
Formulaire de demande de financement auprès de LPGC 

A. INFORMATION GÉNÉRALE

DATE :

Nom de l'organisation 

Numéro de l'organisation caritative 

Personne à contacter et fonction 

Numéro de téléphone 

Courriel 

Adresse postale 

Site web de l'organisation (si 
disponible) 

Mission et but de l'organisation 

Nom et brève description du projet 
proposé 

Nom: 

Description: 

Domaine d'intérêt □ Santé mentale et bien-être
□ Santé et soutien de la famille
□ Santé physique et transition des anciens combattants

Montant demandé à La Patrie 
gravée sur le cœur 

Nombre attendu de participants / 
bénéficiaires 

NOM DU FONDS :
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B. INFORMATION SUR LE PROJET

À propos 
Veuillez décrire le(s) besoin(s) spécifique(s) que vous avez identifiés et souhaitez traiter avec ce 
projet. Expliquez comment votre projet comble un vide dans les ressources actuellement 
disponibles pour les anciens combattants et les familles des militaires. Indiquez également en quoi 
votre projet se rapporte aux domaines de financement de base de La Patrie gravée sur le cœur 
(santé mentale et bien-être, santé de la famille et soutien, santé physique et rééducation). 

Impact 
Qui seront les bénéficiaires de ce projet? Veuillez fournir une description qualitative (qui) et 
quantitative (combien de personnes) des bénéficiaires qui vous visez. Veuillez inclure des impacts 
directs et indirects. 

Portée 
Quelles sont les régions visées par le projet? 

Combien de participants / bénéficiaires seront sélectionnés? 

Veuillez donner une liste de 
membres de Conseil ainsi que 
leurs fonctions. 
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Comment ferez-vous la promotion de ce projet auprès de vos bénéficiaires cibles et par la suite 
comment communiquerez ou les rencontrerez-vous ? 

Résultats attendus 

Quels sont les buts / les résultats attendus de cette initiative? 

Comment mesurerez-vous son succès ? 

Comment comptez-vous recueillir les réactions des participants / bénéficiaires (c.-à-d. sondage, 
questionnaires comparatifs, etc.) ? 
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Avez-vous les ressources nécessaires pour présenter un rapport annuel de vos activités et de vos 
dépenses des fonds fournis par La Patrie gravée sur le cœur ? 

 
 
 
 
 
 
 

Originalité 
Est-ce une nouvelle initiative ? Si oui, comment ce projet complémente-t-il un programme pré- 
existant ? Si non, veuillez décrire les résultats des années précédentes ainsi que tout changement 
que vous comptez effectuer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durabilité 
Expliquez pourquoi votre organisation est la mieux placée pour développer, exécuter et compléter 
ce programme. Décrivez les ressources sur lesquelles vous allez compter, y compris en ressources 
humaines (personnel rémunéré, bénévoles). 

 
 
 
 
 
 
 

Comment comptez-vous maintenir le projet actif après la période de temps couverte par les fonds 
de La Patrie gravée sur le cœur ? 
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Veuillez donner une liste des partenariats officiels que vous avez établi pour ce projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier 
 

Date du début du projet :     
Date de fin du projet :    

Veuillez fournir un calendrier estimatif de votre projet, mettant en valeur les étapes / dates 
importantes. 

 
 
 
 
 

Si ce projet ne peut pas être réalisé immédiatement, veuillez expliquer pourquoi. 
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C. BUDGET 

Veuillez fournir un budget global prévisionnel de votre programme, par catégorie de dépenses. 
 

Dépense Coût total Montant couvert par les fonds de 
La Patrie gravée sur le cœur 

Coûts de fonctionnement   

Trajets   
Activités   
Hébergement   
Matériel   

Promotion   

TOTAL   

*Veuillez noter que les catégories des dépenses peuvent être changées et / ou accrues pour 
correspondre aux besoins de votre projet. 

 
 
 
 
 
 
 

Veuillez fournir une liste des subventions auxquelles vous avez postulées, ainsi que leur statut 
(garanti, en attente ou rejeté). 

 
 
 

Source Montant demandé Statut 

_______________________________ _________________________ __________________________ 

_______________________________ _________________________ __________________________ 

_______________________________ _________________________ __________________________ 



Formulaire de demande de financement auprès de LPGC 

 

 

 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 

_________________________ 
 

_________________________ 
 

_________________________ 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

__________________________ 

 

Les bénéficiaires devront-ils payer des frais pour participer à ce projet ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous prévoyez de fournir une aide financière aux anciens combattants / membres des familles de 
militaires, grâce aux fonds versés par La Patrie gravée sur le cœur, veuillez expliquer vos critères de 
décaissement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Avez-vous déjà reçu des fonds de La Patrie gravée sur le cœur et : 
Si oui, comment avez-vous partagé les nouvelles et / ou le profil de La Patrie gravée sur le 

cœur parmi vos réseaux ? 
Comment le feriez-vous cette fois-ci ? 

Si non, comment pensez-vous partager la nouvelle de cette bourse parmi vos réseaux, si 
vous recevez les fonds ? 



Formulaire de demande de financement auprès de LPGC 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veuillez fournir toutes informations ou explications supplémentaires sur votre projet que vous 
aimeriez que le comité de sélection prenne en considération. 
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