
 

 

Programme de préparation à l'investissement 

Questions fréquemment posées  
 

Questions générales 
 
1. Mon organisme n’a pas de numéro de charité. Puis-je tout de même soumettre une 

demande? 
  

Si vous travaillez avec un autre organisme qui possède un numéro de charité et qui peut 
prendre en charge la subvention, celui-ci peut faire la demande avec vous en utilisant son 
numéro, devenant ainsi responsable des fonds et des résultats. De plus, d’autres organisations 
partenaires du Programme de préparation à l’investissement offrent aussi du financement et 
ont des critères d’admission différents. Si vous n’êtes pas éligible au financement de la 
Fondation canadienne des femmes, nous vous encourageons à considérer faire une demande 
de subvention auprès de ces autres partenaires.  

 
2. Nous avons soumis une demande de subvention dans le passé, que nous n’avons pas 

obtenue. Pouvons-nous soumettre une nouvelle demande? 
 

Oui. En contactant l’équipe de la Fondation ou une personne d'expérience, vous serez mieux 
en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles votre demande a été refusée et ainsi, 
ajuster votre approche en conséquence. 

 
3. Notre bilan financier ou notre rapport annuel n’est pas encore prêt. Que dois-je faire? 

 
Transmettez le rapport ou le bilan le plus récent. Vous pourrez par la suite nous envoyer les 
versions de l’année en cours, dès qu'elles seront disponibles.  

 
4. Est-ce que je peux envoyer les lettres de soutien après avoir soumis la demande? 

 
Non. Assurez-vous que tous les documents requis soient soumis à temps.  

 
5. Nous n’avons pas de lettres de soutien provenant d’organisations de femmes. Est-ce que 

cela affectera l’évaluation de la demande? 
 

Il est préférable d'avoir des lettres de soutien provenant de groupes travaillant principalement 
dans le contexte d’émancipation et d’autonomisation des femmes. L’absence de références 
pertinentes pourrait affecter négativement votre demande. 

 
 

 
6. Le financement peut-il couvrir des coûts opérationnels ou de financement de base? 
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Non. Présentement, nous finançons l’accès à des services et du soutien qui renforceront les 
initiatives d’innovation et d’entreprenariat sociales. Une portion des subventions peut 
soutenir certains coûts administratifs ou de base liés à l’accès au service offert, ou en lien 
avec l’avancement d’initiatives d’innovation et d’entreprenariat sociales.  

 
7. Puis-je faire une demande de subvention pour un programme visant les hommes? 

 
Non, le Programme de préparation à l’investissement de la Fondation canadienne des femmes 
soutient les initiatives d’innovation et d’entreprenariat sociales menées par des organismes à 
vocation sociale qui priorisent les femmes. 

 
8. Accordez-vous des fonds pour l’achat de meubles ou de matériel de bureau? 

 
Non. 

 
9. Puis-je soumettre deux demandes lors d’un même cycle de financement? 

 
Non. Nous n’acceptons qu’une seule demande par organisme par cycle de financement.  

 
10. Quand est-ce que les subventions seront octroyées? 

 
Les décisions sont prises par le conseil d'administration début janvier. Les fonds seront versés 
au cours du mois de janvier.  

 
11. Serai-je informée aux différentes étapes du processus? 

 
Vous serez informée des résultats de votre demande à la fin du processus en janvier 2020. 

 
12. Puis-je appeler pour avoir une mise à jour concernant ma demande? 

 
Oui. Mais n’oubliez pas que nous recevons plusieurs demandes, et que le temps de traitement 
peut être long. Généralement, nous sommes en mesure de répondre aux questions envoyées 
par courriel plus rapidement. Nous vous encourageons vivement d’assister à notre série de 
webinaires. https://www.canadianwomen.org/fr/subventions-ppi2019/ 

 
13. Nous recevons présentement une subvention / nous avons déjà reçu une subvention de la 

Fondation canadienne des femmes, (pour ce projet ou pour un autre) sommes-nous 
admissibles? 

 
Si la Fondation canadienne des femmes a déjà subventionné un projet, vous pouvez appliquer 
à nouveau pour un service ou un soutien en lien avec le même projet si vous pouvez 
démontrer comment ce financement avancera votre préparation à l’investissement.  

 
 

Questions sur le contenu des demandes 
 
14. La demande de financement doit-elle nous permettre d'accéder aux services ou au soutien 

d'un des fournisseurs de services experts financés par EDSC ou pouvons-nous utiliser ces 
fonds pour faire appel à d'autres fournisseurs de services? 

https://www.canadianwomen.org/fr/subventions-ppi2019/
https://www.canadianwomen.org/fr/subventions-ppi2019/
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La demande de subvention peut servir à accéder aux services ou au soutien de tout 
fournisseur de services. Nous souhaitons que les candidates fassent appel au fournisseur qui 
répondra le mieux à leurs besoins. Nous mettons en avant la liste des fournisseurs de services 
experts financés par EDSC à titre de référence pour les candidates qui cherchent des idées de 
fournisseurs de services à contacter. 

 
15. D’autres Programmes de préparation à l’investissement offrent des subventions allant 

jusqu'à 100 000$. Puis-je demander un financement supérieur à la limite de 50 000$? 
 

Non. La limite approuvée par le conseil d’administration de la Fondation canadienne des 
femmes pour ce Programme de préparation à l’investissement est de 50 000$. Cette limite 
nous permettra de financer davantage d'organisations et d'élargir notre soutien aux initiatives 
d’innovation et d’entreprenariat sociales.  
 

16. Donnez-vous la priorité de financement aux organismes qui sont plus proches de la 
préparation à l’investissement? 

 
La Fondation a pour objectif de soutenir les organisations situées tout au long du continuum 
de préparation à l'investissement. Au cours du premier appel du projet (automne 2019), la 
priorité sera donnée aux organisations qui démontrent un besoin clair quant à l’obtention d’un 
service ou de soutien pour faire avancer leur initiative le long du continuum de préparation à 
l'investissement. Cela dit, nous ne privilégierons aucun organisme quant à leur positionnement 
sur ce continuum.  

 
17. Une organisation peut-elle solliciter du financement auprès de divers partenaires et 

bailleurs de fonds du Programme de préparation à l’investissement? 
 

Un organisme ne peut recevoir de financement que d'un seul partenaire de préparation à 
l’investissement pour un service ou une initiative spécifique. Une demande de financement 
complémentaire pour d’autres services ou soutiens pouvant faire avancer une initiative peut 
être faite auprès de différents partenaires de préparation à l’investissement. 
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Après avoir lu ces question et réponses, je voudrais tout de même communiquer avec 
l’équipe de la Fondation.  

 
Il nous fait toujours plaisir de parler avec les organismes qui souhaitent présenter une 
demande! 

     

Téléphone : (416) 365-1444 
Sans frais : 1-866-293-4483 
 
Annelies Tjebbes  
Téléphone : poste 257 
Consultante pour le programme  
socialinnovation@canadianwomen.org  

Télécopieur :  (416) 365-1745 

TTY :   (416) 365-1732 

 
Anu Dugal 
Téléphone : poste 228   
Directrice des Initiatives communautaires  
adugal@canadianwomen.org  
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