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5 conseils pour réussir ses 
demandes de subventions

Identifiez les meilleures opportunités de financement  
pour votre projet ou votre organisation

Où trouver les possibilités de financement : Les subventions des gouvernements et des 
entreprises sont généralement les plus faciles à trouver en effectuant une recherche sur Google. Il 
peut être intéressant de créer des alertes Google pour être informé des nouvelles possibilités ou de 
s’inscrire aux bulletins d’information électroniques des bailleurs de fonds. Si vous avez le budget 
nécessaire, des outils tels que Connexion subvention d’Imagine Canada sont utiles. Il s’agit d’une 
base de données sur les possibilités de financement, avec des informations sur l’admissibilité, les 
dates limites, le montant moyen des dons et l’historique des dons. Vous pouvez également 
consulter les possibilités de financement offertes par le gouvernement de l’Ontario. 

Consacrez du temps à la recherche : Lisez tous les petits caractères pour vous assurer que votre organisation et 
votre projet sont admissibles. Il arrive que cela semble parfaitement adapté à première vue, mais qu’un détail caché 
quelque part dans les lignes directrices fasse que la demande ne soit même pas prise en considération. 

Un détail essentiel est de connaître le montant moyen des dons de l’organisation et de savoir si cette dernière 
financera des projets complets ou seulement un certain pourcentage du financement. Cela peut vous aider à décider si une 
opportunité vaut la peine d’être poursuivie ou non, en fonction de vos besoins. 

N’hésitez pas à contacter le bailleur de fonds avant de commencer votre demande si vous avez des questions ou si 
vous avez besoin de précisions. Tous les bailleurs de fonds ne le permettent pas, vous devriez donc toujours suivre leurs 
instructions. Mais si vous avez la possibilité de recevoir des conseils et des orientations, cela en vaut toujours la peine, car 
vous saurez mieux si votre demande est compétitive et intéressante pour le bailleur de fonds et vous pourrez commencer à 
établir une relation.

Gagnez du temps avec des gabarits (mais personnalisez à chaque fois !)

S’il est important de s’assurer que chaque demande est adaptée au bailleur de fonds, vous 
pouvez gagner beaucoup de temps en utilisant des gabarits. La plupart des bailleurs de fonds 
demandent les mêmes informations de base : historique et mission de l’organisation, informations 
et résultats du projet, paramètres d’évaluation, budgets, etc. 

Lorsque le moment est venu de personnaliser ces informations, vous pouvez le faire en fonction des questions qui vous 
sont posées. Le niveau de détail que vous devez fournir peut varier considérablement - pour les subventions 
gouvernementales, même les plus petits détails de l’exécution du projet doivent être inclus, alors que pour certaines 
demandes d’entreprises, il peut être plus important de parler de l’alignement avec l’objectif de leur marque et de rester 
précis et concis en se concentrant davantage sur la portée. Vous pouvez généralement vous faire une bonne idée en 
consultant les instructions de la demande, mais tenez toujours compte du bailleur de fonds et de ce qu’il espère 
obtenir en vous accordant cette subvention.

https://campusmentalhealth.ca/fr/
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Si vous prévoyez d’avoir besoin de documents supplémentaires, tels que des états financiers ou des lettres de 
soutien, il est utile de les organiser bien avant la date d’échéance pour ne pas avoir à les chercher à la dernière minute.

Demandez à un-e collègue de relire vos demandes avant de les soumettre. C’est encore mieux s’il ou elle est 
moins familier-ière avec le projet, car cela peut aider à éliminer tout jargon déroutant ou toute information privilégiée qui 
pourrait ne pas être claire pour le bailleur de fonds.

Mentionnez des histoires et des messages porteurs

Les faits, les chiffres et les détails de votre projet sont très importants, mais il ne faut pas 
oublier qu’il s’agit d’une personne (ou d’un groupe de personnes) qui va lire votre demande 
et va prendre une décision, et que ces décisions peuvent être prises sous le coup de l’émotion.

Il est utile de parler du « pourquoi » de votre projet, et pas seulement du « comment ». Quel est 
le problème que vous essayez de résoudre et pourquoi est-ce important ?

Si cela est possible et approprié, incluez des histoires ou des témoignages personnels et 
humains. Qui sont les personnes susceptibles d’être touchées par cette subvention et existe-t-il 
un moyen de faire entendre leur voix à travers la demande ?

Soyez prêt-e pour les rapports d’impact et l’évaluation  
- connaissez les conditions de la subvention

Avant de faire votre demande, assurez-vous de connaître les attentes en matière 
d’évaluation et de rapports et veillez à ce que ces mesures soient recueillies dès le premier jour. 
Le Centre d’innovation en santé mentale sur les campus (CISMC) dispose de ressources qui 
peuvent vous aider à cet égard, mais il est également important de noter les différentes exigences 
de chaque bailleur de fonds et les dates auxquelles les rapports doivent être remis.

Gardez le contact tout au long du cycle de financement

Enfin, veillez à impliquer vos bailleurs de fonds pendant toute la durée de leur 
financement. Il peut s’agir de les remercier publiquement pour leur soutien, le cas échéant, de 
leur rendre visite sur place ou de leur faire part des mises à jour et des victoires remportées au fil 
du temps. Vous n’avez pas besoin de les bombarder d’informations, mais vous ne devez pas non 
plus attendre le rapport final pour partager des mises à jour. En particulier si vous prévoyez de 
renouveler le financement, il est important d’établir une relation avec le bailleur de fonds. 
L’objectif ultime est d’établir des partenariats à long terme, car il est beaucoup plus facile de 
conserver et de développer un bailleur de fonds existant que d’en trouver de nouveaux.
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