
Programme de subventions pour le mieux-être 

Formulaire de demande 
 

Renseignements sur le demandeur 

1. Nom du projet : 

2. Nom de l’entité :  

3. Adresse : 

4. Téléphone :  Télécopieur : 

5. Courriel : 

6. Meilleure façon de vous joindre : 

 Téléphone                   Cellulaire                     Courriel                    Autre (préciser) 

Type d’entité (cochez un type et fournissez les renseignements demandés) 

 Compagnie constituée en 
personne morale 

Numéro d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada : 

 Partenariat Numéro d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada : 

 Organisme de bienfaisance ou 
sans but lucratif enregistré 

Numéro d’enregistrement : 

 Autre (précisez) 

 

Numéro d’enregistrement : 

Partenariats et collaborations (joindre les lettres d’appui à la demande) 

Raison sociale de l’entité partenaire no 1 : 

Numéro d’entreprise ou d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 

Décrivez la façon dont l’entité s’associe à votre projet. 
Quel est son rôle? Quelle est sa contribution au projet? Comment maintiendrez-vous ce partenariat après la 
période de financement? 
 
 
 
 

 

Raison sociale de l’entité partenaire no 2 : 

Numéro d’entreprise ou d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 



Décrivez la façon dont l’entité s’associe à votre projet. 
Quel est son rôle? Quelle est sa contribution au projet? Comment maintiendrez-vous ce partenariat après la 
période de financement? 
 
 
 
 
 
 

Résumez toute expérience de votre entité ou de ses partenaires à la tête d’initiatives en santé de la 
population semblables ou comme participants à de telles initiatives, le cas échéant. 

 

 

 

 

Renseignements sur le projet  

1. Nom du projet : 

 

 

2. Durée du projet : 

Date de début : Date de fin : Nombre total de semaines : 

3. Total des coûts estimés : 

4. Total du financement demandé dans le cadre du Programme de subventions pour le mieux-être : 

 

Objectif du projet 
Grands piliers de la  
Stratégie de mieux-être : 
 Alimentation saine 
 Activité physique et réduction de la 

sédentarité 
 Abandon du tabac 
 Consommation responsable d’alcool 
 Santé mentale 

Stratégies de promotion de la santé de la Charte d’Ottawa : 
 Créer des milieux favorables 
 Renforcer l’action communautaire 
 Élaborer une politique publique saine 
 Réorienter les services de santé 
 Développer les aptitudes personnelles 
 

Plan du projet 

À l’aide des questions qui suivent, illustrez la façon dont votre projet permettra d’intervenir en amont 
pour soutenir au moins un des grands piliers de la Stratégie de mieux-être provinciale.  
(Voir la page 7 pour des exemples d’intervention en amont sur divers comportements liés à la santé.) 

Quel est le PUBLIC de ce projet?  
Quelle population souhaitez-vous joindre grâce à ce projet? De quelle façon (d’après quels renseignements, 



quelles données probantes) avez-vous établi cette cible? 

 

 

Pour quelle RAISON ce projet est-il nécessaire?  
Quels sont les besoins ou inégalités propres à cette population auxquels vous souhaitez remédier? 

 

 

 

De quelle façon (d’après quels renseignements, quelles données probantes) avez-vous établi ces besoins? 

 

 

De quelle façon avez-vous su que ce projet est important pour cette population? 

 

 

 

 

 

À quel ENDROIT le projet aura-t-il lieu?  
Dans quels milieu et collectivité (p. ex. milieu de travail, communautaire ou scolaire) doivent se dérouler le 
projet? 
 
 

 

 

 

Quelle est l’INTENTION du projet?  
Fournissez le plan détaillé du projet, y compris ses objectifs, ses activités et les résultats souhaités (joignez des 
pages supplémentaires au besoin). 

 

 

 

Cernez toute difficulté ou tout obstacle possible à la participation de certains membres de la population 
ciblée. 

 

 

 



Décrivez tout plan destiné à surmonter ces difficultés ou obstacles (p. ex. de quelle façon allez-vous assurer 
l’accès de la population ciblée, inciter les populations à risque élevé, minoritaires ou mal desservies à 
participer, ou encore atténuer les obstacles à la participation?) 

 

 

 

 

 

 

Quelle est la MÉTHODE de mise en œuvre qui vous permettra d’assurer la réussite et la viabilité du 
projet? 

 

 
Décrivez les ressources, les personnes et les sources d’aide nécessaires pour soutenir les objectifs du 
projet au-delà de celui-ci et le plan de développement des compétences pour en assurer la viabilité. 
(N’oubliez pas que certaines activités peuvent changer, s’ajouter ou être exécutées autrement pour 
assurer la viabilité des objectifs du projet.) 

 

 

Décrivez tout plan destiné à développer les compétences de vos partenaires et de la population ciblée dans le 
cadre du projet pour veiller à ce que l’on continue d’en concrétiser les objectifs une fois celui-ci terminé. 

 

 

 

Évaluation 

Décrivez les résultats souhaités ou visés à la fin du projet. 
Qu’est-ce qui fera de ce projet une réussite? De quelle façon la santé et le mieux-être de la population 
ciblée auront-ils changé ou se seront-ils améliorés? 

 

 

 

 

 

Citez vos critères ou indicateurs de réussite.  
De quelle façon allez-vous évaluer votre réussite? 
 

 



 

 

ANNEXE A 
 

GABARIT DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 

 

Programme de subventions pour le mieux-être 

Prévisions budgétaires 

Dépenses prévues 

Énoncez chaque dépense admissible 
individuellement (et précisez la quantité au 
besoin) 

Coûts 

estimés 

Sources de financement 

Subvention Autres 
fonds 

En nature 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL     

 


