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QUESTIONS DE QUALIFICATION
(format case à cocher et réponse courte) :

1

Avez-vous moins de 18 ans?
 *Pas d'inquiétude si vous avez moins de 18 ans, vous aurez juste besoin d'une personne
de plus de 18 ans pour signer en votre nom si votre demande est approuvée par le
Havre

a.

Veuillez confirmer que vous êtes dirigé par ou pour des jeunes, et
que vous avez 30 ans ou moins

b.

Veuillez indiquer le nom de votre projet (remplissez le champ)c.

Dans quelle langue devons-nous communiquer avec vous?d.

Dans quelle langue devons-nous communiquer avec vous?e.

En tant que point de contact principal pour cette demande,
veuillez entrer votre nom et vos pronoms (remplissez le champ)

f.

Votre projet est-il non partisan?g.
*Veuillez vous référer à Nos principes et cliquer sur « Plus d'infos+ » sur le site Web du
Havre

Votre projet a-t-il incité, participé ou participera-t-il à des
activités violentes ou illégales?

h.

*Veuillez vous référer à Nos principes et cliquer sur « Plus d'infos+ » sur le site Web du
Havre 

Comment votre projet intègre-t-il les valeurs de la justice
climatique?

i.

*Veuillez vous référer au thème de la justice climatique sur le site Web du Havre pour
clarifier ce terme for clarification of this term 
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https://theyouthharbour.org/pages/theme-overview


CONTEXTE 
(réponse courte) :

Le Havre tient à répartir intentionnellement son financement à
une sélection de candidatures aussi diverses que possible.
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a.

i. Dans quelle(s) région(s) êtes-vous ou votre projet est-il basé?
(facultatif)

ii. A quelle échelle votre projet s’inscrit-t-il (Sélectionnez tout ce qui
s'applique : 1 : local ; 2 : régional ; 3 : national)

iii. Est-ce que vous appartenez à des groupes en quête d'équité ? *par
exemple : personnes handicapées, 2SLGBTQIA+, personnes racisées,
etc. (remplir le champ, facultatif)

iv. Comment vous ou votre projet essayez activement de réduire les
barrières à l'inclusion et la diversité du personnel, des bénévoles ou
des parties prenantes dans votre travail? *par exemple, les
politiques, structures ou valeurs que vous avez mises en place 

Quelle communauté desservez-vous? Quelle relation
entretenez-vous avec cette communauté?

b.

i. Y a-t-il des communautés avec lesquelles vous souhaitez
développer davantage vos relations? Si oui, comment?

1.
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Résumez votre projet pour nous!c.

*par exemple, cela pourrait être dans le style d'un énoncé de mission,
d'un communiqué de presse, ou une façon de décrire un problème et une
solution



DÉVELOPPEMENT DU PROJET
(case à cocher et réponse courte) :

Nous avons pour objectif de soutenir une multitude d'individus
ou d’organisations dont l’impact est à différents niveaux.
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a. À quel stade en êtes-vous actuellement ? (Sélectionnez 1 :
Démarrage ; 2 : Idéation ; 3 : Renforcement des capacités ; 4 :
Lancement ou mise en œuvre du projet ; 5 : Poursuite ou
reproduction du travail existant)

b. Si vous recevez un financement du Havre, vers quel stade vous
dirigeriez-vous idéalement? (sélectionne 1 : Idéation ; 2 :
Renforcement des capacités ; 3 : Lancement ou mise en œuvre du
projet ; 4 : Poursuite ou reproduction du travail existant)

... si vous menez un projet à titre individuel dans le cadre de
vos activités, alors pour ce projet....

c. À quel stade se trouve votre projet en ce moment ? (Sélectionnez 1 :
Démarrage ; 2 : Idéation ; 3 : Renforcement des capacités ; 4 :
Lancement ou mise en œuvre du projet ; 5 : Poursuite ou
reproduction du travail existant)

d. Si vous recevez un financement du Havre, vers quel stade votre
projet se dirigerait idéalement? (Sélectionnez 1 : Idéation ; 2 :
Renforcement des capacités ; 3 : Lancement ou mise en œuvre du
projet ; 4 : Poursuite ou reproduction du travail existant)
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BUDGET
(Remplir le modèle de budget ici, réponse courte et case à cocher)
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Attention : les choses peuvent changer, et les budgets sont
constamment ajustés. À l'heure actuelle, comment classeriez-
vous par ordre de priorité chaque catégorie pour laquelle vous
souhaitez recevoir du financement? Veuillez énumérer 5 de vos
catégories de budget par ordre d'importance, le premier élément
étant le plus important à financer, le dernier élément étant le
moins important à financer (remplir le champ)

a.

Si le Havre ne peut fournir le montant total du financement
proposé dans votre budget, est-ce qu’un financement partiel
vous conviendrait?

b.

Recevez-vous des fonds d'autres sources? c.
i. Si oui, quel est le montant?

Votre projet génère-t-il des revenus?d.
i. Si oui, combien?

Recevez-vous un soutien non monétaire d'autres sources? *Par
exemple, le soutien non monétaire peut être du travail bénévole,
un transfert de connaissances, des contributions en nature, etc.

e.

i. Si oui, de quelle(s) manière(s)?

Apportez-vous un soutien non monétaire dans le cadre de votre
projet? *Par exemple, le soutien non monétaire peut prendre la
forme de bénévolat, de transfert de connaissances, de
contributions en nature, etc.

f.

i. Si oui, quelle partie de votre projet est basée sur le bénévolat ou sur
des relations qui ne peuvent être monétisées?
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MESURE D'IMPACT
(réponse courte)

Racontez-nous une histoire de votre projet en pratique et
comment il a bénéficié à votre communauté. Si vous n'avez
pas encore terminé ou commencé le projet, veuillez nous faire
part de l'impact que vous souhaitez obtenir.
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a.

i. Pour chacune des activités énumérées, quels sont les 1-2 indicateurs
quantitatifs pour mesurer le succès de chaque activité? Partagez un
maximum de 10 indicateurs quantitatifs.

Quelles sont les activités qui feraient de votre projet un
succès? Veuillez indiquer un maximum de 5 activités (100 mots
maximum) (par exemple : créer un comité consultatif, élaborer
une stratégie médiatique, plaider en faveur d'une stratégie
municipale d'action pour le climat, organiser un événement de
campagne de cyclisme à l'échelle de la ville, etc.)

b.

ii. Pour chacune des activités énumérées, quels sont les 1-2 indicateurs
qualitatifs pour mesurer le succès de chaque activité? Partagez un
maximum de 10 indicateurs qualitatifs.

i. Comment allez-vous atténuer ce(s) risque(s) ?

Quels sont les risques potentiels de votre projet?c.

ii. Avez-vous mis en place une structure de gouvernance pour vous
protéger? *par exemple : un conseil d'administration, un comité
consultatif, des politiques de résolution des conflits, etc. 
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CONCLUSION
(remplissez les champs)

Veuillez fournir des liens (facultatif) :
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a.

i. Site web1.

Y a-t-il une couverture médiatique qui aurait un impact sur
votre projet et dont nous devrions être informés? (facultatif,
remplissez le champ)

b.

ii. Instagram

iii. Twitter

iv. Facebook

v. LinkedIn

vi. Autre

Y a-t-il autre chose que nous devrions savoir et qui nous aiderait
à mieux évaluer votre demande? (remplissez le champ)

c.

8Merci!


