
SUBVENTIONS BON DÉPART POUR L’ACCESSIBILITÉ 

CRITÈRES ET PROCESSUS D’ÉVALUATION 

Quels sont les critères d’évaluation pour les demandes de subventions Bon départ pour 

l’accessibilité?  

Un comité consultatif composé d'experts dans les domaines du parasport, de l'infrastructure, de 

l'exploitation des sites et de la défense des droits des personnes ayant une limitation fonctionnelle 

évalue les demandes admissibles de subventions Bon départ pour l’accessibilité selon les critères 

suivants : 

• Le projet permettra d’améliorer l’accessibilité à un espace récréatif public. 

• Le demandeur présente un plan novateur qui décrit clairement comment le projet 

d'infrastructure comblera une lacune au sein de la communauté et améliorera l'accès général 

des enfants ayant une limitation fonctionnelle à l'activité physique et au sport.  

• Le demandeur démontre comment la modernisation (s’il y a lieu) améliorera l'inclusivité globale 

d'un établissement déjà accessible. 

• Le demandeur fournit la preuve de l'existence d'une stratégie visant à accroître le nombre de 

programmes offerts aux jeunes ayant une limitation fonctionnelle dans l'établissement ou 

l’utilisation intentionnelle de cet établissement à la suite de la modernisation de l'infrastructure. 

• Le demandeur fournit la preuve de l'inclusion des personnes ayant une limitation fonctionnelle 

dans l'équipe de projet, soit par l'entremise d'un comité d'examen de l'accessibilité, soit par 

l'appui d'experts en la matière ou de groupes d'utilisateurs potentiels.    

• Le demandeur fournit la preuve d’une collaboration avec d’autres organismes (p. ex. groupes 

communautaires, entreprises, gouvernements locaux) pour mettre en œuvre le projet. 

• Le demandeur fournit des documents justifiant le budget du projet (c.-à-d. des devis). 

• Le demandeur fournit des preuves de financement ou de dons en nature obtenus de sources 

autres qu’une subvention Bon départ pour l’accessibilité afin d’achever le projet (c.-à-d. lettres 

confirmant l’octroi d’une subvention, etc.). 

• Le demandeur démontre les aptitudes, l’expérience et l’expertise nécessaires pour mettre en 

œuvre le projet. 

Bon départ se réserve le droit de modifier le processus ou les critères d’évaluation ou de refuser une des 

demandes ou chacune d’elles, que le demandeur réponde ou non aux critères d’admissibilité ou 

d’évaluation. 

Quel est le processus d’évaluation des demandes de subventions Bon départ pour 

l’accessibilité?  

• Le demandeur doit remplir et présenter une demande de subvention Bon départ pour 

l’accessibilité sur le site de Bon départ. Bon départ n’acceptera pas les demandes par courriel ou 

par télécopieur. 

https://www.grantrequest.com/application.aspx?SA=SNA&FID=35127&sid=5815
https://www.grantrequest.com/application.aspx?SA=SNA&FID=35127&sid=5815
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• Bon départ évaluera la demande pour s’assurer qu’elle répond aux critères d’admissibilité aux 

subventions Bon départ pour l’accessibilité. Les demandes qui ne répondent pas à ces critères 

ne seront pas évaluées. Veuillez vous reporter aux directives relatives aux critères 

d’admissibilité aux subventions Bon départ pour l’accessibilité afin de vous assurer que votre 

organisme et votre projet sont admissibles.  

• Le comité consultatif évaluera les demandes, puis prendra une décision.  

• Les demandes les plus pertinentes de 100 000 $ ou plus peuvent faire l’objet d’une deuxième 

ronde d’évaluations consistant en un entretien avec les membres du comité d’examen des 

demandes de subventions Bon départ pour l’accessibilité ou l’équipe de direction de Bon départ 

et/ou en une présentation à leur intention.  

• Bon départ avisera tous les demandeurs d’ici le 1er mai 2020. Bon départ ne répondra à aucune 

question quant à l’état d’une demande avant cette date. 

• Les demandeurs choisis recevront une lettre confirmant l’octroi de la subvention et un accord 

de subvention indiquant les modalités auxquelles ils ont accepté de se conformer au moment de 

la présentation de leur demande. La convention d’octroi peut comprendre des modalités 

supplémentaires telles qu’un calendrier de paiements ou des préalables. 

 


