer les 

capacités de réseautage, et non pour des programmes, des groupes ou des initiatives qui reçoivent déjà un 

financement); 

• les dépenses pour lesquelles des factures ou des reçus ne peuvent pas être fournis;  

• les frais de construction ou de développement; 

• les coûts en capital importants;  
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• les frais liés au prêt hypothécaire, au loyer ou au logement (toutefois la location d’un espace pour tenir une 

réunion ou un événement est autorisée);  

• les activités qui dépendent d’un financement supplémentaire au-delà de la subvention. 

 

Types de financement et montants des subventions :  
Les demandes de subventions allant de 1 000 $ à 10 000 $ seront acceptées. Nous nous attendons à ce que la 
plupart des subventions accordées soient de 2 500 $ et 4 500 $. Les demandeurs ne peuvent soumettre qu’une 
seule demande et doivent postuler à l’un des trois types de financement : 
 

1) Les RSF nouveaux et émergents (1 000 $ à 4 500 $) : pour soutenir la création de nouveaux RSF et 

renforcer les capacités des RSF moins établis. Il peut s’agir d’un groupe informel de familles et de 

personnes aidantes naturelles qui souhaitent créer un RSF dans leur communauté, ou d’un RSF plus petit 

ou émergent qui bénéficierait d’un financement pour l’aider à poursuivre ses activités et à se développer.  

2) Croissance et soutien des RSF existants (1 000 $ à 4 500 $) : pour renforcer la capacité des RSF déjà 

établis, mais qui ont besoin de financement pour se maintenir, se renforcer et se développer.  

3) Subventions Impact et Collaboration (2 500 $ à 10 000 $) : pour soutenir les initiatives de collaboration 

qui auront un impact plus important et qui profiteront aux familles et aux personnes aidantes naturelles 

d’adultes de plus d’un RSF ou qui toucheront plusieurs communautés dans la province. 

 
Le montant total des fonds qui seront accordés dans chacune des catégories n’est pas prédéterminé et sera basé 
sur les demandes reçues. En raison des limites de fonds, les demandes peuvent ne pas être approuvées et les 
subventions peuvent être accordées pour un montant inférieur au montant total demandé.   
 
Veuillez écrire à  si vous n’êtes pas certain au sujet du type de financement auquel vous devez postuler.  
 

 
Comment les subventions approuvées seront-elles choisies? 
Les demandes de subvention seront examinées et évaluées par un comité d’examen comprenant des membres du 
personnel de l’OSANO et des intervenants externes.   
 
Chaque demande de subvention sera examinée et évaluée pour garantir que la demande est complète et que les 
dépenses et les activités proposées sont conformes aux paramètres décrits dans ces directives.   
 
Toutes les demandes seront notées en fonction des critères d’évaluation suivants : (note maximale de 20 points) :  
 

• Impact (9 points)  

o La demande démontre un avantage et un impact positif pour les RSF et les familles ou les 

personnes aidantes naturelles qu’ils soutiennent, ainsi qu’un potentiel d’impact positif à plus long 

terme.  

o La demande démontre un besoin de financement qui n’est pas offert ailleurs. 

 

• Harmonisation avec les objectifs du financement (7 points)  

o Le financement vise à renforcer les capacités ou à soutenir les activités des RSF existants (définis 

ci-dessus), et à encourager la création de nouveaux RSF.  
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o Harmonisation avec un ou plusieurs des six objectifs du programme de subventions (comme 

indiqué ci-dessus). 

 

• Optimisation des ressources (4 points)   

o La demande démontre une bonne optimisation des ressources et fournit une description de la 

façon dont le financement sera utilisé. 

L’OSANO prendra la décision finale quant aux demandes qui seront financées.      

 
Comment présenter une demande?  
 
Pour présenter une demande, remplissez le document Demande de financement et signez la Liste de contrôle et 
les conditions, puis envoyez-les par courriel à grants@ontariocaregiver.ca au plus tard le lundi 29 août 2022, à 
23 h 59. La demande est disponible en deux formats selon votre préférence : Document Word ou PDF à remplir. 
 
De plus, tous les bénéficiaires de subventions doivent remplir et renvoyer le Formulaire de renseignements de 
transfert électronique de fonds (TEF). Nous recommandons aux demandeurs de soumettre ce formulaire en 
même temps que leur demande afin de nous aider à attribuer le financement le plus rapidement possible une fois 
les subventions approuvées. Si vous n’êtes pas en mesure de remplir le formulaire au moment de la demande, il 
sera nécessaire de l’envoyer avant que les fonds ne soient attribués si votre demande est acceptée.   
 
Toutes les exigences financières doivent être remplies, y compris les suivantes : 

• Renseignements sur le compte bancaire pour le TEF; 

• Compte dédié pour le RSF avec 2 cosignataires (signataires autorisés) sur le compte susmentionné. 

 
Comment les fonds seront-ils distribués? 
Les demandeurs retenus en seront informés dans la semaine du 12 septembre 2022.     
 
Les demandeurs retenus doivent remplir, signer et renvoyer la Lettre d’acceptation et le Formulaire de 
renseignements de TEF avant que le financement ne soit attribué. Notre objectif consiste à attribuer les fonds 
dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de ces documents.  
 
Tous les demandeurs retenus doivent signer et renvoyer la Lettre d’acceptation et le Formulaire de renseignements 
de TEF avant le 30 septembre, sinon la demande de subvention pourrait être annulée et transmise à un autre 
demandeur. 
 
 

Obligations de reddition de comptes et de production de rapports pour les bénéficiaires de 
subventions  
Les bénéficiaires de subventions devront remplir un rapport intermédiaire et un rapport final qui comprendront 
des mises à jour sur les progrès, les dépenses par rapport au budget, les réalisations, les éléments en suspens à 
terminer et l’impact par rapport aux objectifs du programme. Le rapport final comprendra également un rapport 
final des dépenses et le budget avec des copies de tous les reçus et la soumission d’une vidéo de 1 à 2 minutes 
décrivant leur projet et ses résultats une fois terminés.   
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Calendrier : 
Vous trouverez ci-dessous le calendrier prévu pour le déploiement du programme de subventions : 
 
Appel de demandes ouvert     lundi 18 juillet 2022   
Séances d’information pour les candidats intéressés   dates à confirmer  
Date limite pour soumettre les demandes   lundi 29 août 2022 à 23 h 59 
Date pour informer les demandeurs retenus   semaine du 12 septembre 2022 
Formulaires d’acceptation et financier soumis par les  
bénéficiaires                                                                                         12 au 16 septembre 2022  
Attribution des fonds de la subvention (5 jours après 
la réception des formulaires)                                                            Mi-fin septembre 2022  
Premier rapport d’étape envoyé par les bénéficiaires de 
subventions                                                             15 décembre 2022 
Séance de partage et de transfert de connaissances pour les  
bénéficiaires de subventions                                                                janvier ou février 2023 (date à confirmer) 
Rapport final envoyé par tous les bénéficiaires de  
subventions                                                                                             14 avril 2023 
 

 
Pour en savoir plus 
Pour en savoir plus sur les subventions RSF, le calendrier, l’admissibilité ou si vous avez des questions à propos de 
votre idée, événement ou projet, vous pouvez consulter la FAQ ou écrire à grants@ontariocaregiver.ca.  
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Subventions de réseaux de soutien aux familles – Demande de financement 

Veuillez lire les directives et examiner la liste de contrôle pour les demandes de financement avant de soumettre 
votre demande. Le formulaire de demande est disponible en deux formats, selon votre préférence : Document 
Word ou un formulaire PDF électronique (cliquez deux fois sur l’icône du stylo dans Adobe pour remplir la version 
PDF). Si vous avez des questions, si vous avez besoin d’aide pour remplir cette demande ou si vous avez besoin de 
mesures d’adaptation, veuillez envoyer un courriel à grants@ontariocaregiver.ca. 

Les demandes dûment remplies peuvent être soumises par courriel à grants@ontariocaregiver.ca au plus tard le 
lundi 29 août 2022, à 23 h 59.   

Partie 1 : Coordonnées 

Nom du demandeur de subvention (RSF, nom prévu du nouveau RSF, ou nom de l’organisme) : 

__________________________________________ 

Adresse postale : _______________________________________________________________ 

Ville : _________________________ Province : ___________ Code postal : ____________ 

Région de l’Ontario : Nord_____ Centre_____  Région du Grand Toronto _____ Sud-ouest_____ Est_____ 

Site Web : _____________________ 

Comptes des médias sociaux (le cas échéant)  

Facebook : _________________________________________ Instagram : _______________________ 

Twitter : ___________________________________________ 

Coordonnées du demandeur de subvention 

Nom : __________________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________ Adresse courriel : ____________________________ 

Êtes-vous en mesure de soumettre une subvention au nom de votre RSF ou de votre groupe? Oui____Non_____ 

Pouvons-nous ajouter votre nom à notre liste de contacts? Oui____ Non_____ 

Noms des autres partenaires (UNIQUEMENT s’il s’agit d’une demande conjointe avec d’autres organismes/RSF) 

____________________________________________________________ 
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Partie 2 : Renseignements sur le réseau de soutien aux familles ou sur l’organisme 

Le demandeur de subvention est (cochez un) : 

_____ Réseau de soutien aux familles (nouveau ou existant) _____Organisme qui soutient un ou plusieurs RSF 

En quelle année le RSF a-t-il été créé? ________ 

Combien de membres figurent sur votre ou vos listes de membres du RSF? _____ 

Pour les groupes nouveaux/informels, combien de personnes sont impliquées et engagées dans la création de 
votre RSF? _____ 

Fonctionnez-vous sur un modèle d’organisme sans but lucratif? Oui ____ Non ___ 

Décrivez brièvement l’objectif et l’état actuel et les activités courantes de votre RSF : (jusqu’à 150 mots) 

Les membres des RSF bénéficiant d’une subvention doivent inclure (mais sans s’y limiter) des familles ou des 
personnes aidantes naturelles non rémunérées d’un adulte (18 ans et plus) ayant une déficience intellectuelle. 
Est-ce que le/les RSF soutenu(s) par les activités de votre proposition de subvention répond(ent) à ces critères? 

Oui____ Non_____ 
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REMPLISSEZ CETTE SECTION UNIQUEMENT SI le demandeur de subvention est un réseau de soutien 
aux familles (nouveau ou existant) : 

Combien de familles sont connectées à votre RSF? __________________ 

Dites-nous d’où viennent les ressources actuelles de votre RSF et pourquoi ce nouveau financement est si 
important pour votre RSF.  

Veuillez fournir (ou joindre à votre demande) une liste des membres actuels de votre RSF. Pour les nouveaux 
RSF, veuillez énumérer les membres visés ou intéressés. Cette liste ne sera utilisée que pour examiner votre 
demande et confirmer votre statut de RSF. Elle ne sera pas partagée. Si vous avez des questions concernant le 
partage de votre liste de membres, veuillez écrire à grants@ontariocaregiver.ca et nous travaillerons avec vous 
pour nous assurer de recevoir les informations nécessaires pour confirmer votre statut de RSF.  

REMPLISSEZ CETTE SECTION UNIQUEMENT SI le demandeur est un organisme qui soutient les RSF : 

Combien de RSF vos activités subventionnées soutiendront-elles? ___________________ 

Veuillez indiquer le ou les noms du ou des RSF que votre organisme soutiendra par le biais des activités 
subventionnées : 

Quel est le revenu annuel de votre organisme? _____________________ 

Dites-nous pourquoi ce financement est nécessaire pour étendre ou améliorer le soutien de votre organisme aux 
RSF.   

Dites-nous comment votre organisme autonomise les RSF à être dirigé par des pairs et d’avoir la liberté de 
fonctionner et d’agir avec un haut niveau d’indépendance. 
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Partie 3 : Parlez-nous de votre besoin de financement  

Parlez-nous des éléments ou des activités que vous proposez et du montant de financement que vous demandez. 
Assurez-vous de consulter les directives pour en savoir plus sur les dépenses admissibles et pour voir des 

exemples de projets, d’activités, etc. 

Votre projet peut comprendre plusieurs activités ou éléments. Pour chacun d’entre eux, fournissez une 
description, la façon dont cela profitera à votre RSF ou organisme, le calendrier, le coût approximatif et la 
catégorie à laquelle votre élément, événement, projet ou programme correspond le mieux. 

Comme indiqué dans les directives, les activités financées doivent correspondre avec un ou plusieurs des six 
objectifs du programme de subventions :   

1. améliorer et favoriser l’engagement des membres qui permettra d’approfondir les liens sociaux et le 

sentiment d’appartenance des familles d’adultes ayant une déficience intellectuelle;  

2. fournir des forums aux familles et aux personnes aidantes naturelles pour leur permettre de se soutenir et 

de s’encadrer mutuellement; 

3. offrir aux membres des occasions de partager des initiatives locales et des informations relatives aux 

services pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, au soutien aux familles et aux personnes 

aidantes naturelles, ainsi qu’à la Covid-19;  

4. soutenir les besoins administratifs du réseau;   

5. étendre la portée des activités locales et créer des ressources propres au réseau;  

6. partager de l’information et des pratiques exemplaires avec d’autres RSF et communautés. 

Si vous avez besoin d’aide pour remplir le formulaire de demande ou si vous avez des questions concernant les 
objectifs du programme de subventions, envoyez un courriel à grants@ontariocaregiver.ca. 

Nous encourageons les personnes intéressées à faire des demandes de subventions à participer à l’une 
des séances d’information en ligne qui auront lieu en juillet ou août.    

 

Types de financement  

Pour quel type de financement postulez-vous? (Choisissez-en un – voir les directives pour les informations sur les 
types de financement.) 

___ RSF nouveaux et émergents  

___ Soutien des RSF existants  

___ Subventions Impact et Collaboration 
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Description des activités 

Parlez-nous du projet, de l’élément ou des activités que la subvention financera. Comment votre demande 
correspond-elle aux objectifs du programme de subvention mentionnés ci-dessus? Comment votre demande 
cadre-t-elle avec le type de financement pour lequel vous postulez? Expliquez l’impact que cela aura sur votre RSF 
ou votre organisme et comment cela bénéficiera aux familles et aux personnes aidantes naturelles de votre 

réseau (une page maximum – les demandes plus courtes sont les bienvenues). Si vous demandez une subvention 
Impact et Collaboration plus importante, veuillez nous indiquer comment votre activité profitera à plusieurs RSF 
et à des personnes de plusieurs communautés de la province.  

Veuillez partager le calendrier prévu pour votre projet (qui doit être réalisé d’ici le 31 mars 2023). 
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Détails du budget du projet et montant demandé 
 

Description du projet, de l’élément, de l’événement ou de l’initiative Montant 
(énumérez-les séparément)      Demandé 
 
_______________________________________    ___________$ 
_______________________________________    ___________$ 
_______________________________________    ___________$ 
_______________________________________    ___________$ 
_______________________________________    ___________$ 
_______________________________________    ___________$ 
_______________________________________    ___________$ 
_______________________________________    ___________$ 
_______________________________________    ___________$ 
_______________________________________    ___________$ 
_______________________________________    ___________$ 
_______________________________________    ___________$ 
_______________________________________    ___________$ 
_______________________________________    ___________$ 
_______________________________________    ___________$ 
_______________________________________    ___________$ 
_______________________________________    ___________$ 
_______________________________________    ___________$ 
_______________________________________    ___________$ 
_______________________________________    ___________$ 
_______________________________________    ___________$ 
_______________________________________    ___________$ 
_______________________________________    ___________$ 
 
     MONTANT TOTAL DEMANDÉ  ___________$ 
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Subvention pour RSF – Formulaire de renseignements de transfert électronique de 
fonds  

Nous recommandons aux demandeurs de soumettre ce formulaire en même temps que leur demande afin de 
nous aider à attribuer le financement le plus rapidement possible une fois les subventions approuvées. Si vous 
n’êtes pas en mesure de remplir le formulaire au moment de la demande, il sera nécessaire de l’envoyer avant 
que les fonds ne soient attribués si votre demande est acceptée. Il ne s’agit pas d’une initiative ou d’un budget de 
subvention, et cela ne garantit pas non plus que votre demande de subvention sera acceptée. Consultez le 
formulaire de demande pour compléter le budget de votre proposition. 
 
Demandeur de subvention (RSF ou Organisme) :  ___________________________________ 

 
Coordonnées bancaires 

Nom du compte bancaire tel qu’il figure sur le relevé bancaire (RSF, cosignataires pour un compte bancaire dédié 
au RSF, ou à l’organisme) : 
 
 
Adresse postale ______________________________________________________________________ 
 
Ville : __________________________  Province : _______ Code postal : _____________ 
 
Adresse courriel de la personne chargée de recevoir l’avis de paiement : ______________________________ 

 
Renseignements bancaires 

Les fonds seront attribués par transfert électronique de fonds, et apparaîtront directement sur votre compte 
bancaire. Veuillez joindre un chèque annulé, les informations relatives à votre compte (que vous pouvez obtenir 
auprès de votre banque ou par le biais de la banque en ligne) ou remplir les informations relatives au compte ci-
dessous. 
 
Nom de l’institution ou de la banque : __________________________________(p. ex., Banque Royale, code 003) 
 
Numéro de la succursale ou de transit : ____________  Numéro de compte : _____________________________ 
 
Adresse de la succursale : ______________________________________________________________________ 
 
Ce compte nécessite-t-il deux signatures pour le retrait de fonds?    Oui _____ Non _____ 
 
Noms des cosignataires : __________________________________________________________ 

 
J’autorise par la présente l’OSANO à déposer des fonds dans ce compte.  
 
Signé par les deux signataires autorisés : Date : ______________________________ 
 
___________________________________ __________________________________________ 
Nom (lettres moulées)    (signature) 

______________________________________________________________________________ 
Nom (lettres moulées)     (signature) 

Signature électronique acceptée   
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Demandes de subventions pour le renforcement des capacités des RSF  
Liste de contrôle et conditions 

 
Avant de soumettre votre demande, avez-vous : 
 
• rempli le formulaire de demande et le budget? 
• fourni vos coordonnées, y compris des comptes de médias sociaux? 
• examiné toutes les directives relatives aux subventions et des conditions décrites ci-dessous? 
• signé et joint le Formulaire de renseignements de transfert électronique de fonds? (Il peut être soumis après que 
les demandeurs soient informés, mais le fait de le soumettre maintenant peut accélérer le transfert des fonds si 
votre demande est acceptée). 
 
Si vous avez répondu oui à chaque item, vous pouvez maintenant signer! 
 
Veuillez lire attentivement les éléments ci-dessous et si vous êtes d’accord, signez et soumettez-les avec votre 
demande dûment remplie. 
 
Je, _________________________________, au nom de ______________________________ accepte les 
conditions décrites dans la présente trousse si notre demande de subvention est acceptée, ce qui implique de : 
 
Activités 

• Veiller à ce que les activités soient tenues comme l’indique notre demande (et informer l’administrateur de la 

subvention si nous rencontrons des difficultés à mener à bien nos activités de subvention prévues).  

Production de rapports 
• Respecter les délais de remise du rapport intermédiaire et final comme le décrivent les directives. 
 
Exigences financières 

• S’assurer que toutes les exigences financières nécessaires sont respectées avant de recevoir des fonds de la 

subvention et se conformer à toutes les conditions financières décrites dans le formulaire financier.  

• Soumettre tous les renseignements relatifs à la gestion budgétaire requis, y compris les reçus. 
 
Publicité et médias 

• Permettre que notre RSF ou organisme soit mentionné dans toute promotion ou autre communication 

médiatique provenant de l’OSANO ou du Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et 

communautaires (MSESSC). 

• Permettre que les images, les témoignages et les vidéos soient utilisés par l’OSANO et le MSESSC dans toute 

promotion. 

• Fournir une « vidéo » récapitulative à la fin de notre projet. 

• Promouvoir notre projet ou événement sur les réseaux sociaux de notre RSF ou organisme, le cas échéant. 
 
Signé : 
 
___________________________________ __________________________________________ 
Nom (lettres moulées)    (signature) 
__________________________________________ 
(Date) 
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