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INTRODUCTION 

En plus de l’économie sociale, il y a six sources primaires de financement pour les 
organisations à but non lucratif : 

1. le gouvernement fédéral, 
2. le gouvernement provincial, 
3. les fondations privées, 
4. les corporations, 
5. les donateurs individuels, et 
6. appel général au public (événements de levée de fonds, 

vente de pâtisseries, lave-auto, etc.) 

La plupart des organisations à but non lucratives ne peuvent survivre avec les ventes 
de pâtisseries et les lave-autos seulement alors on doit considérer une ou plusieurs des 
cinq autres sources de financement. La façon la plus commune d’approcher les 
gouvernements, les fondations, les donateurs corporatifs ou individuels est par 
l’entremise d’une proposition écrite. 

Développer et rédiger une proposition pour du financement peut être une expérience 
intimidante.  La proposition est l’instrument standard avec lequel la plupart des 
organisations à but non lucratif obtiennent des fonds.  Alors, l’importance de rédiger une 
proposition efficace ne peut être sous-estimée.  Ça peut être un processus très 
compétitif et chaque donateur ou bailleur de fonds a ses propres lignes directrices pour 
la longueur, le format, le contenu et le processus de soumission.  

La pression de développer et présenter une proposition parfaite peut être accablante, 
considérant qu’il peut y avoir plusieurs candidatures pour les mêmes fonds et pas assez 
d’argent à partager. Alors, l’anxiété de bien formuler la proposition la première fois peut 
être très intense. 

 
Pour garder les choses en perspective, rappelez-vous que la proposition n’a 
qu’un seul but : de communiquer clairement une idée ou un ensemble d’idées de
votre organisation à un bailleur de fonds. 
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Les propositions peuvent réussir à obtenir du financement parce qu’elles ont une 
grande idée, elles offrent le meilleur prix, ou elles rencontrent entièrement le mandat du 
bailleur de fonds. 

Le degré de réussite d’une proposition peut ne pas dépendre entièrement du résultat du 
projet que vous avez soumis, mais de la manière dont vous avez pu relier la valeur de 
votre projet ou l’idée avec les objectifs du bailleur de fonds.  Ceci est un art! 

Si votre proposition peut démontrer clairement comment votre organisation et le bailleur 
de fonds vont de paire dans la mission et le mandat, et comment le projet ou l’idée va 
poursuivre les deux, vos chances de succès sont grandes. 

Gardant ce truc en tête, une proposition réussie sera rédigée de façon claire, concise 
et complète. 

Claire : Éviter l’utilisation de jargon, de langage académique pesant (à moins d’écrire 
une proposition de recherche), d’euphémismes, de rhétoriques ou de sémantiques 
extravagantes (vous voyez ce que je veux dire).  Dire ce que vous voulez dire, 
simplement! 

Concis : Rédiger en phrases et paragraphes courts, dans la voix active.  Il faut être 
conscient des répétitions inutiles.  Éviter d’utiliser une phrase quand un simple mot 
suffit. (C.-à-d. « a la capacité de » peut être dit tout simplement avec le mot « peut ».  Aller 
directement au but! 

Complète : Lire soigneusement les lignes directrices du bailleur de fonds pour les 
propositions afin d’inclure toute l’information désirée.  Aussi, garder en tête que le 
lecteur ne connaît pas nécessairement votre organisation, le problème ou le besoin qui 
sont adressés, ou le sujet d’un modèle particulier de service ou un concept. Répondre 
à toutes les questions! 

Il est important de s’assurer de présenter toutes les informations requises, mais 
clairement et de façon concise. 
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APERÇU DE CET ATELIER DE RÉDACTION DE PROJET  

Énoncé de but :   Le but principal de cet atelier de rédaction de projet est de vous aider 
à devenir un meilleur rédacteur de projets.   

Description : Cet atelier expérimental enseignera aux participants les étapes 
fondamentales dans le développement et la rédaction de propositions.  Les participants 
apprendront comment rechercher des sources de financement, aussi bien que des 
techniques efficaces de rédaction d’octrois/fondations, RFP, de recherche, et des 
propositions d’affaires. Les participants auront également l’occasion de pratiquer la 
rédaction d’énoncés de buts et d’objectifs, comme partie d’un modèle logique complet.   

Objectifs d’apprentissage :   À la fin de cet atelier, vous pourrez :  

1. Comprendre les étapes de bases et les composantes de rédaction d’une 
variété de propositions 

2. Développer un énoncé de besoins 
3. Rédiger un énoncé de but 
4. Rédiger un énoncé d’objectifs réalistes 
5. Développer un modèle logique 

Cet atelier : Ce document a été désigné afin de vous guider à travers l’atelier, pour 
vous permettre de prendre des notes en apprenant, et pour vous fournir quelques 
exemples de documents que vous pourrez apporter avec vous pour les utiliser dans vos 
efforts de rédaction de propositions. 
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ÉTAPES POUR RÉDIGER UNE PROPOSITION 

Alors, vous avez une grande idée pour un projet, et vous avez trouvé un ministère du 
gouvernement qui semble avoir du financement pour un projet comme le vôtre!  Avant 
de commencer la rédaction de votre proposition, il y a quelques étapes importantes qui 
doivent prendre place.  Si vous prenez le temps de vous organiser à ce moment-ci, 
vous augmenterez vos chances d’écrire une proposition claire, concise et complète.  

Avant de commencer à rédiger, vous devrez faire une petite recherche et mettre 
ensemble de la documentation de base, ce qui rendra votre rédaction plus facile.   

Il y a trois étapes préparatoires importantes qui doivent prendre place avant de 
commencer votre rédaction : 

1. Connaître le bailleur de fonds 
2. Connaître le projet ou l’idée que vous proposez   
3. Assembler de la documentation de base sur votre organisation 

Connaître le bailleur de fonds : Prendre le temps de réfléchir sur les réponses aux 
questions suivantes.  Elles vous aideront à aligner la mission et le mandat de votre 
organisation avec ceux des bailleurs de fonds et penser sérieusement comment votre 
projet peut rencontrer les deux.   

� Est-ce que cette idée ou ce projet ont l’air compatibles avec les besoins 
philanthropiques du bailleur de fonds? 

� Ont-ils financé des projets semblables dans le passé? 
� Qui ont-ils financé dans le passé? 
� Quelle est la somme moyenne de leurs dons? 
� Combien y a-t-il de financement disponible et est-ce que le coût de ce projet ou de 

cette idée est raisonnable comparativement à son impact? 

Vous pouvez faire une recherche Internet, revoir les rapports annuels de la compagnie, 
lire les discours d’estimés majeurs du gouvernement, et ainsi de suite.  Les gens dans 
votre réseau d’organisations sont une autre ressource très valable.  Penser à demander 
à vos pairs où ils obtiennent leur financement.   

Une fois que vous avez l’information sur la provenance des fonds, c’est une bonne idée 
de communiquer avec une représentante du donateur potentiel par téléphone ou par 
courriel et demander une rencontre personnelle.  Utiliser quelques-unes des questions 
plus hautes comme la base de votre rencontre. 

La valeur dans cette stratégie est que vous avez maintenant commencé les premières 
étapes de ce qui pourrait devenir un partenariat si votre proposition est réussie!! 
Dépendant du type de donateur que vous approchez, cette étape peut jouer un rôle 
plus critique dans tout le processus. La rédaction d’octrois est très exigeante dans le 
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fait que la recherche initiale et la création de relations est la clé pour augmenter vos 
chances de succès. Les RFP, de l’autre côté, ne sont pas favorables aux rencontres 
privées. 

Connaître le projet ou l’idée proposée : Un projet ou une idée est généralement 
générée en réponse à un besoin reconnu dans la communauté.  Vous devrez vous 
assurer de fournir assez d’informations au bailleur de fonds, afin qu’il ait une idée claire 
du problème ou besoin, et comment votre projet ou votre idée aidera.  Réfléchir aux 
réponses à ces questions en pensant à votre projet ou idée. 

      Est-ce que le besoin pour ce projet a été bien établi?  Quel est le problème? 
Avez-vous assez d’information de base ou de statistiques pour expliquer pourquoi 
ce projet fera une différence? 

� Est-ce que quelqu’un d’autre fait ceci, ou quelque chose de semblable dans votre 
région, actuellement? 

� Est-ce que cela a été essayé avant? 
� Si oui, quels étaient les résultats? 
� Comment le ferez-vous différemment? 
� Comment ce projet s’insère-t-il avec dans la direction générale de votre 

organisation? 

Le besoin que la proposition adresse doit être bien documenté.  Pouvez-vous prouver 
que le problème existe? Combien de gens sont affectés par ce problème?  Quels sont 
les effets secondaires de ce problème – si nous ne le réglons pas, qu’est-ce qui va 
arriver? 

Les réponses aux questions en haut peuvent être trouvées en faisant une recherche 
interne et une recherche externe. 

Votre agence devrait avoir des documents internes qui peuvent fournir des statistiques 
pour appuyer le besoin que vous voulez résoudre.  Des documents que vous utilisez 
pour retracer le nombre de clients que vous servez, le genre de service requis ou reçu, 
le nombre de fois que vous devez les référer ailleurs pour le service, etc.  

Votre problème ou besoin peut aussi être appuyé par des recherches externes. Est-ce 
que les autres agences vivent la même expérience? Est-ce que c’est une tendance 
régionale, nationale ou internationale?  Comment d’autres organisations ont-elles 
essayé de résoudre ce problème? Est-ce que votre idée a du potentiel pour un succès 
semblable ou plus grand? Une recherche Internet peut être efficace ici.  Communiquer 
avec d’autres organisations dans votre secteur pour leurs statistiques est une autre 
technique utile. Des organisations nationales et régionales gardent parfois des 
statistiques du genre. 
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Assembler de la documentation de base.  Avec la recherche qui va « prouver » que le 
problème existe et indique clairement que l’organisation et le bailleur de fonds sont en 
bonne position d’adresser le problème, vous devez être capable de prouver que votre 
organisation est capable de diriger l’idée ou le projet proposé.  

Vous avez besoin de fournir l’information de base pour démontrer les capacités de votre 
organisation de diriger les activités proposées dans le projet, démontrer sa stabilité 
financière et son niveau d’appui communautaire.  Le bailleur de fonds voudra des 
preuves pour démontrer que votre organisation est :       

1.	 bien gérée (administration, qualifications du personnel, preuve de planification à 
long et court terme), 

2.	 financièrement solide (états financiers, diversité du financement),  
3.	 a une histoire d’intégrité de programme (développement de programme et 

histoire de financement, résultats d’évaluation de projets, lettres d’appui). 

Cette information doit être disponible dans votre organisation sous la forme de 
documents tels les rapports annuels, les profils des membres du conseil et du 
personnel, les graphiques historiques du financement et des programmes, les états 
financiers vérifiés, lettres d’appui, et ainsi de suite. 
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Ces trois étapes – connaître le bailleur de fonds, connaître le projet ou l’idée et 
assembler l’information de base au sujet de votre organisation sont critique afin 
d’avoir un portrait complet pour les personnes qui vont réviser votre proposition.   

Un effort valable à cette étape rendra aussi la prochaine étape, la rédaction, plus 
facile. 

Alors, maintenant, nous comprenons qu’il est important de faire nos devoirs autour des 
gens à qui nous demandons de l’argent. Nous savons que nous devons passer du 
temps à rassembler la bonne sorte information pour expliquer le besoin ou le problème, 
et comment notre solution au problème aidera le bailleur de fonds à rencontrer ses 
objectifs. Et nous devons aussi mettre ensemble de la documentation qui peut 
démontrer que notre organisation est capable de réaliser ce projet. 

À ce moment, vous pouvez voir qu’il est important d’établir un horaire de travail pour 
compléter tout le travail requis avant la date d’échéance de soumission de la 
proposition. C’est une bonne manière d’organiser votre temps et vos ressources.  

Dans l’exercice de développer un horaire de travail, il peut devenir évident que 
vous avez besoin de ressources humaines supplémentaires pour vous aider à 
compléter la proposition à temps. 
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COMPOSANTES D’UNE PROPOSITION 

Chaque proposition doit être faite individuellement afin de rencontrer le donateur ou le 
bailleur de fonds, mais il y a des règles de base autour de la structure de la proposition. 
Il est important de vérifier avec le bailleur de fonds afin de déterminer ses exigences 
spécifiques, avant de rédiger et d’assembler votre proposition! 

En général, cependant, la plupart des propositions comprendront les composantes 
suivantes : 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaire exécutif 

2) Information sur l’organisation/les qualifications 

3) Description de la situation - Problème/besoin 

4) Groupe cible 

5) Buts/Objectifs 

6) Activités/Plan de travail 

7) Résultats/Impact d’activités 

8) Information financière 

9) Évaluation 

10) 

 

Conclusion 

11) Annexes/Matériel supplémentaire  
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Sommaire exécutif 

Fournis tous les points importants du projet proposé dans une ou deux pages.  

Est habituellement rédigé après que la proposition a été rédigée.  

Au minimum, il devrait inclure : 

i. Nom du projet/programme 
ii.	 Énoncé du besoin 
iii.	 Brève description du projet qui comprend les buts/objectifs et la 

clientèle ciblée 
iv.	 Coûts du projet 
v.	 Partenaires du projet ou autres contributeurs  
vi.	 Aperçu de l’expertise de votre organisation pour diriger le projet  

Dans plusieurs cas, c’est la seule section qui est lue par les réviseurs dans les 
premières étapes d’évaluation.  Comme tel, ceci peut être la plus importante 
partie de la proposition et devrait être révisé entièrement pour s’assurer qu’elle 
est claire, concise et complète! 
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Description de la situation problème/besoin 

Premièrement et avant tout, votre énoncé du besoin doit s’aligner avec les objectifs du 
programme de financement. 

Cette section doit présenter un portrait solide du problème ou besoin que votre projet 
propose d’adresser. Cette section doit être remplie avec la recherche effectuée plus 
tôt. Elle doit contenir des faits pertinents, des exemples de la communauté, des 
statistiques pour valider vos énoncés. 

Ne pas assumer que le bailleur de fonds en connaisse beaucoup sur votre région.  
C’est ici que le lecteur en apprendra sur la question.  Décidez quels faits vous désirez 
utiliser. Les statistiques ou faits que vous utilisez doivent être exacts et appuyés.    

Vous pouvez vouloir considérer l’ajout d’éléments d’intérêt humain pour appuyer les 
faits, mais vous devez faire attention de ne pas placer trop d’emphase sur des 
« histoires ». Les bailleurs de fonds veulent s’appuyer sur des faits. 

Assurez-vous de ne pas peindre un portrait désespéré.  Le bailleur de fonds voudra être 
certain que le problème peut actuellement être résolu.  Alors, évitez d’embellir, mais 
assurez-vous que votre cas est solide! 

Énoncé efficace du besoin : 

« L’abus de drogues et un problème national. Chaque jour, des enfants de partout au 
Canada meurent de surconsommation de drogues. À Davis Inlet, le problème est pire. 
Plus d’enfants meurent d’abus de drogues ici que dans toute autre communauté au 
Canada. Le programme de prévention de drogues que nous proposons est plus 
important pour Davis Inlet, que pour toute autre partie de Terre-Neuve et Labrador. » 

Énoncé inefficace du besoin : 

« Les drogues sont le pire problème social à Davis Inlet.  Les enfants meurent chaque 
jour de surconsommation de drogues. Si nous ne recevons pas de financement pour 
implanter notre programme de prévention de drogues, il n’y aura bientôt plus d’enfants 
dans cette communauté. » 
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Groupe cible : 

Qui seront les récipiendaires ou les bénéficiaires de cette intervention?  Soyez aussi 
spécifique que possible. Dépendant du financement ou des partenaires financiers, la 
description des gens que vous servirez peut être très large ou très étroite.  Votre 
recherche sur les priorités de financement du donateur ou du bailleur de fonds devrait 
vous orienter sur la façon de décrire votre groupe cible. 

Exemples : 

Priorités de financement : Au Canada Atlantique nous avons remarqué une 
augmentation des décès et des crimes associés à l’abus de drogues sous ordonnance, 
particulièrement en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve.    

Exemple de groupe cible : « Adultes et jeunes qui abusent de drogues sous ordonnance 
dans la région du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. » 

Priorités de financement : Il y a des preuves croissantes de la perversion de ce 
problème, tel que mis en évidence par des incidents de violence familiale, des décès 
accidentels et des suicides parmi les étudiants des écoles secondaires et des campus 
collégiaux au Canada Atlantique. 

« Les jeunes des écoles secondaires des provinces atlantiques qui ont un problème 
d’abus de substances. »  

Priorités de financement : L’occasion d’influencer des choix et des comportements 
sains, en prévenant l’abus de substances qui est critique parmi les jeunes.  Il est 
essentiel que de vastes programmes de prévention pour les jeunes soient établis et 
maintenus dans la région. 

« Jeunes des écoles élémentaires et de premiers cycles dans la communauté de Davis 
Inlet, qui peuvent ou non avoir de l’expérience avec les drogues et l’alcool. » 
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Buts/Objectifs : 

Les buts et les objectifs sont souvent interchangeables.  Un énoncé de but est 
l’énoncé large, abstrait et conceptuel au sujet du changement que vous désirez 
éventuellement réaliser. Ils sont des énoncés larges et généraux de ce que vous 
essayez d’accomplir avec le projet. Ils ne doivent pas contenir de stratégies ou de 
solutions, ni avoir un échéancier inclus. 

Exemple : 

 « Notre stratégie d’intervention sur la drogue réduira l’abus de drogues chez les enfants 
de Davis Inlet. » 

Ceci est un énoncé large et général qui reflète directement sur l’énoncé du besoin.  
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Les objectifs sont des énoncés spécifiques et mesurables de ce que vous voulez 
accomplir dans un temps déterminé, pour atteindre les buts de votre projet.  La plupart 
des énoncés de but ont de deux à six objectifs.    

Trucs pour rédiger vos objectifs : 

1.	 Regarder l’énoncé de but. 

2.	 Faire la liste de ce que vous désirez faire afin de rencontrer le but.  

3.	 Ne pas inclure COMMENT vous allez le faire, seulement CE QUE vous voulez    

           faire. 

4.	 Être plus spécifique qu’avec l’énoncé de but. 

5.	 Être réaliste – les objectifs doivent être  réalisables. 

6.	 Concentrer sur une chose à la fois dans chaque objectif. 

Exemple : 

But : « Notre stratégie d’intervention sur la drogue réduira l’abus de drogues chez les 
enfants de Davis Inlet. » 

Exemples d’objectifs : 

A) Implanter un programme d’intervention sur la drogue efficace et sensible à la 
culture pour les enfants. 

B) Augmenter le niveau de connaissance des parents au sujet de l’abus de la  
drogue et la prévention. 

C) Augmenter l’appui pour les parents et les administrateurs de l’école qui font 
affaire avec des enfants qui ont de problèmes de drogue.  
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Activités/Plan de travail 

Les activités sont une série d’étapes qui devront être organisées afin de rencontrer les 
objectifs. Elles sont ce que vous ferez avec le financement que vous demandez.  Cette 
section devient encore plus spécifique.  Vous devrez décrire les stratégies ou les 
activités que vous voulez organiser pour rencontrer les objectifs.  Vous devrez 
également vérifier afin de vous assurer que vos activités sont reliées aux priorités 
établies par le programme de financement. Par exemple, si « l’engagement de la 
communauté » est une priorité, alors l’activité que vous proposez pour rencontrer vos 
objectifs devrait inclure des activités qui reflètent l’engagement de la communauté.  

Faites la liste des activités qui pourraient être utilisées pour atteindre le premier objectif. 
(Remue-méninges). 

1. Vérifier chaque activité et demandez-vous les questions suivantes :  

          a - Est-ce que c’est une activité appropriée?  (Est-ce que nous sommes les 
bonnes personnes pour la faire?) 

b - Est-ce que ça va fonctionner?  (Est-ce assez? Trop?) 

c -	 Est-ce que c’est une façon efficace de rencontrer l’objectif ? (Est-ce un choix  
sage avec les ressources disponibles?) 

Exemples d’activités : 

Utilisant les objectifs dans l’exemple précédent, développer deux ou trois activités pour 
chaque objectif.   

A) Implanter un programme d’intervention sur les drogues efficace et sensible à la 
culture pour les enfants. 

Activité 1 : _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

Activité 2 :

Activité 3 :
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B) Augmenter le niveau de connaissance des parents au sujet de l’abus des 

drogues et de la prévention. 


Activité 1 : _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

Activité 2 :

Activité 3 :

C) Augmenter l’appui pour les parents et les administrateurs scolaires qui font 
affaire avec des enfants aux prises avec des problèmes de drogues.  

Activité 1 : _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

Activité 2 :

Activité 3 :
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Résultats/Impact des activités 

Les résultats sont les changements chez les participants au programme que vous 
espérez voir comme résultats de votre projet ou idée.  Les résultats ou l’impact peuvent 
être immédiats, à court terme (1 -3 ans) ou à long terme (4 -6 ans).  (Ils peuvent être 
temporaires ou permanents.) 

Les résultats peuvent se relier aux changements dans des choses comme : 

�Connaissance 
�Habiletés 
�Attitudes 
�Valeurs 
�Comportements 
�Conditions 

L’impact est le changement fondamental prévu qui se produirait dans l’organisation, la 
communauté ou le système, comme résultat du projet à l’intérieur d’une période de cinq 
à dix ans. L’impact peut se produire seulement après la fin du financement du projet.  

Où « plus de finissants d’écoles secondaires » est un résultat à court terme, « des 
communautés plus sécuritaires » pourrait être considéré comme un impact.   

Exemple : 

Résultats des buts proposés, des objectifs et des activités du projet proposé avec Davis 
Inlet : 

Immédiat : 

Court terme : 
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Long terme : 
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Le modèle logique 

Les modèles logiques sont une façon concise pour montrer comment un programme est 
développé et fera une différence pour les participants au programme et pour la 
communauté. 

Sur une feuille de papier, un modèle logique résume les éléments clés de votre 
programme, révèle le rationnel derrière votre approche, articule les résultats escomptés 
et comment ils peuvent être mesurés, et montre les relations cause à effet entre votre 
programme et les résultats prévus. 

(Le graphique sur la page suivante démontre comment les morceaux vont ensemble, du 
travail planifié (les entrées disponibles et requises avec les activités du projet proposé) 
jusqu’aux résultats espérés (entrées, résultats et impact). 

Utiliser un modèle logique peut multiplier les bénéfices.  Un modèle logique peut être 
utilisé pour :  

Planification du programme -  Le processus vous force à identifier votre 
vision, le rationnel en arrière de votre programme, et comment votre 
programme va fonctionner. 

Communications efficaces – Le modèle logique vous permet de fournir 
une vue d’ensemble de votre programme et les résultats prévus aux 
bailleurs de fonds, au personnel, aux concepteurs de politiques, aux 
médias, ou autres collègues. Ils sont particulièrement utiles pour des 
demandes financières comme manière de montrer que ce que vous 
faites est stratégique, et que vous avez  un plan pour être responsable. 

Planifier l’évaluation – Un modèle logique fournit le travail de base pour 
une évaluation du travail. Il identifie les résultats que vous visez – basés 
sur le plan de votre programme – et met ces résultats en termes 
mesurables. 

Ce modèle peut ne pas être compatible avec toutes les propositions des bailleurs de 
fonds ou des donateurs, mais comme un exercice interne, ils peuvent être très valables 
en développant les buts de votre projet, les objectifs, les activités et les résultats 
escomptés afin que vous puissiez les énoncer de façon claire, concise et complète 
dans votre proposition! 
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Information organisationnelle/Qualifications 

Cette section est utilisée afin d’indiquer au lecteur que vous être bien administré et 
financièrement stable, et que vous avez un record d’intégrité de programme (avec 
l’historique du personnel ou du programme). 

Vous devez commencer avec une brève description compréhensive de l’organisation et 
son historique. Dans cette section vous devez inclure l’information sur qui est 
l’organisation, ce que vous faites et votre raison d’être (quelle différence vous faites 
dans la vie des gens). Vous devez décrire les activités de votre organisation, les 
programmes et les services et votre principal groupe cible.  Ici vous voudrez vous 
assurer que votre description est en ligne avec la mission du bailleur de fonds.  

Le bailleur de fonds voudra de l’information sur la gouvernance de votre organisation – 
quelle structure organisationnelle vous avez choisie pour mieux réaliser vos buts 
(gouvernance de politiques, affaires/modèle hybride bénévole, formelle, informelle, etc.)  
Une description des pratiques générales de recrutement de votre organisation, incluant 
un profil de votre conseil d’administration est important, et joignez la liste actuelle des 
membres du conseil en annexe. 

Des graphiques qui fournissent de l’information plus détaillée au sujet de votre 
organisation peuvent aussi être annexés : 

�historique du programme (votre habileté à attirer du personnel et des 

participants de qualité, vos champs d’expertise)  


�historique du financement (votre habileté à sécuriser du financement année 
après année, suffisance, confiance des bailleurs de fonds) 

� rapports annuels (statistiques, portrait financier global)  
�pamphlet de l’agence et des programmes 

Il est important de se rappeler que l’information que vous fournissez dans cette section 
sera utilisée pour déterminer comment votre projet ou votre idée s’insère bien dans 
votre organisation; comment votre organisation a l’expertise pour diriger le projet et si 
votre organisation en est une avec laquelle le bailleur de fonds veut devenir partenaire.  

Si votre organisation a plusieurs mandats, ou offre une grande variété de programmes 
et services, vous voudrez mettre de l’emphase sur ces activités qui sont le plus 
compatibles avec le bailleur de fonds. 
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Information financière 

Dans cette section, vous fournirez de l’information sur les coûts associés avec la 
réalisation de votre projet ou idée.  Au minimum, un budget de base incluant les 
salaires et les coûts des frais généraux est requis.  Certains bailleurs de fonds 
demanderont un budget narratif.  Ceci signifie simplement qu’ils voudront des  
détails explicatifs sur chaque item budgétaire.  

Un budget est le plan de l’estimé financier pour un projet.  Il doit inclure les dépenses 
que vous anticipez durant la durée du projet, aussi bien que les revenus que vous 
puissiez recevoir d’autres partenaires (incluant les contributions en services). 

Étapes pour préparer un budget 

Le processus de préparation du budget est très important.  Les premières étapes sont 
d’aller en arrière dans la section des « activités » et de faire une liste de tout le personnel 
nécessaire pour accomplir ces tâches. Vous devrez identifier les coûts des salaires 
pour le personnel direct et pour le personnel périphérique tel l’aide cléricale, la 
supervision du directeur général ou gérant, frais de consultants, tenue de livre, etc.  

Puis, attachez les coûts de tous les rendements listés dans votre proposition.  Ceci 
comprendra les dépenses directes (imprimerie de pamphlets, honoraires aux 
participants, etc.) aussi bien que les dépenses indirectes (encre d’imprimante, coûts 
internes de photocopies, utilisation de l’équipement de télécommunications et des 
espaces de bureau). 

Les bailleurs de fonds ont habituellement des descriptions détaillées des dépenses 
‘éligibles’ et ‘non éligibles’ dans leurs lignes directrices de proposition.  C’est important 
de suivre ces lignes directrices explicitement. 

Plusieurs bailleurs de fonds ont des politiques regardant le pourcentage de frais 
généraux qu’ils vont permettre dans un budget de projet.  Plusieurs n’en permettent pas 
du tout, tandis que d’autres allouent des frais généraux pour un pourcentage spécifique 
des coûts totaux. Le taux généralement accepté est approximativement 12-15%, même 
si certains bailleurs de fonds vont seulement approuver 6 -8%. 

Un budget narratif est très utile au bailleur de fonds en expliquant chacun des items du 
budget. Il peut être structuré dans une des deux façons : 

1. 	« Notes au budget », utiliser les notes en bas de la page pour expliquer les  

points principaux 


2.	  « Budget narratif », utiliser un paragraphe séparé pour expliquer chaque item   
budgétaire en détail. 
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Exemple 


EXEMPLE 1: Budget de base utilisant le style « Notes au budget »  


Programme de prévention de l’abus de drogues 


Budget 

Salaires 

  

  

  

 

 

37,180 $1 

Espace de bureau 2,400 $

Tél., Télécopieur, Internet 2,064 $

Matériel de bureau 500 $2

Administration 5,057 $ 

47,201 $

Notes budgétaires: 

1. Deux conseillers en dépendance à demi temps, 16.00$ l’heure, 20 heures par 
semaine chacun, pour 52 semaines, plus MERCS à 11.72%. 

2. Plumes, papier, cartes d’affaires, enveloppes et timbres, chemises et autre. 
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Exemple : Feuille de travail de budget avec un peu de narration 

Une partie d’une feuille de travail pour un projet d’un an pourrait ressembler à ceci : 

Item Description Coût 

Directeur 
général Supervision 10% du salaire = 10,000 $ 

25%-bénéfices = 2,500 $ 

Directeur du  
projet Embauché dans le mois un 11 mois à 35,000 $ = 32,083 $ 

25%-bénéfices = 8,025 $ 

Tuteurs 
12 travaillant 10 

heures par semaine pour 
trois mois 

12 x 10 x 13 x 4.50 $ = 7,020 $ 

Espace de 
bureau 

Requiert 25% de 
l’espace actuel 25% x 20,000 $ =  5,000 $ 

Frais généraux 20% des coûts 
du projet 20% x 64,628 $ = 12,926 $ 
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Exemple : Budget avec narration. 

Salaires: 

Gérant du projet : 27 jours à 300.00 $ = 8,100.00 $ 
Les salaires associés avec l’engagement du temps de l’employé de l’agence incluant la 
collaboration avec le directeur de recherche et le directeur du champ de recherche, et la 
supervision de l’assistant du champ de recherche; consultation téléphonique avec les agences 
afin d’identifier quatre sites d’échantillonnage et la coordination de voyage pour l’assistant 
du champ de recherche; la corédaction du rapport final et la coproduction des outils 
d’information/ressources.  

Directeur de recherche 
Responsabilités: 
Liaison avec les autorités du projet, la gérance du projet, la coordination de données de 
recherches des activités, l’analyse des données, la corédaction du rapport et la coproduction 
d’outils de ressources. (Sans frais) 

Services professionnels et techniques: 
Trois chercheurs contractuels pour travailler avec l’équipe de direction seront embauchés.  
Ces personnes seront embauchées pour la collecte directe de données d’activités et pour aider 
avec l’analyse des données et la préparation de documents. 

Directeur de la recherche : 58 jours à 300.00 $ par jour  17,400 $ 
Assistant à la recherche : 49 jours à 200.00 $ par jour  9,800 $ 
Gérance des données de recherche: 49 jours à 200.00 $ par jour  9,800 $ 

Total Services professionnels & techniques: 37,000 $ 

Voyage et rencontres : 
Dépenses de voyage associées avec les rencontres mensuelles de planification entre le 
directeur de recherche/directeur du champ (Fredericton) et le gérant du projet (Moncton).  

391 kilomètres @ .365/km =  142 $ voyage.  Sept voyages planifiés lors du projet pour un 
total de 1,000 $. 
Un groupe témoin sera organisé dans la région Atlantique, Ontario/Québec, Prairies, et 
l’Ouest canadien. Parce que les endroits n’ont pas encore été identifiés, les coûts associés 
avec les voyages aériens, les repas et le logement des assistants, afin de diriger les groupes 
témoins ont été estimés à 6 000 $.  

Total des voyages et groupes témoins :  7,000 $ 
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Dépenses d’opération : 
Le papier et les autres fournitures de bureau, photocopies, cartouches d’imprimantes,
interurbains, fax, courriel/frais d’Internet, etc., estimé à  

 
3,000 $ 

Administration : 
Frais administratifs de 15% du budget total du projet  8,375 $ 

Autre : 
Honoraires pour les participants au groupe témoin : 

environ 60 participants aux programmes existants + 15 bénévoles. 


75 participants au groupe témoin à 20 $ par participant 1,500 $ 
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Les bailleurs de fonds peuvent aussi demander les détails de l’argent disponible 
anticipé pendant la durée du projet.  Ceci doit être inclus dans la proposition dans un 
diagramme. Ceci est très utile en terme de demandes d’avances de paiements.  Il peut 
être utilisé comme un document ‘vivant’ pour toute la durée du projet, où vous pouvez 
retracer le réel versus le budget. Cette information sera sans aucun doute requise dans 
votre rapport final des résultats du projet.  

Normalement, le bailleur de fonds fournira un modèle à utiliser pour cet exercice. 
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L’évaluation 

L’évaluation est une partie importante de tout projet ou service proposé.  Des frais de 
4, -6% doivent être inclus dans tous les budgets de projets; c’est considéré comme une 
dépense éligible, pour couvrir les coûts associés à l’évaluation du projet.     

Un plan d’évaluation doit être compris dans le projet.  Inclure un plan d’évaluation dans 
votre proposition de projet indique que vous êtes sérieux au sujet des objectifs et vous 
voulez savoir si vous les avez bien réalisés.  Les résultats du programme d’évaluation 
peuvent également être utilisés pour fournir de l’information de base pour des 
propositions éventuelles. 

Il y a deux sortes d’évaluation formelle. Une mesure les résultats; l’autre analyse le 
processus. L’une ou les deux peuvent être appropriées à votre projet.  L’approche que 
vous choisissez dépendra de la nature du projet et ses objectifs.  Pour chaque sorte, 
vous aurez besoin de décrire la façon selon laquelle l’information sera recueillie et 
comment les données seront rapportées et l’auditoire à qui elles seront dirigées.  Par 
exemple, elles pourraient être utilisées à l’interne ou être partagées avec le bailleur de 
fonds, ou pourraient s’adresser à un plus grand auditoire.  Un bailleur de fonds pourrait 
même avoir une idée sur l’envergure  de cette dissémination. 

Une recherche Internet peut fournir de bonnes ressources pour préparer un programme 
d’évaluation. Si ceci n’est pas une expertise pour votre agence, c’est peut-être une 
composante pour laquelle vous devrez embaucher un consultant. 
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Conclusion 

Ici, vous avez tout simplement besoin de résumer brièvement la proposition dans moins 
d’une demi-page. Une série de paragraphes avec les principaux points suivants devrait 
suffire. 

�Résumer brièvement le besoin/le problème.  
�Résumer brièvement l’expertise de votre organisation pour rencontrer le 

besoin. 
�Conclure avec un bref énoncé à savoir comment le financement que vous 

demandez permettra à votre organisation de s’attaquer au problème/répondre 
au besoin 
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Annexes/Matériel supplémentaire 

Du matériel d’appui doit être attaché à la proposition dans une annexe.  Ce matériel 
peut inclure des documents qui appuient le projet et le demandeur (lettres d’appui, 
documents financiers de l’organisation, rapports annuels), fournir des certificats, ajouter 
de l’information au sujet du personnel du projet (résumés complets), présenter des 
graphiques et tableaux qui peuvent aider à expliquer le besoin du projet ou l’idée.  

Il y a souvent des restrictions sur le genre, le volume ou la pertinence d’annexes.  
Soyez certain de vérifier avec le bailleur de fonds au sujet de ses politiques entourant 
les documents d’appui. 

Soyez certain d’inclure le temps dans votre rédaction de proposition d’échéancier afin 
de vous assurer que vous pouvez recueillir toute l’information nécessaire : lettres 
d’appui, résumés à jour, références, pamphlets réalisés ou autre matériel promotionnel.   

Les formulaires d’application sont parfois requis par le bailleur de fonds. Ceci 
requiert souvent la signature du personnel autorisé de l’organisation qui peut signer 
pour les chèques, approuver les contrats, et faire rapport sur l’argent disponible du 
projet. Soyez certain d’allouer le temps nécessaire pour acquérir les signatures dans 
votre échéancier. 

C’est très important de lire les instructions de la proposition au sujet des annexes.  
Plusieurs bailleurs de fonds ne veulent pas un nombre massif de « propagande » 
attaché à la proposition. Ça rend le processus de révision lourd et c’est souvent 
beaucoup trop d’information à traiter pour les réviseurs de proposition, étant donné le 
nombre de propositions qui sont souvent révisées au même moment.    

Dans cette section de la proposition, vous devez simplement énumérer les documents 
que vous avez en annexe. 

Exemple : 

Annexes  ou Pièces jointes 

Certificat d’incorporation 
Membres du conseil d’administration 
Résumés du personnel clé 
Rapport annuel 2003-2004 
Trois lettres d’appui 
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UN MOT SUR LA PRÉSENTATION  

La présentation d’une application est presque aussi importante que ce qu’elle dit. 

Vous pouvez renforcer une proposition en suivant ces suggestions de contenu et de 
format : 

Page couverture 
Inclure le logo de l’organisation, et considérer l’utilisation d’une page à bordure.   
Centrer l’information essentielle soigneusement sur la page, utiliser le caractère gras 
pour le titre et autre information importante.   

Table de matières 
Suivant la page couverture, une table des matières doit inclure les titres majeurs et les 
sous-titres, avec les numéros des pages à l’extrême droite. 

Titres et sous-titres 
Les titres et les sous-titres agissent comme une table de matières placée directement 
dans votre texte de proposition.  Utiliser le même style de fonte et d’alinéa comme la 
table de matières. 

Numérotation des pages 
Placer le numéro des pages à droite en haut ou au centre en bas de la page de votre 
proposition. Ne pas numéroter la page couverture, la table des matières ou la première 
page. 

Justification 
Un document justifié à gauche est plus facile à lire que celui qui est entièrement justifié. 
Il est plus facile de suivre de la fin d’une ligne au commencement de l’autre si la marge 
de droite est « inégale », 

Style de fonte  
Si le type de fonte n’est pas spécifié, considérer utiliser la fonte serif (Times Roman, 
Courier) pour le texte et sans serif pour les titres et les en-têtes (Arial, Universal).  Ceci 
est spécialement important pour l’envoi électronique de proposition.   

Éviter d’utiliser des fontes non communes (Garamond, Hattenshweiller) ou non 
professionnelles (Comic Sans, Handwriting). 

A..R…. Z..N…O W.. 
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Espace blanc 
Utiliser l’espace blanc pour couper un long texte.  On fait ceci en coupant les 
paragraphes, en utilisant des listes et des graphiques pour présenter de longues séries 
d’information. Utiliser des lignes de coupure de plus entre les paragraphes.  Beaucoup 
d’espace blanc facilite la lecture des réviseurs.   

Qualité du papier 
Utiliser du bon papier de qualité, blanc brillant.  Éviter le papier et l’encre de couleur.  

Couvertures de rapport/Reliure 
Brocher simplement le coin supérieur gauche.  Pour des propositions majeures, 
considérer l’utilisation de reliure en plastique et des couvertures de rapport simple 
(plastique transparent). Éviter les reliures pesantes.  Éviter d’inclure trop d’annexes 
encombrantes, à moins qu’elles soient requises dans les lignes directrices ou 
nécessaires pour démontrer l’expertise (reliures de programmes, CD ROM, échantillons 
de produits, etc.)  
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QU’EST-CE QUI ARRIVE APRÈS LA PRÉSENTATION  

Rappelez-vous que le processus de révision et d’approbation peut être long… très long!  
Le processus peut prendre deux à trois mois ou plus.  Soyez patient 

Votre proposition a été approuvée!  

Félicitations!   

Votre proposition a été rejetée! 

Demander pour un rapport du comité d’évaluation de votre proposition.  Ceci n’est pas 
toujours disponible, mais il peut être un bon outil d’apprentissage. Demander pour des 
informations détaillées et spécifiques sur les points où votre proposition a été jugée 
faible, et aussi important, où vous avez marqué le plus de points.  
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TRUCS DES RÉVISEURS DE PROPOSITIONS 

Les commentaires suivants ont été demandés à des réviseurs locaux de proposition et 
sont une réflexion de leurs expériences personnelles.  Quelques-uns des commentaires 
sont très spécifiques, et d’autres de nature plus générale. Ils peuvent fournir 
d’excellents trucs pour rendre votre proposition plus efficace!   

� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soyez clair et précis!  Plus court, le mieux. 

� Ne pas répéter l’information. 

� Avoir deux personnes pour réviser la proposition avant de l’envoyer : une 

qui connaît le besoin/solution et une autre qui n’en connaît rien.  

� Pas de photos! 

� Pas de témoignages! 

� Pas de supplémentaire! 

� Communiquer avec le représentant du programme de financement avant 

de préparer toute la proposition.  

� Suite les mêmes en-têtes que celles suggérées dans le RFP. 

� Assurez-vous que votre proposition a été personnalisée aux services 

spécifiques requis (ne pas soumettre des propositions déjà soumises pour 

d’autres projets semblables/bailleurs de fonds)  

� Assurez-vous que le budget soit bien comptabilisé! 

� Assurez-vous que le montant dans la section du budget est le même 

partout dans la proposition. 

� Ne pas copier trop de phrases directement des lignes directrices du 

programme. 
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RÉDACTION DE PROPOSITIONS CORPORATIVES 

Avec les lignes directrices générales pour écrire des propositions, voici quelques trucs 
pour développer des propositions pour des commanditaires corporatifs.   

Comme avec toutes les demandes de financement, votre but  principal sera d’identifier 
où la mission et le mandat de votre propre organisation s’alignent avec les propriétaires 
d’entreprises.   

Par exemple, si vous regardez pour du financement pour construire un parc 
d’amusement, vous ne voulez peut-être pas solliciter du financement de pubs locaux.  
Cependant, si vous organisez un événement sportif pour adultes, ça pourrait être  
approprié. 

La meilleure façon d’avoir l’appui des entreprises pour des projets est de leur offrir de 
les appuyer.  Le meilleur appui que vous pouvez donner à une entreprise est de l’aider 
à développer de meilleures relations avec ses clients.  Demandez-vous  ‘comment notre 
groupe/organisation peut aider une entreprise à attirer de nouveaux clients, et 
développer de meilleures relations avec la clientèle actuelle, tout en rencontrant les 
besoins de notre projet?’ 

Il y a trois principales façons qu’un projet de bénévoles peut appuyer une entreprise :  

1. Avec visibilité, en faisant la promotion de l’entreprise à ses membres. 
2. Avec bonne volonté, en établissant un lien avec les clients qui ont à cœur la 

même chose. 
3. Avec la publicité, en offrant de placer le logo de la compagnie dans des endroits 

importants. 

Les entreprises seraient intéressées à : 

� 
 

 

 

Avoir leur nom et leur logo dans les dépliants, enseignes. 
� Avoir leur nom mentionné dans les médias, dans la publicité du 

projet/événement.
� Être engagé comme bénévole dans les événements spéciaux, avec des t-shirts 

arborant leur logo.
� Être reconnu publiquement à l’événement. 
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RÉDIGER DES PROPOSITIONS DE SUBVENTIONS  

La rédaction d’une subvention est beaucoup plus que l’écriture une proposition.  Un 
atelier au complet pourrait porter uniquement sur ce type de proposition.  

En plus de ce que vous avez déjà appris au sujet du développement d’une proposition, 
les choses qui pourraient être uniques à la rédaction d’une subvention sont : 

La rédaction d’une subvention ou pour une fondation est un processus.  Il y a trois 
étapes principales pour obtenir une subvention :  

1.	 Recherche  Fondations (identifier les possibilités de fournisseurs de subventions  
qui seraient intéressés à appuyer votre projet). 

2.	 Bâtir des relations en communiquant avec les personnes clés qui peuvent aider 
à planifier la proposition avant que vous commenciez à l’écrire.  

3.	 Rédiger la proposition. 

C’est au sujet de la planification, la recherche, le réseautage et de courtiser les 
donateurs éventuels. La fondation doit être vue plus comme un ‘partenaire’ qu’un 
‘bailleur de fonds de projet.’ 

Pour plus d’information, consulter « The Nitty Gritty on Getting Grants » qu’on peut 
télécharger par Internet à :  Link not available. 
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RÉDIGER UNE RECHERCHE DE PROPOSITION   

Une proposition de recherche comprendra un abrégé. Dans cette section, vous 
indiquerez brièvement le problème, sa signification, les objectifs, la méthode et les 
résultats anticipés de votre projet.  C’est semblable à un sommaire exécutif, mais il 
contient seulement une description de la recherche qui résulterait si la proposition était 
financée. 

Typiquement, l’abrégé est de 150 à 250 mots, mais le bailleur de fonds va 
ordinairement stipuler le nombre de mots désirés.  Ceci peut encore être la première et 
la seule section de la première ronde que les réviseurs liront!     

La proposition de recherche doit aussi comprendre ce qui suit : 
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Tableau 2. Comment lire un modèle logique. 

Ressources/Entrées Activités Rendements Résultats Impact 

Certaines 
ressources sont 
nécessaires pour 
gérer votre 
programme 

Si vous y avez 
accès, alors vous 
pouvez les utiliser 
pour réaliser vos 
activités 
planifiées.  

Si vous réalisez 
vos activités 
planifiées, alors 
vous allez sans 
doute livrer les 
produits et/ou 
services désirés. 

Si vous réalisez 
les activités 
planifiées à la 
mesure espérée, 
alors vos 
participants vont 
en bénéficier de 
certaines façons.  

Si ces bénéfices 
sont réalisés au  
profit des 
participants, alors 
certains 
changements 
dans les 
organisations, 
les communautés, 
ou les systèmes 
devraient se 
produire. 

Votre travail planifié Vos résultats espérés 
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