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Imprimer

Introduction
Le Fonds FAC de Regina peut offrir jusqu'à 25 000 $ pour des dépenses en immobilisations
et des projets d'amélioration, et jusqu' à 10 000 $ pour des programmes admissibles visant
à améliorer la qualité de vie des citoyens de notre ville.

FAC examine attentivement chacune des demandes de financement soumises compte tenu
des besoins.

Renseignements relatifs au processus de demande :

Vous pouvez prévisualiser les questions en utilisant le lien « Version imprimable » en
haut à droite de l'écran. Nous vous recommandons d'imprimer ou d'enregistrer une
copie du formulaire et d'y inscrire vos réponses avant de les entrer ici afin d'é viter
la perte inattendue de vos données en raison de difficultés techniques.
Il vous faudra environ 40 minutes pour remplir la demande.
Toutes les questions marquées d'un * sont obligatoires.
La demande doit être remplie en une seule séance - vos informations entrées
expireront après quatre heures et vous aurez à les entrer de nouveau.
Seules les demandes en ligne seront acceptées. Nous n'a cceptons aucune demande
soumise par courriel, courrier postal ou télécopieur.
Vous recevrez, en pièce jointe à votre courriel de confirmation, une copie PDF de
votre demande soumise.
Vous recevrez, d'ici le 31 mars 2022, un courriel confirmant l'acceptation ou le refus
de votre demande de financement.

Ce que nous soutenons avec ce financement :

les organismes de bienfaisance enregistrés auprès de l'Agence du revenu du Canada
les organismes à but non lucratif enregistrés auprès du Saskatchewan Corporate
Registry

Ce que nous NE soutenons PAS avec ce financement :

les groupes religieux
les groupes politiques
les particuliers
les entreprises à but lucratif
les budgets d'exploitation ou la réduction des dettes

Pour obtenir plus de renseignements, consultez nos pages Internet publiques :

Fonds FAC de Regina 
Fonds FAC de Regina - Foire aux questions
Projets lauréats des années passées du Fonds FAC de Regina

Vous devez soumettre votre demande avant 23 h 59 (heure du Centre) le 31
janvier 2022.

Merci de vos efforts pour améliorer la qualité de vie à Regina.

Appuyez sur Débuter pour commencer.

javascript:window.print();
https://www.fcc-fac.ca/fr/communaute/engagement-communautaire/fonds-fac-de-regina.html
https://www.fcc-fac.ca/fr/communaute/engagement-communautaire/fonds-fac-de-regina/foire-aux-questions.html
https://www.fcc-fac.ca/fr/communaute/engagement-communautaire/fonds-fac-de-regina/projets-laureats.html
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Votre Organisme
Glissez le curseur sur les titres pour plus d'informations.

* Champs obligatoires

*Nom de l'Entreprise

Quelle est la vocation de votre organisme? (100 caractères au maximum)

                                

*Précisez le numéro d’enregistrement de votre organisme de bienfaisance ou
organisme sans but lucratif.

Si vous faites une demande au moyen du numéro d'enregistrement d'un
organisme d'attache ou d'un organisme-cadre, veuillez indiquer le nom, le
numéro de téléphone et l'adresse de courriel de cet organisme et obtenir sa
permission avant de présenter une demande.

Nom

Numéro de téléphone

Adresse de courriel

Projet
*Nom du projet

*Veuillez résumer en une phrase votre projet.
(Exemple : Offrir des collations et des dîners nutritifs aux écoliers qui n’ont pas la
possibilité d’en apporter à l’école)

                                

*Laquelle des catégories suivantes correspond le mieux à votre projet?

Satisfaction des besoins fondamentaux (air pur, nourriture, abri, chaleur)
Santé et sécurité, environnement et soins de santé
Éducation et progrès social
Communautaire et récréatif
Arts et culture
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*Cette organisation ou ce projet soutiendra-t-il spécifiquement une
population sous-représentée (femmes, peuples autochtones, personnes
handicapées, minorités visibles) avec les fonds de cette demande? Ne
sélectionnez que les groupes qui seront les principaux bénéficiaires du
projet.
Choisissez toutes les réponses pertinentes.

Les femmes
Les Autochtones
Les personnes handicapées
Les minorités visibles (y compris les nouveaux arrivants)

*Si vous avez sélectionné un ou plusieurs groupes à la question précédente,
expliquez de quelle façon ils sont les principaux bénéficiaires du projet.

                                

*Expliquez votre projet, y compris une description de son état d’avancement
actuel.

                                

*Décrivez la nécessité ou le bien-fondé de votre projet, y compris de quelle
façon celui-ci améliorera la qualité de vie des personnes qui vivent à
Regina?

                                

*Donnez une brève description des personnes qui tireront avantage du projet
ou qui y participeront.

                                

*À combien estimez-vous le nombre de personnes qui tireront avantage du
projet ou qui y participeront par année?

*Quelle sera la fréquence d'utilisation de votre projet?

Tout au long de l’année (180 jours ou plus)
Au cours de certaines saisons (de 50 à 179 jours)
Quelques fois par mois (de 25 à 34 jours)
Moins de 25 jours par année

*Votre projet sera-t-il achevé d’ici le 31 mars 2023?
(Pour être admissibles au financement, tous les projets doivent être achevés d’ici cette
date.)

Oui
Non

*Quels sont les obstacles ou les difficultés (s’il y a lieu) qui pourraient nuire à
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la réalisation de ce projet?

                                

Financement
*Quel est le montant de la demande de financement?
(Les projets d’investissement en immobilisations et d’amélioration de ceux-ci sont
admissibles à un montant de financement pouvant aller jusqu’à 25 000 $. Tous les autres
projets retenus peuvent recevoir jusqu’à 10 000 $.)

*De quelle façon les fonds octroyés par le Fonds FAC de Regina seront-ils
employés?

Projet d’investissement en immobilisations ou d’amélioration de ceux-ci :
immobilisations (bâtiments, équipements)
Programmes - pour un minimum d’un mois (programme de repas scolaire)
Événements - durée de moins d’un mois (festival)

Quel est le coût total du projet?

                                

Quel est le montant total des fonds reçus à ce jour?

Veuillez indiquer la ventilation des fonds que vous avez reçus à ce jour (p.
ex., bourses, activités de collecte de fonds, dons privés et dons en nature) :

                                

À quel moment avez-vous commencé à réunir des fonds pour ce projet?

                                

*Les fonds reçus à ce jour PLUS les fonds demandés au titre du Fonds FAC de
Regina représentent :

100 % du financement pour tout le projet (ou pour le phase en question)
76-99% du financement pour tout le projet (ou pour le phase en question)
51-75% du financement pour tout le projet (ou pour le phase en question)
26-50% du financement pour tout le projet (ou pour le phase en question)
0-25% du financement pour tout le projet (ou pour le phase en question)

Concernant FAC
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*Comment avez-vous entendu parler du Fonds FAC de Regina?
Sélectionner tout ce qui s’applique.

Employé(e) de FAC
Bouche-à-oreille
Radio/télévision
Internet/site Web de FAC
Courriel
Médias sociaux

*Si FAC décidait d’appuyer votre projet, comment prévoyez-vous faire la
promotion de sa participation?
Sélectionner tout ce qui s’applique.

Communiqué de presse
Conférence de presse
Matériel promotionnel
Mention lors de l’inauguration ou d’un événement
Bannières
Bulletin
Reconnaissance dans une publicité imprimée
Site Web
Reconnaissance de FAC dans le nom officiel du bâtiment ou du projet
Affiche permanente
Médias sociaux (Facebook, Twitter, etc.)

Commentaires

Voici l’occasion de fournir de l’information supplémentaire sur votre
organisme ou sur votre projet dont nous devrions tenir compte dans
l’évaluation de votre demande.

                                

Coordonnées
Glissez le curseur sur les titres pour plus d'informations. Veuillez remplir cette fiche de
contact et appuyer sur le bouton Suivant pour continuer.

*Prénom

*Nom de famille

*Nom de l’organisation

*Adresse postale

*
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Ville

*Province

*Code postal

*Numéro de téléphone de
l’organisme

*Courriel

*Confirmez le courriel

*Nom d’une 2e personne-
ressource

*Numéro de téléphone de la 2e
personne-ressource

*Adresse de courriel de la 2e
personne-ressource

Site Web de l’organisme

Compte Twitter de l’organisme

Page Facebook de l'organisme

Modalités
Votre demande n'est pas admissible si :

votre organisme/projet a déjà reçu du soutien du Fonds FAC de Regina au cours des
deux dernières années (2020 ou 2021);
votre projet sera achevé ou les dépenses citées seront effectuées avant l'avis
d'obtention du financement (avril 2022);
votre projet ne sera pas achevé dans les deux ans qui suivent la réception du
financement (avril 2024);
votre organisme ne satisfait pas aux exigences d'une vérification d'antécédents
effectuée par FAC.

*Consentez-vous à recevoir des messages électroniques de la part de
Financement agricole Canada à propos du Fonds FAC de Regina?

Oui
Non

Relire et soumettre
Merci! Ce sont toutes les questions que nous avions à vous poser pour le moment. Avant
de soumettre votre demande, vous pouvez la passer en revue ou imprimer une copie de
votre demande.
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Pour modifier votre demande, cliquez sur le bouton Précédent.
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