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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES 
SUBVENTIONS RENFORÇONS NOS COMMUNAUTÉS 

 
Questions pratiques 

 
1. À combien s’élèvent les fonds disponibles pour le programme? 

 

Les organismes admissibles peuvent recevoir un soutien compris entre 5 000 $ et 75 000 $ pour 
les subventions selon leurs besoins et le nombre de demandes. 
 

2. Mon organisme n’a pas de numéro d’organisme de bienfaisance. Puis-je quand même 

présenter une demande? 

 
Toutes les demandes doivent être déposées par un organisme sans but lucratif incorporé. 
 
Si vous détenez un numéro d’organisme de bienfaisance valide de l’Agence du revenu du 
Canada, ou si vous êtes un donataire reconnu, vous pouvez déposer une demande 
directement. 
 
Si vous êtes un organisme sans but lucratif incorporé mais pas un organisme de bienfaisance, 
vous pouvez choisir de travailler en partenariat avec un autre groupe qui détient un numéro 
d’organisme de bienfaisance ou qui est un donataire reconnu. Cet organisme sera tenu 
responsable de la subvention. En d’autres mots, l’organisme de bienfaisance (ou le donataire 
reconnu) devra déposer lui-même la demande en utilisant son numéro de l’ARC et sera tenu 
responsable des fonds octroyés, les résultats obtenus, et le rapport finale. 
 

3. Nous avons déjà déposé une demande par le passé, mais sans succès. Pouvons-nous 

présenter une nouvelle demande? 

 
Seulement les centres d’aide aux survivantes d’agression sexuelle et aux organismes de lutte 
contre la violence fondée sur le genre (sauf les refuges/maisons d’hébergement et des 
maisons de transition) qui n’ont pas déjà reçu des subventions Renforçons nos communautés 
de la Fondation canadienne des femmes (numéros de références de subventions qui contaient 
GBV22) sont admissibles à cette ronde de financement.  
 
Si votre demande pour les Renforçons nos communautés subventions de relance a été refusée, 
vous pouvez soumettre une demande pour ces fonds. 
 

4. Nous avons déjà reçu du financement de la Fondation canadienne des femmes pour un 

autre programme. Sommes-nous admissibles à une autre subvention? 

 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/liste-organismes-bienfaisance/liste-organismes-bienfaisance-autres-donataires-reconnus.html
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Oui. Rien ne vous empêche de recevoir ces fonds en plus de votre subvention actuelle si la 
demande répond aux critères d’admissibilité et que vos activités sont en réponse à la 
pandémie.  
 
Notez que si vous êtes au Québec, si votre organisme est une maison d’hébergement et/ou 
une maison de transition, et/ou votre organisme est financé par Services aux autochtones 
Canada vous n’êtes pas admissible à ce programme. Vous trouverez ci-dessous les contacts 
pour le financement si l'un d'entre eux s'applique : 
 

Si votre organisme est un refuge/maison d’hébergement ou une maison de transition 
pour femmes violentées, veuillez communiquer avec Kaitlin Geiger-Bardswich 
(kbardswich@endvaw.ca) d’Hébergement femmes Canda. C’est Hébergement femmes 
Canada qui est responsable de distribuer les fonds aux maisons d’hébergement et aux 
maisons de transition admissibles (dans tous les provinces et territoires, à l’exception du 
Québec, et des organismes financés par Services aux autochtones Canada). Dans le cadre 
de cette ronde de subvention, les refuges, maisons d’hébergement et maisons de 
transition pour femmes violentées sont définis comme des établissements dont le principal 
mandat est d’offrir des services d’hébergement 24/7 aux femmes fuyant des situations de 
violence conjugale/familiale ainsi qu’à leurs enfants. 
 
Si votre organisme est financé par Services aux autochtones Canada, veuillez 
communiquer avec fvpp-ppvf@sac-isc.gc.ca. Services aux autochtones Canada est 
responsable de distribuer les fonds aux refuges pour femmes autochtones admissibles et 
aux services en matière de violence fondée sur le genre dans les réserves qui ont pour 
mandat de se préparer, de prévenir et de réagir aux effets de la pandémie de COVID-19. 
 
Si votre organisme est basé au Québec, veuillez communiquer avec 
egalite@scf.gouv.qc.ca. Le gouvernement du Québec est responsable de la distribution des 
fonds aux organismes admissibles dans la province. 

 
5. Nous avons déjà reçu une subvention de Renforçons nos communautés. Pouvons-nous 

quand même présenter une demande pour ce cycle de financement? 

 

Non, cet appel de financement s'adresse spécifiquement aux organismes qui n’ont pas déjà 
reçu une subvention de Renforçons nos communautés de la Fondation canadienne des femmes 
(numéros de référence de subvention GBV22). 
 
Si votre demande pour les Renforçons nos communautés subventions de relance a été refusée, 
vous pouvez soumettre une demande pour ces fonds. 
 

6. Puis-je présenter deux demandes pour le même cycle de financement? 

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

7. Puis-je déposer une demande de financement pour un programme pour les hommes ou 

auquel des hommes participent? 

mailto:kbardswich@endvaw.ca)
mailto:fvpp-ppvf@sac-isc.gc.ca
mailto:egalite@scf.gouv.qc.ca
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Non. L’aide financière de la Fondation canadienne des femmes vise à soutenir la lutte contre 
la violence fondée sur le genre. Et même si nous reconnaissons que les programmes pour 
hommes sont bénéfiques en ce sens, afin de respecter nos priorités, nous avons choisi de 
concentrer nos efforts sur les programmes pour les femmes, les filles et les personnes 
bispirituelles, trans, et non binaires. 

 
8. Les fonds peuvent-ils servir les dépenses en capital?  

 
Oui, dans des situations exceptionnelles liées à des événements d'urgence (par exemple, la 
pandémie de COVID-19), les dépenses en capital sont des coûts éligibles, à l'exception de 
l'achat de terrains, de bâtiments et de véhicules, et de la construction de nouveaux 
bâtiments. 

 
9. Quand les fonds seront-ils versés? 

 
Nous nous efforcerons d’aviser les organismes demandeurs de notre décision dans huit 
semaines suivant la date limite. Les organismes demandeurs retenus devront signer une 
entente de financement et fournir leurs coordonnées bancaires. Les fonds seront versés en 
quelques semaines suivant la réception de l’entente signée et des coordonnées bancaires de 
l’organisme. Voir l’échéancier ci-dessous : 
 

ÉCHÉANCIER  
21 avril 2022 Les demandes détaillées de subventions doivent être reçues avant 

23 h 59 (HNP). 

22 avril – 20 mai 2022 Les demandes détaillées sont évaluées, et le comité de sélection des 
subventions se réunit. 

2 mai – 30 juin 2022 Les recommandations sont étudiées par le personnel de la Fondation et 
les subventions sont approuvées. 

Les demandeurs sont informés des décisions par courriel et sont appelés 
à remplir l’entente de subvention et à transférer leurs renseignements 
bancaires. 

Le paiement complet de la subvention est émis suite à la signature de 
l’entente de subvention et au transfert des renseignements bancaires. 

Printemps 2023 Les rapports finaux sont remis à la Fondation par l’entremise du portail. 
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10. Comment serai-je informée des différentes étapes du processus? 

 
Les demandes sont acceptées jusqu’au 21 avril 2022. Tous les organismes demandeurs seront 
avisés si leur proposition est retenue ou non après l’examen de leur demande, généralement 8 
semaines suivant la date limite. Les décisions finales seront communiquées par courriel à tous 
les organismes qui ont présenté une demande.  

 
11. Puis-je faire le suivi de ma demande auprès de vous par courriel ou par téléphone? 

 
Oui, vous pouvez envoyer un courriel à votre conseillère en subventions régionale.  

• Colombie britannique & Yukon: Ayaan Ismail, aismail@canadianwomen.org | poste: 230 
 

• Alberta, Manitoba, Saskatchewan & les Territoires du nord-ouest: Ariane Wilson, 
awilson@canadianwomen.org | poste: 264 

 
• Ontario & Canada-Francophone: Gina Trujillo, gtrujillo@canadianwomen.org | poste: 

243 
 

• Ontario & Nunavut: Joy Agres, jagres@canadianwomen.org | poste: 253 
 

• Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador & Île-du-Prince-
Édouard : Chelsey Hicks chicks@canadianwomen.org | poste: 227 

 
Appeler :  416-365-1444 ou numéro sans frais : 1-866-293-4483 
Pour les demandes générales par courriel : gbvgrants@canadianwomen.org  
 
N’oubliez pas que vous êtes nombreuses et que nous pourrions prendre du temps à vous 
répondre. Habituellement, nous répondons plus rapidement aux courriels.   
 

12. Quelle est la date limite pour déposer une demande? 

 

La date limite pour soumettre les demandes est le 21 avril 2022à 23 h 59 (HNP). 
 

13. Je n’ai pas accès à une connexion internet stable pour remplir ma demande en ligne. Le 
formulaire de demande est-il disponible en version hors ligne? 

 

Oui. Le formulaire de demande est disponible en version PDF remplissable. Veuillez 
communiquez avec votre conseillère en subventions régionale pour qu’elle vous envoie le 
fichier par courriel. 
 

• Colombie britannique & Yukon: Ayaan Ismail, aismail@canadianwomen.org | poste: 230 
 

mailto:aismail@canadianwomen.org
mailto:awilson@canadianwomen.org
mailto:gtrujillo@canadianwomen.org
mailto:jagres@canadianwomen.org
mailto:chicks@canadianwomen.org
mailto:gbvgrants@canadianwomen.org
mailto:aismail@canadianwomen.org


 
 

5 
 

• Alberta, Manitoba, Saskatchewan & les Territoires du nord-ouest: Ariane Wilson, 
awilson@canadianwomen.org | poste: 264 

 
• Ontario & Canada-Francophone: Gina Trujillo, gtrujillo@canadianwomen.org | poste: 

243 
 

• Ontario & Nunavut: Joy Agres, jagres@canadianwomen.org | poste: 253 
 

• Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador & Île-du-Prince-
Édouard : Chelsey Hicks chicks@canadianwomen.org | poste: 227 

 
Appeler :  416-365-1444 ou numéro sans frais : 1-866-293-4483 
Pour les demandes générales par courriel : gbvgrants@canadianwomen.org  
 

14. J’ai lu les questions et réponses et je voudrais quand même parler à une employée de la 
Fondation. 

 
Nous sommes toujours ravies de parler à des organismes subventionnés potentiels! Veuillez 
envoyer un courriel à votre conseillère en subventions régionale.  
 
N’oubliez pas que vous êtes nombreuses et que nous pourrions prendre du temps à vous 
répondre. Habituellement, nous répondons plus rapidement aux courriels.   
 

• Colombie britannique & Yukon: Ayaan Ismail, aismail@canadianwomen.org | poste: 230 
 

• Alberta, Manitoba, Saskatchewan & les Territoires du nord-ouest: Ariane Wilson, 
awilson@canadianwomen.org | poste: 264 

 
• Ontario & Canada-Francophone: Gina Trujillo, gtrujillo@canadianwomen.org | poste: 

243 
 

• Ontario & Nunavut: Joy Agres, jagres@canadianwomen.org | poste: 253 
 

• Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador & Île-du-Prince-
Édouard : Chelsey Hicks chicks@canadianwomen.org | poste: 227 

 
Appeler :  416-365-1444 ou numéro sans frais : 1-866-293-4483 
Pour les demandes générales par courriel : gbvgrants@canadianwomen.org  
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