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Subventions à l’innovation 
Lettre d’intention 

La présente lettre d’intention nous aidera à déterminer si votre projet cadre avec nos domaines 
prioritaires pour 2022 :  

● La santé mentale des jeunes
● Éducation environnementale ou programmes à l’action climatique pour les jeunes

Les projets doivent viser à aider les jeunes qui éprouvent des difficultés les empêchant 
d’atteindre tout leur potentiel. Après avoir rempli la lettre d’intention, veuillez l’envoyer par 
courriel à info@futurmeilleur.com. Vous pouvez vous attendre à recevoir une réponse dans les 
20 jours suivant l’envoi de votre lettre d’intention. Si votre organisme est invité à remplir une 
demande détaillée, vous devrez la soumettre avant minuit dans votre fuseau horaire au plus 
tard aux dates suivantes : le 17 mai 2022 ou le 15 septembre 2022. 

Après avoir rempli la lettre d’intention, veuillez l’envoyer par courriel à info@futurmeilleur.com. 

Admissibilité : 

Afin de savoir si vous êtes admissible à du financement, vérifiez si l’une ou l’autre des cases 
suivantes s’appliquent à votre projet. Si aucune ne s’y applique, cochez « Aucune de ces 
réponses » au bas de la liste.  

Cette demande fait partie d’une campagne de financement.  

Les fonds serviront à réduire un déficit financier ou d’exploitation. 

Les fonds serviront à faire une contribution à une dotation. 

Les fonds serviront surtout à des activités religieuses. 

La demande vise à faire de la publicité ou à commanditer un événement. 

Le projet implique des activités politiques partisanes. 

Le projet se déroule en dehors du Canada. 

Aucune de ces réponses 

mailto:info@futurmeilleur.com
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Renseignements sur l’organisme 

Nom de l’organisme :   

Adresse :  

Personne-ressource principale :  

Courriel :  

Numéro de téléphone :  

Directeur général ou directrice générale de l’organisme ou titulaire du poste équivalent : 

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 

1. Brève description de l’organisme (500 caractères au maximum) :

2. Titre du projet :

3. Résumé du projet (650 caractères au maximum) :
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4. Région géographique où se déroulera le projet (500 caractères au maximum) : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. En quoi votre organisme a-t-il ce qu’il faut pour mener à bien le projet décrit ci-dessus? 

(650 caractères au maximum) :  

 
6. Veuillez décrire les collectivités ou les populations avec lesquelles votre organisme travaille. 

À qui votre projet servira-t-il? (500 caractères au maximum) : 

 
7. À quoi ressemblera la réussite de votre projet? Comment les participants au programme ou 

la collectivité en bénéficieront-ils? (650 caractères au maximum) : 
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8. Qu’y a-t-il de novateur dans votre projet? Pourquoi? (650 caractères au maximum) : 

 
 
9. Veuillez ajouter les détails budgétaires suivants ci-dessous (un chiffre par ligne). Si votre 

organisme est invité à passer à la deuxième étape et à remplir une demande détaillée, vous 
aurez l’occasion de fournir plus de renseignements sur le projet, des détails sur les 
partenaires et un budget complet. 

 
Montant total demandé :      $    

Nombre d’années pour lesquelles vous demandez du financement :        

Budget total estimé pour le projet proposé :    $       

Financement total déjà confirmé :    $        

  
 
 
Après avoir rempli la lettre d’intention, veuillez l’envoyer par courriel à info@futurmeilleur.com. 
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