
 

Financement de projets 

Application demande de dons - Processus 2020 

Par le biais de ses dons, la Fondation désire répondre aux objets suivants :  
 
 Appuyer les différentes initiatives sociales et communautaires autochtones visant à améliorer les conditions de vie et le 

mieux- être des communautés autochtones et, notamment des jeunes, des femmes et des aînés; 
 Permettre et favoriser le développement et le renforcement de programmes de sensibilisation et d’intervention conçus par 

les Autochtones et destinés aux Autochtones souffrant de divers problèmes; 
 Encourager les Autochtones à entreprendre et à poursuivre des études en accordant des bourses d’études et des bourses 

d’excellence académique, sportive ou autre; 
 Promouvoir les valeurs et les traditions autochtones auprès des communautés autochtones et auprès des non 

autochtones.  
 
ADMISSIBILITÉ 
 
 Organisation détenant un numéro d’organisme de bienfaisance attribué par l’Agence du revenu du Canada (ARC); 
 Organisme des Premières Nations ou volet des Premières Nations soutenu ou parrainé par un organisme reconnu par 

ARC; 
 Pouvoir fournir un reçu de don de bienfaisance pour le plein montant du don; 
 Offrir des services et activités dans la province de Québec; 
 Faire preuve d’une gestion saine et continue; 
 Produire des états financiers en conformité avec les normes comptables reconnues; 
 Avoir un conseil d’administration établi et des règlements de régie interne et d’administration clairs ; 
 Les demandes doivent être déposées pour un projet spécifique. ; 
 Les projets peuvent être déposés pour un montant maximum de 5 000$ ; 
 La Fondation RBA ne s’engage pas à financer de pleins montants ; 
 Le projet doit être viable sans le financement demandé à la Fondation RBA ; 
 Une seule demande par organisation acceptée. 
 
DEMANDES INADMISSIBLES 
 
 À moins de circonstances exceptionnelles, la Fondation RBA n’offrira pas son soutien financier aux personnes ou 

organismes suivants : projets qui profitent à un particulier ou qui visent une propriété privée, fondation privée, clubs privés.  
 Les demandes de financement globales ne seront pas acceptées. 
 
CRITÈRES D’ÉVALUATION DES PROJETS 
 
 Clientèle rejointe ; 
 Envergure / étendue du projet ; 
 Impacts créés ; 
 Valeur ajoutée ; 
 Innovation du projet ; 
 Pérennité ; 
 Secteur. 
 
DÉPOSER UNE DEMANDE DE DONS 
 
 Les demandes pour l’année 2020 doivent être acheminées AU PLUS TARD LE 31 OCTOBRE 2020, 16H00. 
 Le formulaire demande de dons doit être dûment complété via : rbagroupefinancier.com/fr/fondation/  
 Les projets peuvent être transmis par courriel ou par courrier régulier.  
 Le Comité de dons de la Fondation RBA procèdera à la remise de ses fonds en décembre 2020. 
 
INFORMATIONS 
 
Philippe Girard, Coordonnateur aux communications 
Sans frais 1.888.242.0277 poste 234 
communication@rbagroupefinancier.com 
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