
 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION 
COMMUNAUTAIRE 

COORDONNÉES 

Titre  Prénom Nom de famille 

Adresse électronique  Téléphone 

INFORMATION SUR L’ORGANISME 

Dénomination sociale Poste au sein de l’organisation 

Adresse postale 

Ville  Province Code postal 

No de téléphone Adresse électronique 

Site officiel de l’organisme 

Facebook Twitter 

L’organisme est-il un sociétaire de la Caisse Alterna? Oui
Numéro de compte 

 Non 

La personne qui remplit cette demande est-elle un 


sociétaire de la Caisse Alterna ou un client de la Banque Alterna? 
 Oui  Non 

Parmi les statuts suivants, lequel décrit le mieux l’organisme 
(veuillez joindre à votre demande votre preuve de statut d’organisme de bienfaisance, les statuts constitutifs ou les lettres patentes) 

Organisme de bienfaisance ARC no  ___________________________ RR ________________________________________________ 

Organisme sans but lucratif constitué en société Coopérative sans capital social  

Association sans personnalité morale 

La Caisse Alterna ne fournira des subventions qu’aux groupes constitués en société. Les groupes sans personnalité morale doivent être 

parrainés par un organisme constitué en société. Veuillez donc joindre à votre demande une lettre d’appui d’un organisme constitué en 

société. Les chèques seront délivrés à l’organisme parrain. 



 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 ___________________________________________ 

        

         

    

Quelle est l’activité de l’organisme? (200 mots): 

Quand l’organisme a-t-il été fondé? Combien de personnes l’organisme emploie-t-il (ETP)? 

Combien de bénévoles soutiennent l’organisme? Quel est le budget de fonctionnel annuel de l’organisme? 

Préparez-vous des états financiers vérifiés?  Oui  Non 

DÉTAILS SUR LA DEMANDE DE SUBVENTION 

Nom du projet/programme 

Date de début  Date de fin  Montant demandé 

Budget du  

programme/projet 

Élément  Montant 

Budget total du programme/projet 

Veuillez fournir les détails de tout autre bailleur de fonds important de l’organisme/du programme/du projet que la demande de 
subvention soutiendra. 

Région visée (cochez toutes les options pertinentes) 

Brampton  Mississauga Ottawa Scarborough Nord-Ouest de l’Ontario 

Kingston North Bay Pembroke Toronto Sud-Ouest de l’Ontario 

Peterborough  Autre (précisez): ________________________________________________________________________________ 



Veuillez fournir une brève description de votre demande de subvention, y compris a) le besoin communautaire visé; et b) 

les détails des bénéficiaires concernés (max. 500 mots): 

Indiquez comment le programme ou le projet satisfait aux critères de subvention communautaire décrits sur le site Web de la  

Caisse Alterna (max. 100 mots):  



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Veuillez ajouter toute information complémentaire qui aiderait le comité des subventions communautaires de la Caisse Alterna 
à prendre sa décision (max. 100 mots) 

Quelles possibilités, le cas échéant, ont les employés de la Caisse Alterna de faire du bénévolat au sein de votre organisme? 

SIGNATURES 

Afin que votre demande de subvention soit prise en considération, elle doit être remplie et signée par un représentant 

officiel autorisé à signer et à présenter cette demande. Les personnes signant ce formulaire conviennent de ce qui suit : 

a)	 a) Nous attestons avoir la capacité et être autorisés à signer et à présenter la présente demande de subvention au 

nom de l’organisme « bénéficiaire »; 

b)	 b) Nous attestons qu’à notre connaissance, les renseignements fournis dans la présente demande de subvention et 

dans toutes les pièces justificatives sont vrais, précis et complets. 

c)	 Nous consentons expressément à ce qu’Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) nous envoie des

courriels pouvant contenir des nouvelles, des articles informatifs et d’autre matériel promotionnel sur ses produits.

Nous pouvons retirer notre consentement à tout moment. Nous pouvons consulter la politique de confidentialité

de la Caisse Alterna ou communiquer avec un représentant de la Caisse Alterna pour plus de détails.

Oui  Non X ______ (PARAFER)    X ______ (PARAFER) 

d)	 Nous avons lu et compris la politique de confidentialité de la Caisse Alterna (accessible par téléphone au

1 877 560-0100 ou en ligne au www.alterna.ca/lang/fr/OnlinePolicies/SecurityAndPrivacy.

Nom (en lettres moulées) Titre 

Signature  Date 

Nom (en lettres moulées) Titre 

Signature  Date 

http://www.alterna.ca/lang/fr/OnlinePolicies/SecurityAndPrivacy


 
 

 

 

PROCESSUS DE SOUMISSION 

Les organismes souhaitant être pris en considération lors de la prochaine série de subventions communautaires de la Caisse Alterna 
doivent présenter les documents suivants avant la date limite indiquée sur la page de programme des subventions communautaires, 
sur le site Web de la Caisse Alterna : 

• Formulaire de demande de subvention communautaire dûment rempli

• Copie de la preuve de statut d’organisme de bienfaisance/lettres patentes/statuts constitutifs

• Lettre(s) de recommandation (facultatif)

Une fois votre demande soumise à communitygrants@alterna.ca , elle sera examinée par le comité des subventions 
communautaires de la Caisse Alterna. N’oubliez pas de consulter les lignes directrices du programme de subventions communautaires 
de la Caisse Alterna, figurant sur le site alterna.ca, pour vous assurer que votre demande de financement satisfait au mandat de la 
Caisse Alterna. Les demandes non accompagnées du formulaire officiel de demande de subvention de la Caisse Alterna ne seront pas 
prises en considération. 

*Remarque La Caisse Alterna reçoit un grand nombre de demandes de subvention pour des causes méritoires, mais à titre de petite
entreprise, nos fonds réservés aux subventions sont limités. Nous ne pouvons pas approuver toutes les demandes. Les demandeurs 
approuvés seront avisés et affichés sur notre site Web. 

Notre réseau est sécurisé; il peut donc parfois catégoriser certains courriels comme pourriels ou virus. Nous accusons réception de 
tous les courriels. Si vous ne recevez pas un accusé de réception de votre demande dans la semaine de sa transmission, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous pour vérifier l’état de la demande. 

Alterna Savings and Credit Union Limited fait affaire sous le nom de Caisse Alterna. 

http://www.alterna.ca
mailto:communitygrants@alterna.ca
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