Subventions d’accompagnement Déclic
Formulaire de demande
Déclic et la pandémie
Si votre organisation a été affectée par la pandémie, laissez-nous savoir comment votre organisation et votre
lieu historique ont été affectés par la crise. Par moyen de formation à distance, nos conseillés aiderons les
bénéficiaires de subventions à planifier un avenir durable.

PARTIE 1 : RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1. Nom de l’organisation :
2. Nom du lieu historique :
3. Adresse du lieu historique :
4. Organisme de bienfaisance ou sans but lucratif :

 Bienfaisance

 Sans but lucrative

5. No d’organisme de bienfaisance / No d’entreprise :
6. Site Web de l’organisation :
7. Site Web du lieu historique (s’il
est différent du précédent) :
8. Profiles médias sociaux (le cas
échéant)
9. Nom de la personne-ressource
pour le projet :
10. No de téléphone de la personneressource pour le projet :
11. Courriel de la personneressource pour le projet :
12. Combien avez-vous de
bénévoles?
13. Combien de personnel rémunéré
employez-vous à plein temps?
14. Votre organisme est-il propriétaire du lieu patrimonial?

 Oui

 Non

Si non, veuillez expliquer l'arrangement actuel ou souhaité avec le(s) propriétaire(s).
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15. Veuillez fournir une brève description de votre organisation et de votre lieu historique (ce texte
sera utilisé dans le cas où vous réussissez à recevoir une subvention d’entraînement).

A. Description de votre
organisation :

B. Description de votre lieu
historique :

PARTIE 2 : QUESTIONS RELATIVES À LA SUBVENTION
1. Veuillez préciser le genre d’accompagnement que vous recherchez :
 Financement
 Planification d’affaires
 Production de revenus
 Marketing et les communications
 Commandites
 Plaidoyer
2. Pourquoi votre lieu historique a-t-il de l'importance pour la communauté? Dites-nous en 100 mots
ou moins.

3. Quels sont vos besoins en matière d’accompagnement? Veuillez préciser l’aide dont vous avez
besoin.
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4. Quelle est votre capacité? Parlez-nous des compétences et de l'expérience de votre équipe de
projet et de la façon dont les partenaires communautaires vous aideront à réussir. Parlez-nous de
votre expérience passée dans votre domaine d'intérêt (par exemple : la collecte de fonds, la
planification d'affaires, le plaidoyer, etc.).

5. Comment la pandémie a-t-elle affectée votre organisation? Dites-nous comment vos besoins en
matière d’accompagnement sont affectés par la crise COVID-19. Dites-nous comment votre
organisation s’adapte à la pandémie. (facultatif)
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6. Qu'est-ce que la réussite? Parlez-nous des objectifs de votre projet ou organisation. Veuillez être
précis.

 J’atteste que le Conseil d’administration de notre organisation a autorisé notre demande pour un
subvention d’accompagnement du programme Déclic.
Veillez noter : Nous utilisons vos coordonnées pour communiquer avec vous à propos de votre demande et
pour correspondre avec vous au sujet de la Fiducie nationale et de ses programmes. Vous pouvez faire
enlever votre nom de nos listes en tout temps.
Veuillez retourner le formulaire dûment rempli à eboulet@fiducienationalecanada.ca
Des questions? Contactez eboulet@fiducienationalecanada.ca

Les subventions d’accompagnement du programme Déclic rapprochent des groupes communautaires et des
spécialistes de la régénération. Ensemble, ils trouvent des solutions qui sauveront et renouvelleront leurs
lieux historiques. Le programme Déclic fait partie du programme Régénéraction de la Fiducie nationale.
Régénéraction aide les personnes passionnées et dévouées qui
s'efforcent de sauver et de rénover de magnifiques lieux patrimoniaux
partout au pays. Rendez-vous à www.régénéraction.ca pour des outils,
des conseils ainsi que des possibilités de formation et d'encadrement
pour aider les organisations à accroître la vitalité de leur lieu patrimonial.
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