
 
 

Formulaire et directives pour le Programme de financement promotionnel des constituantes/affiliées de l’AAPC 

Directives et formulaire : Programme de subventions de projets 
promotionnels  

Objet Les objectifs du programme de subventions de projets promotionnels d’associations 
constituantes/affiliées de l’AAPC sont les suivants : 

o offrir une aide financière aux constituantes/affiliées pour des projets/programmes novateurs ou 
importants qui ne peuvent progresser sans fonds supplémentaires; 

o créer des occasions pour les constituantes/affiliées de mettre en œuvre le plan stratégique et les 
priorités actuelles de l’AAPC; 

o créer des occasions de relations publiques pour la profession; 

o stimuler la participation des membres à l’échelle nationale, provinciale/territoriale et régionale. 

Ce programme assure aux associations constituantes/affiliées de l’AAPC des ressources financières qui 
leur permettent d’élaborer des projets en adéquation avec le plan stratégique de l’AAPC, et qui visent à 
promouvoir la profession d’architecte paysagiste. Grâce à ce programme, les associations constituantes 
ou affiliées peuvent recevoir des fonds de contrepartie de la part de l’AAPC en complément des 
sommes déjà consacrées à leurs projets.  

Le programme est destiné à soutenir les activités de promotion de notre profession. Ces initiatives ou 
activités doivent être foncièrement axées sur la sensibilisation du public et des domaines connexes à 
l’égard de la profession. Voici des exemples de coûts susceptibles d’être couverts par le programme de 
subventions : frais de réunion (location de salles, location de matériel audio/vidéo, rafraîchissements), 
frais de transport, honoraires d’un coordonnateur de projet, impression de documents, programmation 
de sites Web, matériel promotionnel, évaluation, honoraires des consultants, prix/bourses décernés, 
etc.  

Le programme encourage les projets conjoints des associations constituantes/affiliées. 

Les fonds pour ce programme proviennent des réserves de l’AAPC, et le nombre de subventions 
accordées au cours d’une année variera selon les réserves dont l’Association disposera. 

Échéance Deux semaines avant une réunion du CA de l’AAPC. Veuillez consulter http://www.aapc-
csla.ca/events/calendrier pour les dates des réunions du CA de l’AAPC à venir, OU communiquez avec la 
directrice générale.  

Admissibilité o Les associations constituantes/affiliées conformément aux règlements de l’AAPC peuvent 
soumettre une proposition de projet.  

o Les projets peuvent être soumis de nouveau au cours des années suivantes pour obtenir un premier 
financement ou un renouvellement de l’appui financier, mais tout projet sera évalué au mérite par 
rapport aux autres projets proposés. 

o Avec les demandes subséquentes, l’AAPC demande que des rapports d’étape des projets en cours 
ou les rapports finaux des projets achevés lui soient présentés.  

o Nous n’étudierons que les demandes complètes.  

Montant Jusqu’à concurrence de 10 000 $ 

http://www.aapc-csla.ca/events/calendrier
http://www.aapc-csla.ca/events/calendrier
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Fonds de contrepartie requis selon la taille de l’association constituante/affiliée :  

o Les constituantes/affiliées ayant un effectif de plus de 400 membres doivent fournir l’équivalent de 
100 % du montant de la subvention.  

o Les constituantes/affiliées ayant un effectif de 75 à 399 membres doivent fournir l’équivalent d’au 
moins 60 % du montant de la subvention. Les constituantes/affiliées ayant un effectif de moins de 
75 membres doivent fournir l’équivalent d’au moins 20 % du montant de la subvention.  

Restrictions 

La subvention de projet promotionnel ne couvrira pas les dépenses déjà comptabilisées au budget des 
associations constituantes/affiliées ni les achats de matériel. 

Conditions 1. Tout matériel promotionnel doit mentionner l’AAPC à titre de commanditaire du  projet.  

2. Le bénéficiaire doit fournir un rapport final à l’AAPC. 

3. Les sommes non dépensées dégagées pour des projets inactifs ou inachevés doivent être 
remboursées à l’AAPC à la fin de chaque exercice. 

Échéance Aucune – les demandes sont acceptées en tout temps. 

Examen des 
subventions 
et Processus 
d’évaluation  

La demande sera examinée par la directrice générale puis présentée au CA de l’AAPC qui prendra la 
décision. Les décisions du CA sont définitives. 

Les demandes sont évaluées selon les critères suivants, et la priorité sera accordée aux projets :  

o qui définissent et justifient clairement le problème à résoudre, et qui font état d’objectifs 
spécifiques et réalistes; 

o qui sont menés en collaboration avec d’autres organisations partenaires comme les écoles, les 
professions connexes ou les groupes communautaires, avec des rôles clairement déterminés entre 
les partenaires; 

o qui cherchent à influencer les décideurs;  

o qui ont des incidences durables; 

o qui sont en adéquation avec le Plan stratégique de l’AAPC. 

Critères d’évaluations 

o Capacité du demandeur à mener à bien le projet et à obtenir des résultats. 

o Aspect réaliste et réalisable du projet dans le délai prescrit pour la subvention. 

o Retombées par rapport au montant investi; résultats du projet par rapport aux coûts. Participation 
des partenaires cités. 

Rapports Après l’achèvement du projet, le bénéficiaire doit présenter au CA de l’AAPC un rapport final (maximum 
de 2 pages) détaillant les étapes de la mise en œuvre et la réalisation éventuelle des objectifs du projet, 
des informations sur ses incidences, tout changement découlant des activités du projet et les leçons 
tirées au cours de sa mise en œuvre et de son évaluation.  
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION POUR UN PROJET PROMOTIONNEL  

Veuillez remplir ce formulaire, inclure les questions et les réponses à la demande finale, et joindre au dossier toutes les 
pièces justificatives requises. 

Les demandes incomplètes ne seront pas considérées. 

Nom du projet  

Nom de 
l’association 
constituante ou 
affiliée 

 

Personne-
ressource 

 

Adresse  

Tél. et courriel  

Proposition de 
projet  

Décrire brièvement l’activité ou le projet à financer, notamment les échéanciers. 

 

 Décrire clairement les mérites du projet en fonction des objectifs du Plan stratégique de l’AAPC. 

 

 Ce projet a-t-il déjà été soumis dans le cadre de ce programme de subventions?    

Oui Non 

Si oui, en quelle année la demande a-t-elle été présentée? 

 

Veuillez justifier la nouvelle demande de financement de ce projet. 

 

 En quoi ce projet aura-t-il des retombées positives pour notre profession à l’échelle nationale, 
provinciale/territoriale ou régionale? 

 

 Quelles seront les mesures utilisées pour évaluer le succès du projet? 

 

 Y a-t-il d’autres associations constituantes/affiliées ou organisations impliquées dans ce projet?  

Oui  Non 
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Dans l’affirmative, énumérez les partenaires et leurs rôles. Joindre une lettre d’appui/de partenariat 
pour chacun. 

 Qui est le public cible de ce projet? 

 

Budget Montant de financement demandé pour ce projet : 

0,00 $ 

Montant de contrepartie assuré par la constituante/affiliée pour ce projet : 

0,00 $ 

Budget total du projet :  

0,00 $ 

Joindre un budget détaillé du projet, notamment les revenus et dépenses prévus. Le plus récent 
budget annuel de la constituante précisant le budget consacré à ce projet sera également accepté. 

S’attend-on à ce que le projet dégage des revenus qui compenseront les dépenses engagées?  

Oui  Non 

 

Ce projet produira-t-il des profits (revenus supérieurs aux dépenses)?  

Oui  Non 

 

Quel est le montant du profit estimé?  

0,00 $ 

 

Comment ce bénéfice sera-t-il utilisé? 

 

Aide-mémoire 
et documents 
connexes requis 

1. Formulaire de demande rempli. 

2. Budget détaillé du projet, grandes lignes des revenus et dépenses du projet. 

3. Avancement du projet ou rapports finaux pour tout projet en cours depuis les exercices 
précédents (obligatoire pour que soit évaluée toute nouvelle demande).  

4. Lettres d’appui/de partenariat. 

5. Budget récent ou rapport du trésorier confirmant la disponibilité des fonds de contrepartie. 

6. Rapports d’étape ou finaux pour les projets financés par ce programme au cours des 
exercices précédents. 

7. Une copie du plus récent rapport annuel. 
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J’ai passé en revue la présente proposition et vérifié qu’elle est complète. 

 

 

 ___________________________________________________________   ________________________________  

Président(e) de l’association constituante ou affiliée Date 

 

Faire parvenir vos demandes à : 

Michelle Legault, directrice générale, AAPC, 12 Forillon, Ottawa (Ontario)  K2M 2W5 Tél. : 1-866-781-9799 

executive-director@csla-aapc.ca 

mailto:executive-director@csla-aapc.ca

