
FONDS COMMUNAUTAIRE POUR LE 
150E ANNIVERSAIRE DU CANADA

Le 150e anniversaire de la Confédération canadienne, en 2017, est un moment 
historique qui a le pouvoir d’unir les gens et les régions, alors que nous avons de 
grands rêves pour nos collectivités et pour notre pays. 

C’est une occasion d’inviter tous les Canadiens à contribuer à leur collectivité 
de façon à renforcer le sentiment d’appartenance, à soutenir les efforts de 
réconciliation et à laisser un héritage durable à la génération actuelle et aux 
générations futures.

Le Fonds communautaire pour le 150e anniversaire du Canada (FC150) appuiera une impressionnante panoplie 
d’initiatives et d’activités qui représenteront le meilleur de ce que le Canada peut offrir à l’occasion de son cent-
cinquantenaire. Le Fonds rejoindra les collectivités de l’Atlantique au Pacifique à l’Arctique, grâce à des milliers 
de petites subventions destinées à soutenir des projets locaux et qui seront distribuées par les fondations

Qu’est-ce qu’une fondation communautaire?

Les fondations communautaires sont des organismes philanthropiques qui contribuent à des initiatives 
communautaires en assumant un leadership ou par l’entremise de subventions et d’autres investissements. 
Plus de 85 % des collectivités canadiennes (des plus grandes aux plus petites villes) ont accès à une fondation 
communautaire. Visitez notre site Web pour trouver la fondation communautaire la plus proche de chez vous.

WWW.FONDATIONSCOMMUNAUTAIRES.CA/CFC150



•   BÂTIR 
des collectivités dynamiques et saines, avec la plus large 
contribution possible de tous les Canadiens et Canadiennes, y 
compris les peuples autochtones, les groupes qui reflètent notre 
pluralisme, les minoritiés de langues officielles, et les jeunes.

•   PROMOUVOIR
une meilleure compréhension des gens, des lieux et des 
événements qui façonnent nos collectivités et notre pays;

•   ENCOURAGER 
la participation aux activités et événements locaux dont le 
but est de souligner le 150e anniversaire de la Confédération 
canadienne;

Ces objectifs permettront d’atteindre une multitude de 

résultats, dont le renforcement de l’APPARTENANCE, 

de l’INCLUSION, de la RÉCONCILIATION, et des LIENS à 

l’intérieur des collectivités et entre les régions à la grandeur du 

Canada.

OBJECTIFS

SE PRÉPARER À PRÉSENTER UNE DEMANDE

Visitez notre site Web pour :

• Trouver votre fondation communautaire locale* et 
confirmer qu’elle participe au Fonds

      *Les collectivités où il n’y a pas de fondation communautaire peuvent 
quand même présenter une demande de subvention. Visitez notre site Web 
pour plus d’information.

• Confirmer votre admissibilité

• Connaître le processus de demande en 3 volets :

           •  Formulaire de demande en ligne

           •  Budget du projet

           •  Formulaire pour la contribution de contrepartie

MONTANT DES SUBVENTIONS & EXIGENCES DE 
CONTREPARTIE
Le FC150 soutiendra des milliers d’initiatives par l’entremise de petites 

subventions pour des projets communautaires. Contactez votre 

fondation communautaire pour connaître le montant maximum des 

subventions offertes dans votre collectivité.

Veuillez noter que, quel que soit le montant de la subvention demandée, 

les projets admissibles doivent fournir une contribution de contrepartie, 

en argent ou en nature, égale à la valeur de la subvention.

Par exemple, un demandeur qui désire recevoir une subvention de 2 

000 $ doit être en mesure de fournir une contribution de contrepartie 

d’une valeur de 2 000 $, en argent ou en nature. Les contributions en 

nature peuvent comprendre des heures de bénévolat, des locaux ou de 

l’équipement, des services professionnels ou d’autres contributions au 

projet, dont la valeur est établie selon les prix raisonnables du marché.

FAITES CONNAÎTRE VOTRE PROJET CANADA 150!

Maximisez l’impact de votre initiative Canada 150 en vous joignant à 
l’Alliance150, un réseau ouvert de groupes, personnes et organisations 
qui travaillent en vue de souligner le plus adéquatement possible le cent-
cinquantenaire du Canada.

QUI PEUT PRÉSENTER UNE DEMANDE?
Les donataires reconnus admissibles qui mènent leurs activités au 

Canada peuvent obtenir de petites subventions du FC150.

Les donataires reconnus admissibles comprennent :

• les organismes de bienfaisance enregistrés;

• les associations canadiennes enregistrées de sport amateur;

• les sociétés d’habitation canadiennes enregistrées qui ont été 

établies exclusivement en vue de fournir des logements à loyer 

modique aux personnes âgées;

• les municipalités canadiennes enregistrées;

• les organismes municipaux ou publics enregistrés qui remplissent 

une fonction gouvernementale au Canada.

Si vous n’êtes pas vous-même un donataire reconnu, vous pouvez 

collaborer avec un donataire reconnu afin de présenter une demande 

de subvention au Fonds. Dans l’éventualité d’une telle collaboration, 

le donataire reconnu soumettra la demande au nom des partenaires 

collaborateurs. Veuillez noter que les instances suivantes ne sont pas 

admissibles à une subvention du Fonds : le gouvernement fédéral, les 

gouvernements provinciaux et territoriaux, la Couronne et les Nations 

Unies.

WWW.FONDATIONSCOMMUNAUTAIRES.CA/CFC150

Inscrivez-vous en ligne à  www.alliance150.ca


