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Date d’aujourd’hui : 

Nom de l’organisme de bienfaisance/sans but lucratif : 

Adresse : 

Ville, province, code postal : 

Nom et poste de la personne-ressource : 

Numéro de téléphone (et poste téléphonique) : 

Courriel : 

Site Web : 

No d’enregistrement de l’organisme de bienfaisance : 

Catégorie de subvention :  

 Éducation 

 Santé et mieux-être 

 Environnement et durabilité 

 Services sociaux 

 Développement communautaire et économique 

 Arts, culture et sciences humaines 
 

Portée géographique de l’organisme de bienfaisance/sans but lucratif :  

 Portée locale 

 Provinciale 

 Nationale 
 
S'agit-il de la première demande de financement présentée par l’organisme de bienfaisance/sans but 

lucratif à SC Johnson? Oui / Non. Si ce n’est pas la première demande, veuillez indiquer quels 

programmes/projets SC Johnson a déjà financés par le passé ainsi que le montant total en dollars qui a 

ainsi été accordé à votre organisme par SC Johnson? 

 

S’agit-il d’une nouvelle initiative ou demande de subvention pour un programme en place à 

l’organisme de bienfaisance/sans but lucratif? Oui / Non. 

 

Veuillez fournir un bref historique de l’organisme de bienfaisance/sans but lucratif en indiquant 

notamment sa mission et sa vision actuelles. À quel besoin présent dans la communauté l’organisme 

de bienfaisance/sans but lucratif répond-il présentement? 
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Résumé du programme/projet : Veuillez résumer brièvement le programme/projet en 

indiquant le besoin existant ainsi que les objectifs à court terme et à long terme du programme/projet. 

Quels services fournirez-vous et quelle communauté en profitera (nombre estimatif de personnes 

desservies)? Veuillez indiquer l’endroit où vos services sont ou seront offerts. 

 

Énoncé des besoins : Veuillez décrire la difficulté/situation sur laquelle se penchera l’organisme de 

bienfaisance/sans but lucratif. Qui est touché par ce problème? De quelle façon et dans quelle mesure 

ces personnes sont-elles touchées? Pourquoi estimez-vous que ce problème est important? Pourquoi ce 

problème existe-t-il? 

 

Résultats attendus : Veuillez indiquer clairement les résultats que l’organisme de bienfaisance/sans but 

lucratif espère atteindre si son programme/projet est financé. Selon vous, qu'est-ce qui devrait découler 

du programme/projet que votre organisme mènera à bien? 

 

Plan du programme/projet : Veuillez expliquer ce que l’organisme de bienfaisance/sans but lucratif 

prévoit faire s’il obtient la subvention et comment il procédera pour réaliser son programme/projet. 

Éléments devant être inclus dans la réponse à cette question : En quoi consiste le plan? Qui exécutera le 

plan, combien de personnes prendront part au processus, que se passera-t-il et quand? Quelles sont les 

échéances, les principales étapes à franchir et la date d’achèvement? À quel endroit le travail se fera-t-

il? Quand le travail se fera-t-il? Quels sont vos besoins en ressources et à quel moment ces ressources 

seront-elles utilisées? 

 

Plan d’évaluation : Veuillez décrire la méthode que vous utiliserez pour évaluer le projet/programme 

financé au moyen de la subvention. Comment votre organisme évaluera-t-il la mesure dans laquelle le 

programme atteint les résultats attendus? Comment consignerez-vous par écrit si les activités de 

projet/programme se sont déroulées selon les plans et si des mesures ont été prises pour rectifier le tir 

en cours de route et pourquoi? 

 

Plan de durabilité : Veuillez décrire la façon dont l’organisme de bienfaisance/sans but lucratif prévoit 

obtenir du financement sur une base continue et/ou développer la capacité de subvenir lui-même aux 

besoins de son projet/programme une fois la période de subvention terminée. 

 

Reconnaissance et visibilité : Veuillez indiquer à quelle marque de reconnaissance et à quelle visibilité 

SC Johnson peut s'attendre en tant que subventionneur de cette initiative ou de ce projet. 

 

Les documents suivants doivent accompagner la demande : 
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 copie du budget détaillé du projet/programme proposé, y compris les recettes 

et les dépenses; 

 copie des derniers états financiers vérifiés de l’organisation. 

 

Veuillez soumettre votre demande de subvention dûment remplie à l'adresse e-mail suivante: 
CAenrich@scj.com 

Notez s'il vous plaît. En raison du volume élevé de demandes que nous recevons, seules les demandes 

de subvention acceptées seront contactées. Notre objectif est de traiter les demandes dans un délai de 

12 à 14 semaines. 


