
Demande  
d’aide  
financière 
à la Fondation Gracia

Le présent formulaire s’adresse aux  
gestionnaires et administrateurs des divers  
services et directions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 
(Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent) ainsi qu’aux organismes 
communautaires du territoire reconnus par le CIUSSS.
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La Fondation Gracia existe à la faveur de la générosité de ses donateurs et 
donatrices - individus et entreprises qui soutiennent sa mission et partagent 
sa vision. Il est important de rappeler qu’en tant que gestionnaire de cet argent, 
la Fondation a une grande responsabilité de transparence et de reddition de comptes. Elle a également 
le devoir de s’assurer que chaque précieux dollar recueilli est utilisé avec discernement pour répondre 
à de réels besoins des clientèles du CIUSSS.
	

Votre demande

•	 Veuillez	remplir	toutes	les	sections	du	formulaire.	Tout	formulaire	incomplet	ne	sera	pas	pris	en	considération		
et	sera	retourné	au	demandeur.

•		 Faites	approuver	votre	demande	par	votre	gestionnaire.

•		 Transmettez	le	formulaire	complet,	incluant	toutes	les	pages,	à	la	Fondation	Gracia.			
Au	besoin,	ajoutez	une	annexe	afin	que	nous	ayons	le	maximum	d’information	pour	analyser	votre	demande.

•		 La	Fondation	vous	avisera	de	sa	décision	par	courriel	dans	les	meilleurs	délais.			
Nous	pourrions	assurer	un	suivi	au	besoin.

•		 Faites	parvenir	le	formulaire	par	courriel	à	:
 Fondation Gracia
	 A/S	Cynthia	Pérez,	responsable	des	communications
	 c.perez@fondationgracia.org

•	 Pour	toute	question	au	sujet	du	formulaire	ou	pour	tout	autre	renseignement,		
n’hésitez	pas	à	contacter	Cynthia	Pérez	par	téléphone	au	514	331-3025,	poste	71931.

NOTE : Ce formulaire peut être rempli et retourné électroniquement à l’aide du logiciel Acrobat Reader.
Pour le télécharger, allez au https://get.adobe.com/fr/reader/
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Projets admissibles
Les	 services	 et	 directions	 des	 établissements	 du	 CIUSSS	 du	 Nord-de-l’ÎIe-de-Montréal	 et	 les	 organismes	 de	 la		
collectivité	 de	 Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent	 qui	 fournissent	 des	 services	 à	 leurs	 diverses	 clientèles	 sont		
admissibles	 à	 une	 aide	 financière.	 Les	 projets	 doivent	 répondre	 à	 un	 réel	 besoin	 pour	 la	 clientèle	 ciblée	 et	 doivent		
s’intégrer	dans	l’un	des	quatre	axes	d’intervention	de	la	Fondation	Gracia.

•	 Aménagement	:	optimisation	et	humanisation	des	lieux	physiques	et	du	milieu	de	vie
•	 Financement	d’activités	thérapeutiques	et	récréatives
•	 Acquisition	d’équipement	spécialisé
•	 Engagement communautaire	 :	 projets	 destinés	 à	 la	 collectivité.	 	 À	 noter	 que	 l’organisme	 demandeur	 doit	 être		

reconnu	par	le	CIUSSS	du	Nord-de-l’ÎIe-de-Montréal.

La	Fondation	Gracia	accordera	la	priorité	aux	projets	qui	répondent	le	mieux	aux	critères	suivants.

•	 Innovation	:	des	projets	novateurs	qui	apportent	une	valeur	ajoutée.
•	 Globalité	:	des	projets	qui	s’adressent	à	l’ensemble	de	la	clientèle	ciblée.

Pour	que	sa	demande	soit	acceptée,	le	demandeur	s’engage	à	respecter	les	conditions	suivantes.

•	 Dans	les	trois	mois	suivant	la	date	de	fin	du	projet	indiquée	sur	la	demande	de	financement	initiale,	soumettre	à	la	
Fondation	un	rapport	qui	décrit	les	résultats	du	projet	et	qui	confirme	la	façon	dont	les	fonds	ont	été	utilisés.

•	 Dans	les	trois	mois	suivant	la	date	de	fin	du	projet	indiquée	sur	la	demande	de	financement	initiale,	partager	avec	la	
Fondation	tous	les	documents	(écrits,	photos,	intranet,	etc.)	produits	en	lien	avec	le	projet.		La	Fondation	pourra,	à	sa	
discrétion,	utiliser	ces	documents	pour	des	activités	promotionnelles	ou	de	collecte	de	fonds.

•	 Sur	demande,	participer	à	des	activités	avec	la	Fondation	(webinaires,	présentations,	vidéos,	etc.).

•	 Prévoir	un	programme	de	visibilité	qui	inclut	la	Fondation	Gracia	(ex.	:	logo	de	la	Fondation	tous	les	documents	écrits	
et	électroniques,	mention	de	la	reconnaissance	de	la	contribution	de	la	Fondation	sur	affiches,	panneaux	ou	autres	
produits	par	 le	service	et	direction	demandeur,	plaque	de	reconnaissance	sur	 les	équipements,	communiqué	de	
presse	via	l’intranet	du	CIUSSS,	présence	de	la	Fondation	lors	d’événements	en	lien	avec	le	projet,	etc.).

Projets non admissibles
Les	projets	suivants	ne	répondant	pas	aux	critères	énumérés	plus	haut,	ils	ne	sont	pas	admissibles	à	une	aide	financière	
de	la	part	de	la	Fondation	Gracia.

•	 Loyers	et	frais	ordinaires	reliés	aux	installations
•	 Salaires
•	 Dépenses	générales	d’exploitation
•	 Études	de	faisabilité

•	 Demandes	de	financement	hors	projets	admissibles
•	 Demandes	particulières	ou	individuelles
•	 Demandes	qui	visent	à	combler	un	déficit
•	 Demandes	de	moins	de	1000	$

Formulaire	de	demande	d’aide	financière	à	la	Fondation	Gracia
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Renseignements sur le service, la direction ou l’organisme
Nom	

Adresse	

Tél.		

Site	web	(le	cas	échéant)		

Personne-ressource

Nom	

Titre,	rôle	ou	responsabilité		

Tél.		 			Courriel	

Renseignements sur le projet
Veuillez	utiliser	l’espace	du	formulaire	à	cette	fin.		N’hésitez	pas	à	joindre	une	annexe	au	besoin.	

Titre du projet		

Dans quel axe d’intervention le projet s’intègre-t-il?

 	Aménagement	:	optimisation	et	humanisation	des	lieux	physiques	et	du	milieu	de	vie
 	Financement	d’activités	thérapeutiques	et	récréatives
 	Acquisition	d’équipement	spécialisé
 	Engagement	communautaire	:	projets	destinés	à	la	collectivité

Date prévue de début du projet	______________________	 Date prévue de fin du projet	______________________

FORMULAIRE (à remplir au complet)
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Veuillez	décrire	le	projet	en	détail,	en	un	maximum	de	500	mots

Votre projet requiert-il l’expertise ou la contribution d’autres services ou directions du CIUSSS?
 	Oui							 	Non

Le	cas	échéant,	veuillez	fournir	les	détails.

Veuillez décrire en détail les points suivants.

Clientèle	ciblée	par	le	projet

Formulaire	de	demande	d’aide	financière	à	la	Fondation	Gracia
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Impacts	directs	du	projet	:	bénéfices	immédiats	pour	la	clientèle	ciblée,	nombre	de	personnes	touchées,	etc.

Impacts	indirects	:	bénéfices	pour	l’équipe,	le	service,	la	direction,	l’unité,	l’organisme,	etc.

Impacts	plus	larges	:	caractère	innovant,	rayonnement	du	CIUSSS,	etc.

Veuillez	décrire	votre	programme	de	visibilité	pour	le	projet	et	pour	la	Fondation	Gracia.

Formulaire	de	demande	de	financement	à	la	Fondation	Gracia

09
20

22 6/8



Formulaire	de	demande	de	financement	à	la	Fondation	Gracia

Informations financières

Montant demandé 

$

Selon	l’envergure	du	projet,	la	Fondation	Gracia	pourra	effectuer	le	paiement	de	la	subvention	en	plusieurs	versements.

• Veuillez	joindre	un	budget	détaillé,	incluant	les	contributions	en	nature	et	autres	contributions	financières.

Prévoyez	les	coûts	d’entretien	(le	cas	échéant)	qui	assureront	la	viabilité	du	projet	sur	le	long	terme.

Comptez-vous recevoir des fonds ou avez-vous demandé d’autres subventions auprès d’un ou de  
plusieurs autres organismes pour ce projet?
 	Oui							 	Non

Le	cas	échéant,	veuillez	fournir	tous	les	détails	:	sources	de	financement,	montants	demandés,	fonds	garantis,	fonds	
en	attente,	etc.

La	subvention	devra	être	utilisée	dans	les	12	mois	suivant	l’approbation	du	projet	par	la	Fondation	Gracia.		Dans	le	cas	où	
cela	serait	impossible,	veuillez	joindre	un	échéancier	détaillé	du	projet.
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Liste de contrôle
Veuillez	joindre	les	documents	suivants	à	votre	demande.

 	Formulaire	de	demande	dûment	rempli

 	Budget	détaillé

 	Dernier	rapport	annuel	de	votre	organisme	(le	cas	échéant)

 	Autres	documents	en	appui	de	votre	demande	(facultatif).

			Date	

J’ai	lu	et	j’accepte	les	conditions	inhérentes	à	cette	demande. 

Nom	du	demandeur		

Signature		

Nom	du	gestionnaire		

Service	ou	direction			

Signature		 			Date	

Assurez-vous d’avoir  
rempli le formulaire au complet 

avant de nous le retourner.

ENVOYER
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