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PROGRAMME D’ESPACES ET DE LIEUX 
COMMUNAUTAIRES 
FORMULAIRE DE DEMANDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR 
(Veuillez inscrire vos réponses dans les zones ombrées.) 

Organisme 
 

 

Adresse 
 

 

Collectivité 
 

 Code postal  

Personne-ressource principale  Personne-ressource remplaçante 
   
Titre du poste ou de l’emploi  Titre du poste ou de l’emploi 
   
Téléphone  Téléphone 
   
Courriel  Courriel 
   
Télécopieur  Télécopieur 
   
 
 
 

Date limite de réception des demandes 
ᴏ Le 1er octobre 

 
 

Région dans laquelle le projet sera réalisé (sélectionner une option) 
Pour déterminer la bonne région, consultez la carte au www.cifsask.org/grants/apply-here. 

    ᴏ  Nord                                         ᴏ  Central                                                      ᴏ  Sud 
 
 
 

                       Demande de subvention (maximum de 25 000 $) $      
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
Les organismes de la Saskatchewan sans but lucratif et constitués en personne morale sont 
admissibles à des subventions du Fonds des initiatives communautaires (FIC). Si le demandeur 
est un groupe communautaire sans personnalité morale, un organisme admissible doit accepter 
les fonds en son nom. (Consulter les lignes directrices du programme ou le www.cifsask.org/grants/eligibility 

pour obtenir plus de renseignements.) 
L’organisme est-il constitué en personne morale? 

ᴏ  Oui  ᴏ  Non 
Inscrire le numéro de constitution en 
personne morale de la Saskatchewan. 

 Indiquer le nom de l’organisme qui 
administrera les fonds pour le compte du 
demandeur. 

           

  Indiquer la relation entre le demandeur et cet 
organisme. 

  ᴏ  Administration des fonds seulement 

ᴏ  Organisme parent lié au comité ou au groupe 

ᴏ  Partenaire d’exécution de programmes 

ᴏ  Autre 

  Renseignements sur le partenaire endosseur 
Adresse postale : 
Collectivité : 
Personne-ressource : 
Titre du poste ou de l’emploi : 
 

Le partenaire endosseur a convenu de ce qui 
suit : 
ᴏ accepter et distribuer les fonds de projet 

conformément au projet approuvé par le 
Fonds des initiatives communautaires 

ᴏ reconnaître et accepter la responsabilité de 
s’assurer que toutes les obligations et les 
conditions liées à la subvention sont 
respectées. 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET 
Objectifs de financement du Fonds des initiatives communautaires 

Indiquer les objectifs additionnels du FIC qui seront atteints par votre projet. 

Principal Additionnels Objectifs de financement 
√  Modernisation et rénovations d’installations communautaires 

 ᴏ Améliorations à une installation communautaire (salle communautaire, musée) 

 ᴏ Améliorations à un espace de loisirs à l’extérieur (sentiers, parcs, terrains de jeu) 

 ᴏ Améliorations aux installations de sports et de loisirs (patinoires, terrains de 
balle) 

 ᴏ Améliorations aux installations historiques ou patrimoniales de la collectivité 

 ᴏ Améliorations à l’accessibilité (rampes d’accès pour fauteuils roulants, 
ascenseurs, sentiers) 

http://www.cifsask.org/grants/eligibility
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Titre du projet  
 

Date de début du projet  
 

Date de fin du projet  

Lieu(x) où le projet se déroulera  
 

 

Résumé du projet (maximum de 500 mots) Fournir un résumé du projet qui peut être utilisé 
comme description de projet aux fins d’attribution des subventions et de communication. 

 
 

Objectifs du projet Décrire brièvement votre collectivité et l’enjeu pour lequel votre projet est 
conçu dans le but de le traiter.  

 
 

Décrire qui bénéficiera du projet. 

 
 

 

Activités et échéanciers du projet 
Indiquer les principaux types d’activités qui seront exécutées pour réaliser le projet et leurs 
dates de début et de fin prévues. 

Description de l’activité Date de début Date de fin 
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Résultats attendus 

Faire une estimation des personnes qui bénéficieront du projet  

Décrire comment la collectivité bénéficiera du projet. 

 
Comment mesurerez-vous et évaluerez-vous le succès global de votre projet? 

 
Reconnaissance du FIC 

Si une subvention est accordée, indiquer comment vous reconnaîtrez le Fonds des initiatives 
communautaires. 

 
 

RENSEIGNEMENTS BUDGÉTAIRES 
 

Fournir toutes les recettes estimatives qui soutiendront le projet. Indiquer le montant prévu au 
budget pour chaque source de recettes applicable et si le revenu est confirmé ou en attente. 

Sources de recettes Montant (en 
dollars) 

Confirmé En 
attente 

Gouvernement provincial  ᴏ ᴏ 
Administration municipale (municipalité rurale, village, ville)  ᴏ ᴏ 

Gouvernement fédéral  ᴏ ᴏ 

Centraide ou fondation communautaire  ᴏ ᴏ 

Commandite par le secteur privé  ᴏ ᴏ 

Collecte de fonds  ᴏ ᴏ 

Dons  ᴏ ᴏ 

Autre  ᴏ ᴏ 

Demande au Fonds des initiatives communautaires    

Total du budget des revenus $    

 

Fournir toutes les dépenses estimatives du projet. Indiquer les dépenses que le FIC devra 
soutenir et le montant de la demande. 

Dépenses Description Dépenses 
(en dollars) 

FIC (en 
dollars) 

Honoraires de l’entrepreneur    

Fournitures du projet 
(veuillez énumérer dans la section 
Description) 

   

   

   

Location d’équipement 
(veuillez énumérer dans la section 
Description) 

   

   

   
Reconnaissance des bénévoles    

Autre    

Total du budget des dépenses $  $  
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Autres contributions 

Est-ce que des biens ou des services en nature seront apportés en contribution au projet?     
ᴏ  Oui         ᴏ  Non 
Si oui, indiquer les types de contributions et leur valeur approximative. 

Contributeur Description de la contribution Valeur (en 
dollars) 

   

   

   

   

   

   

Est-ce que des bénévoles participeront à la planification ou à l’exécution du projet?      ᴏ  Oui          
ᴏ  Non 

Si oui, indiquer le nombre approximatif de bénévoles.   

Fournir une courte description de la façon dont les bénévoles participeront au projet. 

 
 
 

DÉCLARATION DU DEMANDEUR 
 

Pour terminer votre demande, vous devez confirmer que vous comprenez et acceptez tous les 
énoncés suivants : 

ᴏ J’ai lu attentivement et je comprends les critères d’admissibilité propres à ce programme 
qui sont énoncés dans les lignes directrices pour présenter une demande et je confirme 
que l’organisme que je représente satisfait à ces critères. 

ᴏ Je comprends que l’organisme que je représente n’est pas admissible à ce programme 
avant que tous les rapports finaux en suspens pour les subventions du FIC ne soient 
présentés et approuvés. 

ᴏ J’accepte les conditions de ce programme et je conviens d’accepter la décision du conseil 
d’administration du FIC. 

ᴏ Je confirme que, à ma connaissance, les énoncés dans la présente demande sont complets 
et exacts. 

ᴏ Je conviens que l’organisme que je représente retournera une partie ou la totalité du 
financement si le projet n’est pas mené de la façon décrite dans la demande.  

ᴏ Je conviens de fournir un rapport définitif complet, y compris la vérification financière, au 
FIC dans les 60 jours suivant la fin du projet.   

ᴏ J’ai imprimé ou téléchargé une copie de notre demande remplie. 

Nom du représentant autorisé (en caractères d’imprimerie) Poste 

  

Signature Date 

  

 
Remplir et présenter votre demande en ligne au www.cifsask.org. 

http://www.cifsask.org/

