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Introduction
Le Défi communautaire objectif
avenir RBC est un appel à
l’action lancé aux jeunes de
15 à 29 ans dans plus de 150
petites et moyennes collectivités
canadiennes. Dans chaque
collectivité participante, des
jeunes et leurs organisations
partenaires auront la possibilité
de demander une subvention
pouvant atteindre 15 000$ afin
de soutenir un projet mené par
des jeunes en réponse à une
question centrale :
Quelle est votre idée la plus
audacieuse pour satisfaire un
besoin local urgent?
Ce Guide de candidature contient
toute l’information dont les
jeunes et leurs organisations
partenaires ont besoin afin de
présenter une demande au Défi
communautaire objectif avenir
RBC. Une fois que vous avez
lu le guide, vous trouverez en
annexe un modèle de formulaire
de demande et une « Liste de
vérification de la préparation »
que vous pouvez utiliser pour
confirmer que vous êtes prêt
à présenter une demande.
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EST-CE QUE LES DEMANDES SERONT ACCEPTÉES
DANS MA COLLECTIVITÉ?
Le Défi communautaire objectif avenir RBC est organisé par les fondations
communautaires participantes dans plus de 150 petites et moyennes collectivités
de moins de 150 000 habitants.
Visitez fondationscommunautaires.ca pour consulter la liste des fondations
communautaires participantes et des collectivités admissibles.

QUI PEUT PRÉSENTER UNE DEMANDE DE SUBVENTION?
Les jeunes et les organisations sont invités à faire équipe pour présenter une demande
au Défi communautaire objectif avenir RBC. Toutes les demandes admissibles au Défi
communautaire objectif avenir RBC seront soumises par un partenariat entre des
jeunes (15 à 29 ans) et une organisation partenaire qui est un donataire reconnu*.
Les demandes peuvent être soumises par les jeunes ou par l’organisation partenaire.
Chaque demande devra préciser le rôle joué tant par les jeunes que par l’organisation
partenaire. Chaque subvention sera attribuée à l’organisation partenaire, qui l’acceptera
au nom du partenariat.
*Note au sujet des organisations partenaires (donataires reconnus)
Toutes les organisations partenaires doivent être des « donataires reconnus »,
catégorie sous laquelle ces organisations sont enregistrées auprès de l’Agence
du revenu du Canada. Les donataires reconnus comprennent les organismes de
bienfaisance enregistrés, beaucoup de municipalités et de communautés des
Premières Nations, et divers autres organismes. Pour identifier les partenaires locaux
potentiels, consultez la liste des organismes de bienfaisance et les listes des autres
donataires reconnus.

QUELLE EST LA VALEUR DES SUBVENTIONS?
Des subventions pouvant atteindre 15 000 $ sont offertes dans le cadre du Défi
communautaire objectif avenir RBC.
Communiquez avec votre fondation communautaire pour vous renseigner au sujet
des subventions disponibles dans votre collectivité.

QUELS SONT LES PROJETS ADMISSIBLES?
Le Défi communautaire objectif avenir RBC considérera les demandes de subvention
pour des projets menés par des jeunes en réponse à un besoin local urgent dans
une collectivité participante.
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En développant leurs idées de projet, les demandeurs sont encouragés à expérimenter
avec de nouvelles idées et à développer les relations collaboratives entre les membres
de la collectivité.
Projets menés par des jeunes
Afin d’être considérés comme admissibles, les projets impliqueront le leadership
des jeunes pour la création, la conception et/ou la mise en œuvre du projet. À titre
indicatif, pour les projets admissibles, la majorité des décisions et des activités (60 % +)
seront pilotées par des jeunes.
Besoins locaux urgents
Les collectivités canadiennes sont aussi diversifiées que les jeunes.
Les projets peuvent-ils aborder diverses priorités locales, qui pourraient
comprendre notamment celles-ci :
• Environnement

• Bien-être

• Sécurité alimentaire

• Inclusion

• Emploi

• Appartenance

• Apprentissage

• Réconciliation et rétablissement

• Santé

• Autres priorités communautaires

Contactez votre fondation communautaire pour en savoir plus sur les priorités locales
dans votre collectivité.
Projets inadmissibles
Veuillez noter que les projets suivants sont inadmissibles à une subvention :
• Projets d’infrastructure ou projets axés uniquement sur des immobilisations (p.
ex., construction d’un édifice, achat d’un véhicule);
• Importants achats d’immobilisations (plus de 2000 $ par achat);
• Programmes continus ou événements récurrents (à moins que le projet proposé
diffère de façon significative du programme régulier);
• Campagnes publicitaires ou promotionnelles (exclusivement);
• Événements associés à des voyages, dont les voyages étudiants (exclusivement);
• Événements nécessitant la vente de billets ou une collecte de fonds;
• Prix ou récompenses;
• Projets ayant déjà reçu un financement de la part de RBC ou de la Fondation
RBC pour la même activité*

*Les organisations qui ont reçu un financement de RBC et de la Fondation RBC
peuvent présenter une demande, tant que la demande au Défi concerne des
activités distinctes du financement précédent.
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QUELLES DÉPENSES SONT ADMISSIBLES?
Les subventions du Défi communautaire objectif avenir RBC peuvent être utilisées
afin de couvrir des dépenses raisonnables pour mener à bien un projet, par exemple :
• Location d’équipement;
• Nourriture, transport, ou autres coûts logistiques;
• Achat du matériel nécessaire pour le projet (moins de 2000 $
par dépense);
• Salaires, honoraires professionnels ou autres coûts RH raisonnables, associés
aux activités du projet.
Veuillez noter que les dépenses suivantes sont inadmissibles :
• Dépenses engagées avant la signature de l’entente de subvention
(novembre 2019);
• Dépenses d’infrastructure ou importantes dépenses d’immobilisations
(plus de 2000 $ par dépense).

QUAND PEUVENT SE DÉROULER LES
PROJETS ADMISSIBLES?
Les projets financés par le Défi communautaire objectif avenir RBC peuvent
se dérouler entre novembre 2019 et août 2020.

COMMENT LES DEMANDES SERONT-ELLES ÉVALUÉES?
Les demandes seront évaluées par les fondations communautaires participantes.
Les décisions dépendront de la mesure selon laquelle les projets proposés :
• Impliquent des jeunes pour la création, la conception et/ou la mise en œuvre
de l’initiative;
• Répondent à un besoin ou à une priorité spécifique de la collectivité locale;
• Font participer des membres de la collectivité qui en reflètent la diversité,
au sens large;
• Impliquent une collaboration entre des membres de la collectivité;
• Expérimentent des idées nouvelles ou novatrices;
• Ont le potentiel de laisser un legs ou de produire un impact au-delà de
la subvention du Défi communautaire objectif avenir RBC.
Communiquez avec votre fondation communautaire locale pour savoir comment
le Défi sera organisé dans votre collectivité.
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QUAND POUVONS-NOUS PRÉSENTER UNE DEMANDE?
Les fondations communautaires participantes accepteront les demandes du
22 mai au 18 septembre 2019.

QUAND LES DÉCISIONS SERONT-ELLES PRISES?
Les subventions seront annoncées au début de novembre 2019.

COMMENT POUVONS-NOUS OBTENIR PLUS
DE PRÉCISIONS?
Contactez votre fondation communautaire locale pour savoir comment le
Défi communautaire objectif avenir RBC sera organisé dans votre collectivité.
La liste complète des fondations communautaires participantes est disponible
à fondationscommunautaires.ca.
Les questions au sujet de Fondations communautaires du Canada et du Défi
communautaire objectif avenir RBC peuvent être adressées à l’équipe, à
info.flcc@communityfoundations.ca.

Annexe - Le processus
de demande
Toutes les demandes pour le Défi communautaire objectif avenir RBC seront reçues sur une
plateforme en ligne, à flchallenge.defioa.io. Les copies papier ou les pièces jointes à un courriel
ne seront pas acceptées.
Voici quelques conseils utiles :
• Nous vous recommandons d’utiliser le modèle du formulaire de demande ci-dessous
pour préparer vos réponses.
• Au moment de présenter votre demande, rendez-vous sur https://flchallenge.defioa.io.
• Cliquez sur le bouton « s’inscrire », dans le coin supérieur droit, afin de créer un compte.
• Commencez à répondre aux questions de chaque section.
• Vous pourrez enregistrer vos réponses au fur et à mesure.
• Il faut répondre à toutes les questions avant de soumettre la demande.
Nous attendrons avec plaisir votre demande jusqu’au 18 septembre 2019!
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Formulaire de demande
1. Quel est le nom de votre fondation communautaire ou du fonds régional?
Consultez la liste des fondations communautaires participantes fondationscommunautaires.ca.
2. Demandeur principal
Qui devrions-nous contacter si nous avons des questions au sujet de votre projet?
- Nom au complet du demandeur principal
- Adresse courriel
- Numéro de téléphone
3. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux le demandeur principal?
❏ Jeune leader
❏ Représentant ou représentante d’une organisation partenaire
❏ Autre, veuillez préciser...
Jeune(s) leader(s)
Peut être la même personne que le « demandeur principal ».
4. Combien de jeunes leaders sont-ils impliqués dans la soumission de cette demande?
Sélectionnez : 1 - 5
Pour chaque jeune leader :
- Nom au complet (prénom et nom)
- Âge au moment de la demande
Organisation partenaire (donataire reconnu)
5. Nom de l’organisation
6. Adresse municipale
7. Municipalité
8. Province/Territoire
9. Code postal
10. Site web de l’organisation
11. Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance ou statut de donataire
reconnu
Municipalités ou Premières Nations présentement enregistrées, indiquez « municipalité » ou
« Première Nation ».
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12. Est-ce que l’organisation partenaire est active dans les médias sociaux?
○ Oui ○ Non
Si oui, veuillez indiquer l’URL :
- Facebook
- Instagram
- Twitter
13. Veuillez décrire brièvement la mission et les principales activités de l’organisation
partenaire.
14. Est-ce que ce projet impliquera une collaboration avec d’autres parties : organismes
communautaires, entreprises, administration municipale, ou autres?
○ Oui ○ Non
Si oui, veuillez nommer les organisations ou autres parties qui collaboreront, et expliquer
brièvement leur rôle dans le projet.
Information sur le projet
15. Quel est le nom de votre projet?
16. Résumez votre projet en une phrase.
17. Décrivez votre projet et son impact. (250 mots max.)
Quel est votre projet? Quels sont ses objectifs? Qui est-ce qui y participera?
18. Comment ce projet répond-il à un besoin local urgent? (250 mots max.)
Parlez-nous un peu de votre collectivité et dites-nous pourquoi ce projet est important.
19. Comment ce projet sera-t-il mené par des jeunes?
Quel rôle ont joué les jeunes (15 à 29 ans) dans la création de cette idée de projet? Si vous
obtenez le financement, quels rôles joueront les jeunes dans sa conception et sa mise en œuvre?
20. Quelles sont les expériences ou compétences des demandeurs qui aideront à la réussite
du projet?
21. Précisez brièvement vos plans à long terme pour votre projet.
Laissera-t-il un legs à la collectivité? Avez-vous des plans pour le projet au-delà de ce
financement?
22. Ce projet sera mené par des membres de la collectivité qui s’identifient comme des :
❏
❏
❏
❏

Jeunes (15 à 29 ans)
Autochtones
Personnes de couleur
Personnes vivant avec un handicap

❏
❏
❏
❏

Francophones hors Québec
Anglophones du Québec
Incertain
Préfère ne pas répondre
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23. Ce projet profitera d’abord aux membres de la collectivité qui s’identifient comme des :
❏
❏
❏
❏

Jeunes (15 à 29 ans)
Autochtones
Personnes de couleur
Personnes vivant avec un handicap

❏
❏
❏
❏

Francophones hors Québec
Anglophones du Québec
Incertain
Préfère ne pas répondre

24. Est-ce que votre projet vise à faire progresser un ou plusieurs des domaines suivants?
(cochez tout ce qui s’applique)
Pauvreté et inégalité des revenus
Faim et sécurité alimentaire
Santé et bien-être
Éducation et apprentissage
Égalité des genres
Possibilités d’emploi
Innovation, technologie ou recherche
Inclusion sociale et économique,
antiracisme
❏ Réconciliation et rétablissement
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏ Environnement - changements
climatiques
❏ Environnement - écosystèmes
terrestres ou aquatiques
❏ Justice, institutions politiques,
démocratie
❏ Art et culture
❏ Résilience communautaire - espaces
publics, espaces verts, sécurité
❏ Autre, veuillez préciser…

25. Est-ce que votre projet comprend un ou plusieurs des volets ci-dessous (cochez tout ce
qui s’applique):
❏ Implique des membres de la collectivité qui n’ont jamais travaillé ensemble
❏ Implique des membres de la collectivité qui ne travaillent pas souvent ensemble
❏ Donne aux jeunes participants l’occasion d’apprendre de nouvelles compétences
❏ Offre un paiement ou des honoraires aux jeunes (15 à 29 ans) qui travaillent pour le projet
❏ Pilote ou expérimente de nouvelles idées
26. Combien de membres de la collectivité vous attendez-vous à faire participer à votre
projet? ___
27. De ces membres de la collectivité, combien seront des jeunes (15 à 29 ans)? ___
28. Si votre projet implique des bénévoles, combien vous attendez-vous à y faire participer?
___
29. Quand le projet se déroulera-t-il?
Les projets doivent se dérouler entre le 15 novembre 2019 et le 1er août 2020
Date de début :
Date de fin :

/
/

/
/

(AAAA/MM/JJ)
(AAAA/MM/JJ)

30. Où le projet se déroulera-t-il?
- Nom du site ou adresse municipale
- Municipalité
- Province/Territoire
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Demande de subvention
31. Montant de la subvention demandée
Consultez votre fondation communautaire pour confirmer les montants disponibles dans votre
collectivité pour une subvention.
Montant de la subvention : __________ $
32. Est-ce que votre projet continuera si vous obtenez une subvention plus petite?
○ Oui ○ Non

Information budgétaire et financière
Budget du projet
Veuillez vous assurer que votre budget prend en compte le plein montant de la subvention que
vous avez demandée.
<<Téléverser le budget du projet>>
Autres contributions financières
Autres sources de financement
Est-ce que votre projet s’attend à recevoir un financement d’autres sources?
○ Oui ○ Non
Si oui, veuillez indiquer le montant attendu.
- Entreprise privée : _____________________ $
- Administration municipale : ______________________ $
- Gouvernement provincial ou territorial : ______________________ $
- Fondation ou autre organisme de bienfaisance : ______________________ $
- Autre : ______________________ $

Téléverser une photo
Veuillez téléverser une photo des jeunes leaders impliqués dans votre demande – égoportraits («
selfies ») acceptés!
Avant de prendre la photo, confirmez auprès de tous les jeunes impliqués qu’ils consentent à ce
que leur image soit utilisée par les fondation communautaire participante, Fondations
communautaires du Canada et la Banque Royale du Canada. On n’utilisera que les photos
associées aux demandes acceptées.
<<Téléverser la photo>>
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□ Les personnes sur cette photo ont consenti à ce qu’elle soit utilisée par les fondations
communautaires participantes, Fondations communautaires du Canada et par la Banque Royale du
Canada.
□ Sur cette photo, il y a des personnes mineures (18 ans ou moins).

Autorisation
Toutes les demandes au Défi communautaire objectif avenir RBC doivent être soumises par un
partenariat entre au moins un jeune leader (15 à 29 ans) et une organisation partenaire (donataire
reconnu).
Autorisation : organisation partenaire
En remplissant cette section, le demandeur confirme que l’organisation partenaire est un donataire
reconnu qui soutient cette demande de projet.
Nom de l’organisation :
Nom du représentant ou de la représentante :
Rôle du représentant ou de la représentante au sein de l’organisation :
Adresse courriel :
Numéro de téléphone :
Autorisation : jeune leader
En remplissant cette section, le demandeur confirme que le jeune leader ci-dessous soutient cette
demande de projet et jouera un rôle actif dans la création, la conception et/ou la mise en œuvre du
projet.
Nom du jeune leader :
Âge au moment de la demande (15 à 29 ans) :
Adresse courriel :
Numéro de téléphone :
□ En cochant cette case, nous déclarons notre intérêt à soumettre cette demande dans le cadre du
Défi communautaire objectif avenir RBC. Nous confirmons que les informations fournies dans cette
demande sont exactes et qu'elles peuvent être partagées avec Fondations communautaires du
Canada, les fondations communautaires participantes et RBC.
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Liste de vérification
de la préparation
Vous pensez être prêt ou prête? Cochez toutes les cases avant de
commencer à préparer une demande :
□□ Je suis jeune (15 à 29 ans) et j’ai identifié une organisation partenaire
(donataire reconnu) OU Je représente une organisation partenaire qui
travaille avec les jeunes
□□ Nous avons confirmé que notre fondation communautaire participe,
et que notre projet se déroule dans une collectivité participante
□□ Nous avons lu le Guide de candidature et nous avons un
projet admissible
□□ Nous avons contacté notre fondation communautaire pour
connaître tout détail local
□□ Nous sommes prêts à soumettre une demande en ligne entre le
22 mai et le 18 septembre 2019
Une fois que vous aurez coché toutes ces cases, nous serons heureux
de recevoir votre demande de financement!
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À propos d’Objectif
avenir RBC
Le Défi communautaire objectif
avenir RBC est rendu possible
grâce à un don de 5 millions
de dollars de la Fondation RBC.
Ce Défi s’inscrit dans Objectif
avenir RBC, un engagement
de RBC et de la Fondation RBC
qui vise à outiller les jeunes
Canadiens pour les emplois
de demain. Sur dix ans, Objectif
avenir RBC consacrera 500 M$
pour aider les jeunes à trouver
des emplois intéressants en
acquérant une expérience de
travail, en développant leurs
aptitudes, en adhérant à des
réseaux, et en ayant accès à
des services et à un soutien
en santé mentale.

