Programme de microsubvention de FCP
Cobudget est un processus collaboratif et transparent que nous testons avec nos membres. Un
montant total de 50 000 $ alloué par le ministère des Femmes et de l’Égalité des Genres sera
divisé entre les organisations de la Fierté qui choisissent de participer au processus Cobudget.
Les différentes organisations pourront dépenser leur part de l’argent sur les projets (nommés
« buckets » dans le programme Cobudget) qui les intéressent. (REMARQUE : le projet utilise un
site Web qui n’a pas d’options en français.)
Dans le cadre de ce processus participatif, un individu d’une organisation de la fierté peut :
● Proposer un nouveau projet, ou « bucket »;
● Discuter ses idées avec d’autres.
Les organisations de la fierté participantes peuvent :
● Soumettre des « buckets » lors de la phase de financement;
● Décider comment distribuer leur part des fonds;
● Recevoir les fonds pour les « buckets » qui ont été proposés par les membres de leurs
organisations
Une invitation sera envoyée par courriel à l’adresse au dossier pour chaque organisation de la
fierté afin qu’elles puissent créer un compte. Si vous avez des questions, ou si vous voulez être
ajouté séparément de votre organisation, veuillez envoyer un courriel à
Haran@fiertecanadapride.org ou composer le 1-833-FCP-Q007 p. 101.
Voici les trois phases du projet de microsubvention.
Phase des idées
L’échéance pour créer des « buckets » et pour ajouter des commentaires est le 1 decembre 2019.
Afin qu’une idée passe à la phase de financement, elle doit être « adoptée » par une organisation
de la fierté étant donné que c’est elle qui recevra et distribuera les fonds.
Phase de financement
La phase de financement est du 2 decembre 2019 jusqu’au 8 decembre 2019. Au début de cette
phase, les organisations de la fierté doivent resoumettre l’idée qu’elles ont adoptée. Lors de cette
phase, toutes les organisations qui participent recevront une part égale du 50 000 $ afin d’allouer
les fonds aux idées qu’elles ont choisies. À la fin de cette phase, les organisations de la fierté
participantes recevront un chèque pour leurs projets.
Phase d’évaluation
Nous n’exigeons pas que les organisations nous soumettent des reçus. Elles n’ont qu’à envoyer
une vidéo ou des photos afin que nous puissions le diffuser et inspirer d’autres projets. Si une
organisation termine un projet et nous l’annonce avant le 30 janvier 2020, elle sera inscrite à un

tirage afin de recevoir une passe gratuite pour la Conférence et l’Assemblée générale de FCP. La
dernière échéance pour cette phase est le 15 mars 2020.
De quelle façon les fonds peuvent-ils être utilisés?
Vous pouvez utiliser les fonds des façons suivantes : planification, organisation, recherche, mise
en œuvre, administration et évaluation.
Par exemple, les coûts liés à l’élaboration efficace des projets :
a) Salaire et avantages sociaux du personnel;
b) Frais de consultants;
c) Location;
d) Assurance de responsabilité;
e) Transport;
f) Planification et élaboration;
g) Livraison, matériels, coûts liés aux participants;
h) Évaluation;
i) Interprétation et traduction lors d’événements;
j) Garde d’enfants.
Utilisations inadmissibles des fonds
Voici les projets qui ne sont PAS admissibles à ce projet :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Événements de collecte de fonds
Dons pour des causes charitables
Fonds de réserve
Coût en capital (p.ex., réparation ou rénovation)
Remboursement de dette ou de déficit
Activités politiques ou religieuses
Coûts non associés avec les activités du projet

Avez-vous besoin d’aide supplémentaire avec l’outil Cobudget?
Consultez ce guide, ou écoutez cette vidéo (le guide et la vidéo sont en anglais seulement).

Exemple de « buckets »
Voici des exemples de « buckets » pour vous aider lors de la phase des idées.

Copiez et collez le texte dans ce document dans la description de votre « bucket ». Ensuite,
personnalisez votre idée avec plus de renseignements.
Exemple pour un projet pilote

# Incorporation et projet pilote
## Contexte :
Il existe de nouveaux secteurs de financement pour les organisations de la fierté. Ce projet aidera
les organisations à s’incorporer afin qu’elles puissent faire des demandes pour des fonds
supplémentaires.
## Produits livrables :
* Les comités de la fierté organiseront une réunion afin de rassembler les dirigeants
communautaires pour qu’ils puissent nous donner des conseils.
* Soumettre un lien vers une vidéo ou une photo dans le formulaire
## Détails concernant les coûts :
Coûts liés à la réservation d’une salle, à l’alimentation et à l’incorporation.
(500-750)
## Qui fait le travail?
Veuillez indiquer l’organisation de la fierté et les personnes-ressources. Les chèques seront
envoyés à l’adresse au dossier de l’organisation membre.
## Échéances :
* 15 janvier 2020 - Première échéance (inscrit au tirage)
* 15 mars 2020 - Échéance
## Détails :
Fournir un lien avec plus de détails : en utilisant le formatage « markdown », vous pouvez
ajouter des liens externes. En ajoutant un lien vers un document, ou un site Web externe, vous
pouvez décrire votre idée en plus grands détails. De cette façon, votre idée est concise, mais des
renseignements supplémentaires sont accessibles.
Exemple pour la planification stratégique
# Planification stratégique
## Contexte :
Il y a plus d’initiatives et de secteur de financement offerts. Ce projet donnera aux organisations
de la fierté avec le soutien nécessaire pour organiser des réunions de planification.
## Produits livrables :
* Les comités de la fierté organiseront une réunion afin de rassembler les dirigeants
communautaires pour qu’ils puissent nous donner des conseils.
* Soumettre un lien vers une vidéo ou une photo dans le formulaire
## Détails concernant les coûts :
Coûts liés à la réservation d’une salle, à l’alimentation et à l’obtention d’un animateur
(500-1,000)
## Qui fait le travail?

Veuillez indiquer l’organisation de la fierté et les personnes-ressources. Les chèques seront
envoyés à l’adresse au dossier de l’organisation membre.
## Échéances :
* 15 janvier 2020 - Première échéance (inscrit au tirage)
* 15 mars 2020 - Échéance
## Détails :
Fournir un lien avec plus de détails : en utilisant le formatage « markdown », vous pouvez
ajouter des liens externes. En ajoutant un lien vers un document, ou un site Web externe, vous
pouvez décrire votre idée en plus grands détails. De cette façon, votre idée est concise, mais des
renseignements supplémentaires sont accessibles.
Exemple pour le travail communautaire
# Travail communautaire
## Contexte :
Les organisations de la fierté organiseront une réunion communautaire pour permettre aux gens
de différents milieux de s’exprimer.
# Produits livrables :
Les comités de la fierté organiseront une réunion afin de rassembler les dirigeants
communautaires pour qu’ils puissent nous donner des conseils.
Soumettre un lien vers une vidéo ou une photo dans le formulaire
# Détails concernant les coûts :
Coûts liés à la réservation d’une salle, à l’alimentation, à obtenir un animateur et les coûts de la
prime pour la reconnaissance de la terre autochtone
(1,000-1,500)
## Qui fait le travail?
Veuillez indiquer l’organisation de la fierté et les personnes-ressources. Les chèques seront
envoyés à l’adresse au dossier de l’organisation membre.
## Échéances :
* 15 janvier 2020 - Première échéance (inscrit au tirage)
* 15 mars 2020 - Échéance
## Détails :
Fournir un lien avec plus de détails : en utilisant le formatage « markdown », vous pouvez
ajouter des liens externes. En ajoutant un lien vers un document, ou un site Web externe, vous
pouvez décrire votre idée en plus grands détails. De cette façon, votre idée est concise, mais des
renseignements supplémentaires sont accessibles.

