
Rejoindre tous et chacun : une intervention sportive 
communautaire
Étape 1 : Renseignements sur le demandeur
Si vous souhaitez accéder de nouveau, plus tard, à votre demande de subvention, vous devez d'abord 
cliquer sur le bouton ENREGISTRER au bas du formulaire.

NE FERMEZ PAS VOTRE DEMANDE DE SUBVENTION AVANT D'AVOIR COPIÉ LE LIEN DE VOTRE 
FORMULAIRE DANS UN ENDROIT SÉCURITAIRE.

Nom de l’organisme du demandeur

Type d’organisme du demandeur

*Notez bien que les villes, villages et municipalités soient fortement encouragés à faire une demande, le
financement pourrait n’être accordé qu’à des organismes et groupes à but non lucratif. Une lettre d’appui
démontrant le partenariat entre le demandeur et le groupe communautaire sera requise.

La seule EXCEPTION à cette clause est pour les entités municipales des communautés autochtones dans 
les régions nordiques ou éloignées où la municipalité est organisatrice des activités de faire des sports et 
loisirs. Le cas échéant, il n’est pas nécessaire de fournir une lettre d’appui, et la municipalité peut recevoir 
le financement directement.

Cette demande est-elle présentée au nom d’une municipalité qui est le principal organisateur 
d’activités de sports et loisirs dans une communauté autochtone nordique ou éloignée? 
 Oui   Non

Veuillez joindre une lettre d’appui démontrant le partenariat entre votre organisme et un groupe 
local à but non lucratif ou communautaire.



Coordonnées de l’organisme du demandeur

Adresse ligne 1

Adresse ligne 2

Ville État / Province / Région

Code Postal / Zip Code Pays

Numéro de téléphone de l’organisme
 

Site Web de l’organisme du demandeur
 

Personne-ressource de l’organisme
 

Titre
 

Prénom
 

Nom

Numéro de téléphone de la personne-ressource (si différent de ci-dessus)
 

Adresse courriel de la personne-ressource
 

Comment avez-vous entendu parler de l’initiative Rejoindre tous et chacun : une intervention 
sportive communautaire?
 

Étape 2 : Description de l’activité
Si vous souhaitez accéder de nouveau, plus tard, à votre demande de subvention, vous devez d'abord 
cliquer sur le bouton ENREGISTRER au bas du formulaire.

NE FERMEZ PAS VOTRE DEMANDE DE SUBVENTION AVANT D'AVOIR COPIER LE LIEN DE VOTRE 
FORMULAIRE DANS UN ENDROIT SÉCURITAIRE.

Nom du projet
 

 

 

  

 Canada



Dans quelle communauté votre projet sera-t-il réalisé? 

Ville État / Province / Région

Veuillez identifier le(s) groupe(s) digne d’équité 
que votre projet cible dans le cadre de cette 
initiative. Cochez tout ce qui s’applique.  
 Personnes noires

 Autochtones

 Personnes racisées

 2ELGBTQQIA+

 Nouveaux arrivants

 Personnes vivant avec une limitation

 Autres

 

Nombre approximatif de participants au projet
 

Veuillez donner un aperçu de l’échéancier du projet. Quand prévoyez-vous son début? Quelle sera 
sa durée?
 

Au moyen d’un langage accessible à un auditoire non-initié, veuillez donner une brève description 
(max. 50 mots) de votre projet. 
 

{if (VeuillezDécrireBrièvementVotreProjet != null)}

De façon plus détaillée, veuillez décrire comment votre projet correspond 
aux objectifs du programme de l’ACPL « Rejoindre tous et chacun :  Une 
intervention sportive communautaire »

  



{ end if }

1. Soutient la mise en œuvre d’interventions ciblées au niveau communautaire à travers des 
programmes, des évènements, des pratiques et des changements de politique qui ont le potentiel 
d’augmenter le taux de participation et de rétention des groupes sous-représentés dans le sport 
récréatif grâce à ce programme de subventions
 

c.-à-d. décrire les activités de votre projet et comment les membres de la communauté en bénéficieront

2. Soutient le partage de connaissances et le développement d’outils et de ressources qui visent 
l’augmentation du taux de participation et de rétention des groupes sous-représentés dans le sport 
récréatif canadien
 

c.-à-d. comment développerez-vous la capacité de la communauté avec ce projet?

3. Soutient des projets novateurs qui offrent des pistes de solution aux obstacles connus qui 
affectent le taux de participation et de rétention des groupes sous-représentés dans le sport 
récréatif canadien
 

c.-à-d. quels obstacles surmonterez-vous?

4. Soutient l’évaluation de l’impact de ces interventions pour que des éléments et facteurs de 
réussite puissent être identifiés et recueillis et ainsi permettre à d’autres communautés d’adopter 
des mesures qui leur permettront aussi de réussir



 

c.-à-d. comment saurez-vous si votre projet est réussi?

Veuillez décrire comment votre projet fera augmenter le taux de participation et/ou la rétention des 
groupes dignes d’équité dans le milieu du sport récréatif. 
 

Veuillez décrire votre plan de mobilisation pour rejoindre les groupes sous-représentés de votre 
communauté.
 

Veuillez décrire les habiletés, connaissances, l’expertise et la capacité requises pour que l’équipe 
puisse compléter les tâches proposées.
 

Étape 3 : Budget
Si vous souhaitez accéder de nouveau, plus tard, à votre demande de subvention, vous devez d'abord 
cliquer sur le bouton ENREGISTRER au bas du formulaire.

NE FERMEZ PAS VOTRE DEMANDE DE SUBVENTION AVANT D'AVOIR COPIER LE LIEN DE VOTRE 
FORMULAIRE DANS UN ENDROIT SÉCURITAIRE.



Quel est le budget total pour votre projet?
 

À quel montant s’élève le financement que vous demandez à l’ACPL?
 

Veuillez remplir et joindre le formulaire de budget. 
Vous trouverez le formulaire de budget en cliquant "ici". Il devrait comprendre une description détaillée de 
l’utilisation du financement en énumérant les coûts admissibles et toute autre source de revenu pour ce 
projet. 

Étape 4 : Déclarations et soumission
Si vous souhaitez accéder de nouveau, plus tard, à votre demande de subvention, vous devez d'abord 
cliquer sur le bouton ENREGISTRER au bas du formulaire.

NE FERMEZ PAS VOTRE DEMANDE DE SUBVENTION AVANT D'AVOIR COPIER LE LIEN DE VOTRE 
FORMULAIRE DANS UN ENDROIT SÉCURITAIRE.

Je confirme que mon organisme comprend que ceci n’est qu’une demande et que le fait de la 
soumettre ne garantit pas l’approbation de cette demande ou le financement. 
 Oui   Non  

Je confirme également que nous comprenons la possibilité de devoir partager des informations 
supplémentaires avant l’approbation de notre demande.
 Oui   Non  

Si ma demande de financement est acceptée, je confirme que mon organisme se conformera aux 
exigences en matière de production de rapports et de suivi telles que requises par l’ACPL.
 Oui   Non  

Si ma demande de financement est acceptée, je confirme qu’aucun autre financement provenant 
du gouvernement fédéral ne soutiendra spécifiquement les activités mentionnées dans ma 
demande de financement.
 Oui   Non  

Si ma demande de financement est acceptée, je confirme que seuls le budget et les activités 
admissibles énumérés dans ma demande seront soutenus. 
 Oui   Non  

Si ma demande de financement est acceptée, je confirme que le projet proposé sera réalisé d’ici le 
31 décembre 2023.
 Oui   Non  

Date
 

Signature
 




