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Effet multiplicateur nord

Version mise à jour le 26 mars 2021

0

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.

Sommaire du programme
Le projet « Effet Multiplicateur Nord» administré par l’AFO et en partenariat avec FedNor est
mis en place pour outiller les organismes à but non lucratif, les entreprises sociales et les
coopératives à augmenter les initiatives de développement économique et maximiser ainsi
leur impact dans les communautés francophones du Nord de l’Ontario.
Ce projet, financé par FedNor, soutient le « Plan de développement du Nord de l’Ontario »
qui vise à développer et soutenir les collectivités du Nord dans la mobilisation des
ressources, l’expansion et la diversification économique. Il reconnaît les défis auxquels les
collectivités du Nord sont confrontées et désire les soutenir à travers du financement.
Le programme Effet Multiplicateur Nord vient donc répondre à l’appel avec des subventions
non remboursables qui se situent entre 5000$ et 25000$ pour un portefeuille total
disponible de 1 millions de dollars.
Les groupes qui sont ciblés prioritairement incluent les femmes, les jeunes et les
immigrants francophones, ainsi que les secteurs du tourisme, du développement
économique et de l’économie sociale.
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Votre 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/effet-multiplicateur-nord/ 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 coopératives
(Définitions dans le Guide du demandeur)
Territoire desservi

Sélectionner parmi:
Région du centre Nord
●
●
●
●
●
●
●
●

Sault Ste. Marie
Région d’Algoma
Timmins
Cochrane
Kapuskasing
Hearst
Moosonee
Moose Factory

Région du Nord Est
●
●

●

●
●

●

Districts de Parry Sound
et de Muskoka
District de Temiskaming
et régions de New
Liskeard
Kirkland Lake et Black
River-Matheson (corridor
de la route 11 vers Black
River-Matheson)
Île Manitoulin et région
de Lacloche
Régions de North Bay,
Sturgeon Falls,
Markstay-Warren,
Sudbury Est et Mattawa
Ville du Grand Sudbury

Région du Nord-Ouest
●
●
●

●

Atikokan et district de
Rainy River
District de Kenora
Lac Supérieur et rive
nord-ouest et région de
Greenstone
Thunder Bay
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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 :
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Groupes ciblés
Est-ce que votre organisme et/ou votre projet dessert l’un des secteurs prioritaires suivants:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Immigrant.es francophones
Femmes entrepreneures
Jeunes entrepreneur.e.s
Économie sociale
Développement économique, artistique ou culturel
Tourisme
Mon projet ne concerne aucun de ces groupes

Votre organisme
Niveau d’utilisation du français dans vos services (Choisissez le % qui correspond le plus à
votre réalité. Veuillez répondre de façon honnête car ceci a une incidence sur la sélection
des récipiendaires.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

50%
60%
70%
80%
90%
100%

Niveau d’utilisation du français dans votre conseil d’administration (Choisissez le % qui
correspond le plus à votre réalité. Veuillez répondre de façon honnête car ceci a une
incidence sur la sélection des récipiendaires.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

50%
60%
70%
80%
90%
100%
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Votre site internet est publié dans quelle langue?
Case à cocher :
❏ Français
❏ Anglais
❏ Français et Anglais

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 le plan de développement économique et communautaire du
Nord. ?
Identifiez le secteur d’activités et les services offerts de votre organisation avec la liste
ci-dessous.
Liste secteurs d’affaires (case à cocher ou
multichoix disponibles)

Liste des services offerts (case à cocher ou
multichoix disponibles)

Arts, langue, culture, patrimoine, tourisme
Environnement
Éducation et recherche
Associations d'entreprises, associations professionnelles et
syndicats
Logement
Médias
Droit, représentation politique
International
Services sociaux
Santé
Développement économique et social durable
Sports, loisirs et autres clubs sociaux

Accompagnement et soutien aux familles
Accompagnement et soutien à la jeunesse
Accompagnement et soutien aux personnes
vulnérables et/ou ayant des besoins spéciaux
Animation socioculturelle
Développement de ressources pédagogiques
Formations professionnelles et sensibilisations
Interventions en santé mentale et physique
Mentorat et coaching
Octroi de subventions, collecte de fonds et promotion
du bénévolat
Promotion de l'entrepreneuriat
Promotion de la scène artistique francophone
Promotion des échanges interculturels
Lieu de rassemblement communautaire
Rassemblement sportif et loisirs
Services aux personnes âgées
Services d'intégration professionnelle
Services d'intégration sociale
Services de garde d'enfants
Services en employabilité
Services juridiques
Services d'accompagnement financier
Accueil et intégration de nouveaux arrivants
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En moyenne chaque année (avant pandémie Covid-19), combien de franco-ontarien.ne.s
votre organisme dessert-il ?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

1-10 franco-ontarien.nes
11-25 franco-ontarien.nes
26-50 franco-ontarien.nes
51-100 franco-ontarien.nes
101-150 franco-ontarien.nes
151 - 299 franco-ontarien.nes
Plus de 300 franco-ontarien.nes

Nom du projet :
Court descriptif et développement 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)
Veuillez définir votre projet en démontrant comment celui-ci contribuera, entre autres, au
développement économique communautaire à travers une reprise économique, la création
d’emplois, l’élaboration de stratégies opérationnelles, l’embauche de jeunes stagiaires et le
renforcement des assises économiques francophones. (Maximum de 3500 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 comme des études de
faisabilité et de marché, des études techniques, un plan de reprise ou un plan d’affaires .
Ceci permet de mettre en lumière les i es champs d’actions prioritaires et les besoins
spécifiques de votre mandat. De plus, il est important d’illustrer comment ces outils seront
bénéfiques et découleront à des effets multiplicateurs pour votre organisme. (voir le Guide
de la demande). (Maximum de 1 500 caractères)

6

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 Nord de l’Ontario. (voir le Guide
de la demande). (Cochez les éléments qui s’adressent à votre organisme et une boîte de
texte s'affichera. Vous devrez rajouter des détails pour préciser l’impact escompté) )
● Mobilisation: organisation d’événements culturels et rassembleurs, bénévoles
disponibles pour les activités francophones
● Représentation: sondage communautaires sur les enjeux régionaux, activités
politiques
● Développement communautaire: promotion, évaluation, impact des
programmes, initiatives et services sur les Franco-Ontarien.ne.s
● Concertation: décrire votre implication aux tables de concertation régionales et
votre plan stratégique communautaire local
● Accueil: description des ressources aux francophones que votre organisme
offre aux immigrant.e.s et nouveaux.elles arrivant.e.s francophones dans votre
région
Capacité à réaliser des projets
Veuillez décrire au minimum 1 projet mené 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.
Si vous avez aucun projet existant à nous illustrer, veuillez vous référer au critères
d’admissibilité pint #6, puce #1: Un modèle d'affaires durable qui s'appuie normalement au
minimum 1 année d’exploitation ou un énoncé de projet qui inclut une étude de marché
avec un modèle d’affaires.
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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
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. Le budget doit couvrir la période entre le XX XXXX 2021 et le XX XXXX 2021. Le
chiffrier budgétaire est disponible ci-joint.
Le montant alloué par demande Effet multiplicateur peut aller à la hauteur de 25 000$, et
une seule demande sera acceptée par organisme.

Veuillez démontrer les ressources financières requises selon la chronologie des activités du
projet.
1. Téléchargement du document Gabarit du budget Effet multiplicateur Nord .
2.
Annexes et preuves à l'appui
3.
Montant de votre contribution financière: (Minimum 30% de la valeur totale du
projet). La contribution peut être une injection financière ou une contribution en nature
( en biens, services ou temps) dans le projet pour une valeur de 30 % du budget total
du projet
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Document à nous fournir
● Insérer votre numéro d’entreprise à 9 chiffres, enregistré auprès de l’Agence de
revenu du Canada ou le numéro d'enregistrement de l'Ontario à 7 chiffres;
● Téléverser vos lettres patentes ou enregistrements de l’entreprise ou articles
d’incorporation, qui démontrent le nom légal de l’organisme.
● Téléverser un spécimen de chèque pour le déboursé électronique;
● Télécharger, compléter et signer le document officiel de dépôt électronique.
● Téléverser votre police d’assurance-responsabilité en vigueur actuellement.
● Téléverser vos états financiers pour 2018-2019, 2019-2020.
● Résolution de votre conseil d’administration qui vous autorise à effectuer une
demande au programme Effet Multiplicateur Nord.
● Téléverser votre logo d’organisme.
Déclaration
Je déclare que l'ensemble des informations incluses dans cette demande sont complètes,
véridiques et précises. J’atteste qu’aucune personne ayant travaillé avec le gouvernement
ne reçoit ou ne va recevoir des bénéfices et que, si un lobbyiste a été utilisé, qu’il n’y a
aucun conflit d'intérêt.
Je confirme également que si l’organisme reçoit des fonds d’autres mesures de soutien
fédéral et/ou provincial, cette demande ne servira pas à financer des dépenses déjà
financées par les fonds de secours présentement disponibles.
Partage d’informations
J’autorise l'AFO et ses représentant.e.s à utiliser les données recueillies dans ce formulaire
afin de produire des analyses et rapports. J’accepte que ces informations soient
partagées avec les représentant.e.s du gouvernement aux fins de vérifications et
d'évaluations, et avec les autres partenaires financiers du projet, au besoin.
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Téléchargez votre demande
Après avoir enregistré et fermé cette page, je télécharge le formulaire de la demande en
cliquant sur les 3 points en haut à droite de ''Renseignez le formulaire de demande'', puis
''Télécharger''. Cela me permettra de conserver une copie pour les dossiers de mon
organisme.
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