ÉLÉMENTS À INCLURE DANS LA DEMANDE
Attention ! Ce document n’est pas un formulaire officiel. La demande doit être remplie en ligne
dans le formulaire automatisé. Ce document sert uniquement à rassembler les éléments
pertinents à la demande avant de remplir le formulaire officiel.

Organisme
(Veuillez consulter le Guide du demandeur et la Foire aux questions, disponibles dans la section
Services/Effet multiplicateur de notre site https://monassemblee.ca/ avant de remplir le formulaire
de demande)
Nom légal de l'organisme:
Nom usuel de l’organisme:
Type d'organisme: Organisme à but non lucratif, entreprise sociale ou entreprise privée (Définitions
dans le Guide du demandeur)
Territoire desservi
Sélectionner parmi: Brant, Bruce, Chatham-Kent, Dufferin, Durham, Elgin, Essex, Frontenac, Grey,
Haldimand, Haliburton, Halton, Hamilton, Hastings, Huron, Kawartha Lakes, Lambton, Lanark, Leeds
et Grenville, Lennox et Addington, Middlesex, Niagara, Norfolk, Northumberland, Ottawa, Oxford,
Peel, Perth, Peterborough, Prescott et Russell, Prince Edward, Renfrew, Simcoe, Stormont, Dundas et
Glengarry, Toronto, Waterloo, Wellington et York
Personne de contact
Prénom:
Nom:
Cellulaire:
Courriel:
Adresse postale
Adresse postale:
Province: Ontario

Ville:
Code postal:
Pays: Canada
Coordonnées de l'organisme
Site web:
Facebook:
Téléphone:
Twitter:
Groupes ciblés
Est-ce que votre organisme et/ou votre projet dessert l’un des secteurs prioritaires suivants: 1 Immigrant.es francophones, 2 - Femmes entrepreneures, 3 - Jeunes entrepreneur.e.s, 4 - Économie
sociale, 5 - Développement économique, artistique ou culturel, 6 - Tourisme, 7 - Mon projet ne
concerne aucun de ces groupes
Votre organisme
Mandat et mission
Pourquoi l'organisme existe-t-il ? Veuillez nous indiquer sa mission et son mandat (Maximum de 2
000 caractères).
De quelle façon votre organisme contribue-t-il à l’épanouissement du français en Ontario? Quels
sont les liens avec les piliers du Plan stratégique communautaire (PSC) Vision 2025? Indiquez ici
comment les activités que vous organisez sont en lien avec les 4 piliers du PSC.
Votre projet
Nom du projet:
Court descriptif du projet:
Veuillez décrire brièvement votre projet et les résultats mesurables que vous souhaitez atteindre. Ce
texte sera repris dans les communications si votre projet est sélectionné. (maximum de 1 000
caractères)
Développement du projet
Veuillez définir votre projet en démontrant comment celui-ci contribuera, entre autres, au
développement de services en français pour les femmes et les jeunes entrepreneur.e.s, aux services
d’intégration destinés aux immigrants, de programmes culturels et artistiques, au développement
économique ou touristique, que ce soit par l'augmentation des compétences organisationnelles et
d'employabilité pour les organismes ou pour les participant.e.s du projet proposé. (Maximum de 2
500 caractères)
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Renforcement des capacités
Veuillez décrire comment ce projet contribuera au développement de votre capacité
organisationnelle, soit par la formation des employé.e.s et/ou des membres du conseil
d’administration, par la rédaction de planification stratégique, plan d’affaires, et/ou études qui
définissent des champs d’actions prioritaires et besoins spécifiques de votre mandat, ou comment il
outillera votre organisme et/ou identifiera les effets multiplicateurs de votre organisme (Maximum
de 1 500 caractères)
Impacts escomptés dans votre organisme
Veuillez identifier les effets multiplicateurs du projet dans votre organisme. Quel sera l’impact du
projet sur les communautés francophones du sud-ouest, du centre et de l’est de l'Ontario (voir le
Guide du demandeur). (Maximum de 1 500 caractères)
Renforcement des capacités
Veuillez décrire comment ce projet contribuera au développement de votre capacité
organisationnelle, soit par la formation des employé.e.s et/ou des membres du conseil
d’administration, par la rédaction de planification stratégique, plan d’affaires, et/ou études qui
définissent des champs d’actions prioritaires et besoins spécifiques de votre mandat, ou comment il
outillera votre organisme et/ou identifiera les effets multiplicateurs de votre organisme (Maximum
de 1 500 caractères)

Capacité à réaliser des projets
Veuillez décrire 2 projets menés par votre organisme dans les 3 dernières années, en y incluant le
nom du projet, la durée, les grandes activités réalisées, l’équipe encadrant le projet,le budget total,
les partenaires, les résultats obtenus, et toutes autres informations que vous jugez importantes.
(Maximum de 1 500 caractères)
Ce projet doit avoir été organisé par votre organisme et non par un partenaire. Dans cette question,
on vise à connaître la capacité réelle de votre organisme à gérer des projets.

Partenaires du projet
S'il y a des partenaires pour le projet, veuillez décrire le nom de l’organisme, la nature de leur
collaboration, le montant de leur contribution financière, humaine et/ou matérielle. Veuillez
seulement inclure leur contribution monétaire au budget total du projet. (Maximum de 1 000
caractères)
Nombre d'emplois créés
Seules les entrées numériques seront acceptées. Veuillez inscrire les emplois à temps partiel
comme une demi-unité (Emploi de 30 heures et moins par semaine = 0.5 Équivalent temps
plein)
Les emplois indiqués ici doivent avoir un lien direct avec le projet.
Emplois permanents créés
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Emplois temporaires créés
Emplois permanents conservés
Emplois temporaires conservés
Budget
Afin de répondre aux questions relatives aux ressources financières, veuillez télécharger le
Gabarit du budget Effet multiplicateur
Veuillez démontrer les ressources financières requises selon la chronologie des activités du projet.
J'ai téléchargé le document.
Annexes et preuves à l'appui
Budget total du projet
Veuillez démontrer les ressources financières requises selon la chronologie des activités du projet.
Le budget doit couvrir la période entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Le chiffrier
budgétaire est disponible ci-joint.
Le montant alloué par demande Effet multiplicateur est de 2 500$ à 25 000$, et une seule demande
sera acceptée par organisme.
Les organismes qui ont déjà reçu du financement dans une ronde précédente d’Effet multiplicateur
ne sont pas admissibles à cette 4e et dernière ronde de financement.
États financiers pour le dernier exercice financier
Plan d'affaires ou planification stratégique
Dernier rapport annuel
Autres documents pertinents - 1
Autres documents pertinents - 2
Autres documents pertinents - 3
Déclaration
Je déclare que l'ensemble des informations incluses dans cette demande sont exactes et complètes.
Partage d'informations
Je permets à l'AFO et à ses représentant.e.s de partager les informations avec les représentant.e.s du
gouvernement aux fins de vérifications et de monitoring, et avec les autres partenaires financiers du
projet, au besoin.
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