
 

 
Soumettre une demande à 

la Fondation McConnell : 

Exemple de demande et 

instructions 



 

2 

 

 

 

Introduction 

À la Fondation McConnell, nous finançons des activités qui renvoient à au moins une 
de nos trois sphères d’intérêts : Climat, Réconciliation et Communautés. Vos activités 
ou projets doivent non seulement être en adéquation avec nos sphères d’intérêts, ils 
doivent aussi pouvoir être pertinents à l’échelle nationale et pouvoir changer des 
systèmes, c’est-à-dire aborder les causes profondes de problèmes complexes. 

 
Innoweave offre un accompagnement aux organismes qui souhaitent clarifier leurs 

résultats et avoir plus d’impact. Enfin, un de nos programmes s’adresse en particulier 

aux organismes de bienfaisance établis à Montréal.  

 

Ce document fournit des instructions et un exemple de demande de contributions 
relatives aux sphères d’intérêts. Toutes les demandes doivent être soumises par 
l’entremise de notre portail pour que notre équipe puisse les passer en revue. Dans 
cette catégorie de contributions :  

● Il n’y a pas de date limite pour soumettre une demande. 

● Il n’y a pas de montant maximal. 

● Les projets peuvent s’échelonner sur plusieurs années. 

● Des contributions sont habituellement versées à des organismes de 

bienfaisance enregistrés, mais nous soutenons aussi d’autres types 

d’organismes. 

 

 

First Market Housing Precursor Fund 

lasedac.ca 

https://mcconnellfoundation.ca/fr/focus-area/sphere-climat/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/focus-area/sphere-climat/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/focus-area/sphere-climat/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/focus-area/sphere-climat/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/focus-area/sphere-reconciliation/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/focus-area/sphere-reconciliation/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/focus-area/sphere-reconciliation/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/focus-area/sphere-reconciliation/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/focus-area/resilience-communautes/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/focus-area/resilience-communautes/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/focus-area/resilience-communautes/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/focus-area/resilience-communautes/
https://innoweave.ca/fr/french-home/
https://mcconnell.fluxx.io/user_sessions/new
https://mcconnell.fluxx.io/user_sessions/new
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Instructions et exemple de demande  

1- S’inscrire 

La première étape consiste à inscrire votre organisme sur notre portail. Après quoi, 
vous recevrez quelques jours plus tard un nom d’utilisateur et un mot de passe qui 
vous permettra de soumettre votre demande.  

2- Bref formulaire 

Une fois que votre compte est créé, vous pouvez commencer votre bref formulaire. 
Cette étape de la demande devrait nous donner un aperçu de votre organisation, les 
activités ou projets pour lesquels vous souhaitez obtenir des contributions et l’impact 
que vous visez. Les questions devraient prendre peu de temps à compléter. Cela 
nous permettra de déterminer si votre demande satisfait les critères pour soumettre 
une demande détaillée. Vous recevrez une réponse dans un délai d’un mois suivant 
la soumission de votre demande. 
 
*Veuillez noter que la Fondation McConnell s’intéresse aux demandes qui 
s’appliquent à nos sphères d’intérêts. Vous devez préciser l’une d’entre elles dans 
votre demande. Nous n’acceptons plus de demande directement pour le Fonds 
d‘innovation sociale. Si vos activités ou projets correspondent à nos sphères 
d’intérêts, et que vous désirez obtenir des contributions (allant jusqu’à 400 000 $) 
pour des activités ou projets qui auraient pu correspondre au Fonds d’innovation 
sociale antérieurement, vous pouvez en faire la demande par ce formulaire. 
 

Questions préliminaires  
Les questions ci-dessous vous seront demandées sur notre portail. Prenez le temps 
de les consulter avant de commencer votre demande. 
 

1) Renseignements de l’organisme 

• Organisme  

• Emplacement  

• Personne-ressource 

• Présidente ou président de l’organisme, ou personne occupant un poste 
équivalent 
 

2) Contexte de l’organisme en bref (réponse brève) 
 

https://mcconnell.fluxx.io/user_sessions/new
https://mcconnellfoundation.ca/fr/fonds-dinnovation-sociale/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/fonds-dinnovation-sociale/
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3) Statut d’organisme de bienfaisance 
 

4) Allez-vous utiliser un organisme fiduciaire? 
 

5) Questionnaire d’admissibilité: 
Afin de vérifier si votre proposition est éligible à un financement, veuillez cocher un 
des éléments ci-dessous s’il correspond à votre projet. Si aucun de ces éléments ne 
s'applique, veuillez confirmer en sélectionnant « Aucune de ces réponses » à la toute 
fin de la liste.  Consultez la Foire aux questions pour mieux comprendre les 
protocoles de la Fondation McConnell en matière de contributions financières. 

o Le projet proposé se déroule à l’extérieur du Canada. 
o La demande fait partie d’une campagne générale de collecte de fonds. 
o La contribution servira à réduire un déficit financier ou opérationnel. 
o La contribution sera ajoutée à un fonds de dotation. 
o La contribution ne servira pas principalement à répondre à une urgence 

organisationnelle. 
o La contribution ne servira pas principalement à effectuer de la recherche 

universitaire. 
o La contribution ne servira pas principalement à des activités religieuses. 
o La demande renvoie à une commandite d’événement ou de conférence? 
o Le projet comprend des activités politiques partisanes. 
o Aucune de ces réponses. 

 
6)  Quel genre de contribution demandez-vous? 

• Sphères d’intérêts 
• Innoweave 
• Montréal 

 
7) Votre demande concerne principalement quelle sphère d’intérêts? 

• Communautés  
• Réconciliation 
• Climat 

 
8) Titre du projet ou de l’activité [200 caractères] 

 
9) Sommaire du projet ou de l’activité [400 caractères] 

 
10) Région géographique desservant le projet ou l’activité * menu déroulant 

 
 

2- Short-form Application 

Once you have created an account, you may start your short application. This phase of the 
application should give us a sense of your organization, the work for which you are 
requesting funding and the impact you hope to achieve. The questions should take a short 
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Questions du bref formulaire  
Veuillez répondre aux cinq questions qui suivent dans l’espace fourni (300 mots par réponse). 
 

1. Veuillez décrire les activités ou projets pour lesquels vous demandez une contribution.   
2. Pourquoi votre organisme est-il en bonne position pour réaliser ces activités ou projets 

(ceux décrits plus haut)?  
3. Veuillez expliquer comment vos activités ou projets s’harmonisent avec la sphère 

d’intérêts que vous avez sélectionnée et préciser si vous pouvez établir des liens avec 
d’autres sphères d’intérêts.  

4. Veuillez décrire les communautés et la ou les populations avec lesquelles vous travaillez. 
Qui bénéficiera des activités ou projets et comment ces personnes ou communautés 
seront-elles impliquées? Assurez-vous de décrire aussi la région géographique que vous 
comptez desservir.  

5. Quel changement se produira si les activités ou projets proposés connaissent du succès?  
6. Veuillez inclure les renseignements budgétaires ci-dessous (un chiffre par ligne). Vous 

aurez l’occasion de fournir plus de détails sur le projet ainsi qu’un budget détaillé si 
votre demande passe à l’étape 2. 

• Montant total demandé :  
• Nombre d’années pour lequel vous demandez une contribution :  
• Budget total prévu pour les activités ou projets proposés :  
• Financement total déjà confirmé:  

3- Formulaire détaillé 

Introduction 
Si les activités ou projets que vous proposez correspondent à nos sphères d’intérêts, nous vous 
inviterons à soumettre une demande détaillée. À cette étape, votre demande doit répondre à : 

A. Questions communes à toutes les sphères d’intérêts, détaillant vos partenariats, votre 
plan d'évaluation, l’ampleur et l’étendue de vos activités ou projets, ainsi que l’approche 
de votre organisation en matière de diversité et d’inclusion.  

B. Questions relatives à la sphère d’intérêts que vous avez sélectionnée. 
C. Renseignements budgétaires 
D. Autres documents (si applicable)  

 
Vous pouvez trouver Étape 2 des demandes sur notre portail, sur le menu à gauche, sous 
Proposals/Demandes, dans la section Edit/Modifications.  
 
Vous recevrez une réponse de notre part dans un délai d'un mois au sujet des délais et des prochaines 
étapes. Notre objectif est de prendre des décisions de financement dans un délai de quatre mois, mais 
cela peut prendre jusqu'à six mois en fonction des échéanciers et de la complexité des activités ou 
projets proposés dans la demande. 
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Formulaire détaillé 
Vos réponses aux questions qui suivent ne devraient pas dépasser 2250 caractères chacune 
(1400 en anglais). 

A) Questions communes à toutes les sphères d’intérêts:
1. Qui sont vos partenaires pour ces activités ou projets et quel rôle jouent-ils? Y a-t-il

des partenariats que vous souhaitez établir ou renforcer? Qui sont d’autres parties
prenantes qui travaillent sur le même problème et comment vos activités ou projets
pourraient-ils venir compléter leurs efforts?

2. Quel est votre plan d’évaluation? Comment allez-vous suivre et mesurer votre
impact?

3. Le projet aborde-t-il les systèmes ou les causes profondes du problème que vous
voulez résoudre? Par exemple, existe-t-il des obstacles précis que vous voulez
surmonter?

4. Veuillez répondre aux questions ci-dessous sur la façon dont votre organisme aborde
les enjeux de justice, d’équité, de diversité, d’inclusion et d’accessibilité :

• Décrivez le portrait démographique des membres de votre personnel et de
votre conseil d’administration.

• Décrivez vos cibles en matière de diversité et d’inclusion, s’il y a lieu.
• Si cela est pertinent, comment votre organisme s’engage-t-il à assurer la

participation des personnes ou des communautés marginalisées, sous-
représentées ou vulnérables?

5. Souhaitez-vous ajouter autre chose au sujet des activités ou projets proposés qui n’a
pas été mentionné dans votre formulaire bref ou votre demande détaillée?

6. Si les activités ou projets proposés correspondent à d’autres sphères d’intérêts de la
Fondation McConnell, veuillez les décrire.

B) Questions des sphères d’intérêts

Question pour les contributions liées aux communautés 
1) Veuillez choisir la stratégie de la sphère d’intérêts Communautés pour laquelle

vous demandez une contribution. Apprenez-en plus sur ces stratégies ici. How does
your work contribute to the selected strategies?

● Renforcement de communautés inclusives: Comment votre
activité ou projet aide-t-il à créer des conditions pour renforcer des
communautés inclusives?

● Bâtir des infrastructures sociales et civiques: Comment votre
activité ou projet aide-t-il à bâtir des infrastructures civiques ou sociales
(mis à part des projets d’immobilisation) pour un changement durable?

● Solutions financières innovantes: Comment votre activité ou projet
aide-t-il à créer ou à développer des solutions financières visant le bien
commun?
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2) Quelles sont l’ampleur et la région géographique du projet (local, régional ou
national)? Le projet renvoie-t-il au territoire, au lieu ou à la zone géographique
où il est réalisé? Si oui, comment?

Questions pour les contributions liées à la réconciliation 
1) Veuillez sélectionner la stratégie qui correspond à votre activité ou projet de la

liste ci-dessous:
○ Modèles de financement collaboratif: Comment votre activité ou

projet contribue-t-il à des modèles de financement collaboratif?
○ Plateformes de changement novatrices : Comment votre activité ou

projet contribue-t-il à créer des plateformes de changement novatrices?
○ Solutions financières innovantes Comment votre activité ou projet

contribue-t-il à des solutions financières innovantes pour créer un
changement systémique durable?

2) Comment les activités ou projets aident-ils à réduire l’écart socio-économique
entre peuples autochtones et peuples non autochtones? Quel lien y a-t-il avec
l’économie de réconciliation, dans laquelle la richesse et les ressources sont
partagées équitablement et gérées de manière durable?

3) Veuillez décrire l’engagement et le leadership autochtones au sein de votre
organisme. Pouvez-vous décrire certaines relations que vous entretenez avec
des organismes ou des leaders autochtones?

Questions pour les contributions liées au climat 
Veuillez choisir au moins une stratégie de la sphère d’intérêts Climat pour laquelle 
vous demandez une contribution. Répondez uniquement aux questions qui 
s’appliquent à votre projet ou activité.   

Apprenez-en plus sur les stratégies de la sphère d’intérêts Climat ici. 
● Solutions climatiques
● Diversité et inclusion : des résultats équitables
● Finance durable : renforcer l’impact

Questions sur les solutions climatiques: 

● Comment votre activité ou projet aide-t-il à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre (GES)?

● Veuillez préciser dans quel secteur votre projet réduira les GES et les 
quantifier si possible.

● Comment votre projet augmentera t’il l’équité ou la participation d'individus ou 
de communautés sous-représentées? Apprenez-en plus sur les groupes que 
nous voulons soutenir ici.

https://mcconnellfoundation.ca/fr/focus-area/sphere-climat/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/focus-area/sphere-climat/
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Questions sur la diversité et l’inclusion 

• Veuillez décrire le défi en matière de diversité et d'inclusion auquel le projet
répond. Apprenez-en plus sur les groupes que nous voulons soutenir ici.

• Votre activité ou projet est-il dirigé par des personnes ou des communautés qui
aspirent à l’équité?

Questions sur la finance durable 

• Quels sont les besoins en capacité, en données ou informations qui seront
comblés par votre projet dans le domaine de la finance durable au Canada?

• Qui dans le secteur financier bénéficiera de votre projet?

• Comment votre projet facilitera l’investissement de capitaux publics ou privés en

solutions climatiques?

• Comment votre projet améliorera-t-il l’équité dans l’ économie carboneutre?

C) Budget:

Veuillez téléverser votre budget en format Excel. SVP, utilisez ce gabarit

D) Autres documents

Vous pouvez joindre un exemplaire de votre proposition complète dans un autre
format. Cependant, veuillez noter que le présent formulaire doit contenir l’essentiel de
votre proposition et que le matériel supplémentaire pourrait ne pas être examiné
aussi minutieusement.

Si vous réalisez avoir fait une erreur au moment de téléverser vos documents et que
vous devez recommencer, ou si la Fondation vous a demandé de resoumettre vos
documents, vous pouvez le faire à l’aide de la boîte « Téléverser des documents »
dans le bas du présent formulaire. N’oubliez pas d’enregistrer les changements
apportés au formulaire avant de resoumettre vos documents.

https://mcconnellfoundation.ca/fr/focus-area/sphere-climat/
https://mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/2022/01/Proposal-budget-template-gabarit-de-budget-des-demandes.xlsx



