
Fonds de sensibilisation à 
l’environnement 
Demande 
 
Toutes les demandes doivent être envoyées à l’adresse suivante : 
 

Roxanne Stasyszyn, présidente du Fonds de sensibilisation à l’environnement 
Gouvernement du Yukon 

Ministère de l’Environnement (V-3A) 
C.P. 2703 

Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6 
 

867-332-0219 ou roxanne.stasyszyn@gov.yk.ca  
 
 
Les demandes seront acceptées tout au long du mois de mars.  
 
L’aide financière sera versée aux demandeurs lorsque le budget sera approuvé. Le 
simple fait de présenter une demande ne garantit aucunement qu’une aide financière 
sera accordée. 
 
Les demandes incomplètes ou reçues après le 1er avril ne seront pas traitées. 
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Partie 1 – Organisme 
1. Numéro d’enregistrement de la société. 
2. Brève description de votre organisme (mandat ou but, membres, etc.).  
3. Nom, numéro de téléphone, courriel et adresse postale de la personne-ressource 

de la demande ou du projet. 
4. Indiquez si vous bénéficiez déjà d’un accord de paiement de transfert ou d’un 

accord de financement avec le gouvernement du Yukon. 
 

Partie 2 – Projet 

1. Décrivez le projet.  
• À qui est-il destiné?  
• Où et quand aura-t-il lieu?  
• En quoi consiste-t-il?  
• Pourquoi?  
• Comment sera-t-il annoncé, promu ou communiqué?  
• Comment sera-t-il maintenu dans les années à venir? 
• Qui réalisera le projet? Des bénévoles? Des contractuels? Des employés? 
• De quelle façon atteindra-t-il les objectifs du Fonds de sensibilisation à 

l’environnement?  

Veuillez joindre une copie de tous les dessins, plans, etc. élaborés jusqu’ici. 

Si votre demande de financement ne porte que sur une partie d’un projet plus 
vaste, veuillez indiquer clairement en quoi consiste cette partie et en quoi elle 
répond aux buts du Fonds de sensibilisation à l’environnement. 

 
2. Fournissez un plan de travail et un calendrier du projet. 
 
3. Fournissez un budget clair et concis pour les fonds que vous sollicitez auprès du 

Fonds de sensibilisation à l’environnement. Joignez tous les devis déjà reçus 
pour les dépenses prévues. 

Ce budget et les reçus vérifiés doivent accompagner votre rapport final.  
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Fournissez une estimation du coût total du projet en indiquant les autres 
sources de financement qui permettront de couvrir les dépenses non prises en 
charge par le Fonds de sensibilisation à l’environnement. Le coût de la main-
d’œuvre pour le travail assuré par les employés de votre organisme ou par des 
bénévoles devrait être clairement indiqué et comprendre les contributions en 
nature.  

4. Précisez en quoi la collectivité bénéficiera de ce projet et comment celle-ci y 
participera. 

• Pourquoi ce projet est-il nécessaire?  
• De quelle façon votre collectivité pourra-t-elle bénéficier de ce 

projet?  
• Avez-vous des partenaires locaux?  

Vous pouvez joindre des lettres d’appui de la part d’administrations locales, de 
groupes ou de particuliers de votre collectivité pour montrer que votre projet 
répond à un besoin à l’échelle locale ou territoriale. Notez que ces lettres doivent 
soutenir le projet (et non l’organisme en tant que tel). 

Si cela fait plusieurs années que votre projet est organisé, il serait utile de 
fournir des données statistiques des années précédentes. 

5. Selon vous, d’autres renseignements pourraient-ils aider le comité d’examen à 
rendre une décision concernant votre projet? Par exemple, n’hésitez pas à 
fournir des précisions concernant d’autres projets menés à bien par votre 
organisme pour nous permettre de juger que le projet financé ici pourra être 
mené à bon terme. 

 
*Une fois le projet approuvé, l’organisme bénéficiaire devra signer un accord de paiement de 
transfert initié par le gouvernement du Yukon et émettre une facture correspondant à 90 % 

du financement accordé.* 


