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Programme national de subventions d’initiatives 
communautaires 

 
Vue d’ensemble 
 
La Fondation ÉpicureMC s'engage à promouvoir la sécurité alimentaire* au Canada 
en apportant son soutien à des initiatives communautaires* (IC). Ces initiatives 
aident à fournir l'accès physique et économique adéquat à une alimentation 
suffisante, salubre et nourrissante permettant de mener une vie active et saine. 
 
La Fondation ÉpicureMC a le plaisir de lancer son Programme national de 
subventions d’initiatives communautaires 2018 dans le cadre duquel nous 
remettrons à six (6) finalistes des dons en nature et des subventions allant de 
2 500 $ à 25 000 $. Une fois la période de réception des demandes terminée, un 
comité de sélection choisira 10 finalistes qui seront soumis à un vote en ligne du 
public, qui se tiendra du 26 novembre au 16 décembre 2018. Ce vote déterminera 
les six organismes bénéficiaires, qui seront avisés puis annoncés au cours de la 
semaine du 17 décembre 2018. 
 
Le conseil d'administration de la Fondation Épicure, de concert avec notre 
Présidente Sylvie Rochette, la DG Amelia Warren, la récipiendaire du prix 
Bienveillance et Partage 2018 Linda Brown, nos trois Directrices Nationales Terra 
Larsen, Dana Nicholson et Jacqueline McGrath ainsi que deux membres du Bureau 
chef, constitueront le comité de sélection. Ce comité respectera un processus 
détaillé au moment d’évaluer les demandes de subventions afin de s'assurer que 
les fonds sont alloués à des organismes de bienfaisance enregistrés qui répondent 
le mieux aux priorités et lignes directrices de la Fondation. Le processus 
d'évaluation, exposé dans les pages suivantes, comprend une analyse de 
l'historique, des objectifs, du budget et des pratiques opérationnelles de 
l'organisme. 
 
* Voir lexique aux pages 8 et 9. 
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Programme national de subventions d’initiatives 
communautaires 
 
Délais pour les demandes de subventions 
 
Qui peut faire une demande? 
Le programme national de subventions d'IC de la Fondation ÉpicureMC apporte son 
soutien à des projets de recherche, d'éducation et de formation traitant des 
problèmes clés de la sécurité alimentaire au Canada. Ces IC ont pour objectif 
d'augmenter la sécurité alimentaire en créant des systèmes qui améliorent 
l'indépendance des membres de la communauté au niveau de leurs besoins 
alimentaires. 
 
La Fondation ÉpicureMC envisagera d'apporter un soutien financier à des 
récipiendaires reconnus ou organismes de bienfaisance enregistrés qui travaillent 
à enrayer la malnutrition, la pauvreté et la faim, en mettant l’accent sur les familles 
(enfants et personnes âgées). 
 
Note importante : toutes les demandes doivent venir d'organismes de bienfaisance 
enregistrés auprès de l'Agence du revenu du Canada. Nous ne pouvons 
subventionner que les organismes de bienfaisance canadiens enregistrés; par 
conséquent vous devrez fournir un numéro d'enregistrement canadien sur le 
formulaire de demande. 
 
Dates 
Les demandes de subventions seront acceptées par courriel du 1er octobre au 
18 novembre 2018, à 23 h 59 (heure du Pacifique). Les demandes seront évaluées 
immédiatement et le conseil d’administration effectuera sa sélection de 
10 finalistes le 22 novembre 2018. 
 
Le vote de notre communauté se fera à partir du 26 novembre 2018. Les fonds 
seront remis sous forme de chèque aux bénéficiaires choisis, avant le 31 décembre 
2018. 
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Programme national de subventions d’initiatives 
communautaires 
 
Lignes directrices pour les demandes de subventions 
 
Pertinence – Comment les fonds peuvent être utilisés 
Les subventions peuvent être utilisées pour financer du matériel, des fournitures, 
des activités, des campagnes, des programmes et les coûts opérationnels des IC, 
comprenant mais ne se limitant pas à : 

§ Aide alimentaire d’urgence 
§ Programmes de déjeuners, dîners et de collations après l’école 
§ Achat de nourriture pour compléter les dons des banques alimentaires (p. ex 

choix de protéines supplémentaires) 
§ Programmes d’éducation en matière de nutrition et d’alimentation 
§ Éducation au sujet de la sécurité alimentaire 
§ Aide, en matière de nutrition, aux personnes âgées 

 
Montant 
La Fondation ÉpicureMC finance deux (2) subventions d’un montant de 25 000 $ 
accordées aux demandes ayant reçu un avis favorable, à l’échelle du Canada. En 
plus, jusqu’à quatre récipiendaires auront la possibilité de recevoir des produits 
Épicure, notamment des ustensiles de cuisine et des mélanges d’épices, en plus 
d’avoir recours à un ensemble d’autres ressources comme des recettes et de 
l’information nutritionnelle. Ces prix ont une valeur au détail de 2 500 $ chacun. 
Sur réception de la subvention, tous les récipiendaires doivent remettre un reçu à 
des fins d'impôts de la somme totale de la subvention à la Fondation ÉpicureMC. 
 
Critères évalués quant aux demandes de subventions 
Les subventions seront accordées aux demandes qui semblant les plus méritantes, 
selon les critères suivants : 

§ Est-ce que l'IC encourage des pratiques de production et de consommation 
d'aliments sains, nutritifs, abordables et socialement responsables produits 
dans un environnement social agréable et menant à une meilleure qualité de 
vie des participants? 
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§ Est-ce que l'IC est innovatrice et viable? 
 
§ Est-ce que la mission de l’IC est bien définie et comprend des résultats 

mesurables? 
§ Est-ce que l'IC travaille à l'augmentation de l'indépendance des 

communautés, pour ce qui est de leurs besoins alimentaires? 
§ Est-ce que les responsables de l'IC et leur organisme possèdent l'expertise, 

les qualifications et la volonté nécessaire pour mener le projet à sa fin? 
§ Est-ce que la façon dont les fonds seront utilisés apparaît clairement sur la 

demande? 
§ Est-ce que le budget semble complet et raisonnable, et est-ce que l'IC offre 

un résultat valable et mesurable pour la communauté? 
§ Est-ce que l'IC peut servir de modèle pour des IC futures? 
§ Est-ce que l'IC offre des solutions à long terme? 
§ Est-ce que les responsables de l'IC sont favorables à des entrevues et 

communications sur la subvention et son efficacité? 
 
Processus de sélection des récipiendaires 
Toutes les demandes seront passées en revue par notre comité de sélection et 
10 finalistes seront choisis. Un vote public déterminera les six récipiendaires, parmi 
les 10 finalistes. La Fondation ÉpicureMC avisera uniquement les récipiendaires de 
prix au cours de la semaine du 17 décembre 2018. 
 
Admissibilité – Objectif principal 
La Fondation ÉpicureMC a pour objectif principal d'encourager les initiatives qui ont 
pour but de promouvoir la sécurité alimentaire au Canada. Seules les demandes 
qui répondent clairement à ce mandat seront donc prises en compte. Par 
conséquent, les organismes dont la cause est digne d'intérêt, mais ne répond pas à 
notre objectif principal peuvent recevoir un refus. Cela ne reflète en rien la valeur 
de ces organismes ou de leurs services. 
 
Organismes non admissibles 

§ Organismes de bienfaisance qui ne sont pas enregistrés  
§ Organismes qui ne sont pas basés au Canada  
§ Particuliers 
§ Organismes soumettant des demandes rétroactives  
§ Organismes à but lucratif  
§ Organismes qui sont engagés politiquement ou philosophiquement  
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§ Organismes de vétérans, confessionnels, religieux ou tout organisme dont 
les activités profitent principalement à ses membres ou adhérents  

§ Institutions qui offrent des bourses  
§ Clubs de services et organismes fraternels  
§ Équipes sportives de compétition  

 
Objectifs non admissibles 

§ Articles de ventes aux enchères silencieuses, prix de présence, cadeaux 
reçus lors d'évènements  

§ Dotations  
§ Campagnes de réduction de dettes  
§ Frais de voyages, logement, repas, voyages d'étude et excursions  
§ Concours de beauté, activités de découverte de la nature  
§ Achats de billets pour des levées de fonds  

 
Paiement des subventions 
Les subventions sont accordées une seule fois. Les récipiendaires ont la 
responsabilité de s'assurer que les fonds sont alloués selon les renseignements 
donnés dans le formulaire Budget du projet. Le formulaire Utilisation de la 
subvention doit être complété et retourné six mois après que la subvention ait été 
reçue afin de confirmer que les fonds ont bien été utilisés selon les renseignements 
donnés dans le formulaire Budget du projet. Les fonds seront remis sous forme de 
chèque à l’organisme récipiendaire avant le 31 décembre 2018. 
 
Instructions pour la demande 

1. Veuillez vous assurer de bien répondre aux critères de demande – voir la liste 
des organismes et objectifs qui ne sont pas admissibles et les types de 
financement qui ne respectent pas nos lignes directrices. Les demandes ne 
correspondant pas à nos critères d’admissibilité ne seront pas prises en 
compte. 
 

2. Votre organisme de bienfaisance doit être enregistré auprès de l'Agence du 
revenu du Canada. 
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3. Veuillez indiquer votre numéro d'enregistrement sur le formulaire 
approprié. 

 
4. Tous les documents nécessaires à la demande de subvention doivent être 

reçus par la Fondation ÉpicureMC au plus tard le 18 novembre 2018, à 23 h 59 
(heure du Pacifique) pour que la demande soit prise en compte. 

 
5. Veuillez rassembler tous les documents nécessaires et soumettre la 

demande de subvention complète, y compris au moins deux photos haute 
résolution, par courriel à : 
 

Fondation ÉpicureMC 
foundation@epicure.com 
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Programme national de subventions d’initiatives 
communautaires 

 
Lexique 
 
Cuisines communautaires : les cuisines communautaires ont pour but de 
rassembler les ressources d'une communauté afin de permettre aux membres de 
partager et de préparer des repas dans un environnement qui favorise l’interaction 
sociale, l'apprentissage, la bonne humeur et une alimentation nutritive. Des 
particuliers, familles et membres de la communauté mettent en commun leurs 
efforts pour préparer des repas abordables, nutritifs et appétissants. En cuisinant 
ensemble, les membres de la communauté ont l'occasion d'apprendre et de 
partager des connaissances en matière de nourriture, des idées de recettes et des 
compétences culinaires dans un environnement accueillant, sain et sécuritaire.  
 
ÉpicureMC : Fondée en 1997 à Victoria (C.-B.), Épicure (epicure.com) est une 
entreprise dirigée par une femme qui s'engage à faire le bien en offrant des 
aliments délicieux et sains, en inspirant les gens à mener une vie bien remplie et en 
redonnant aux Canadiens ainsi qu'à leurs communautés. La Présidente Sylvie 
Rochette a démarré Épicure pour répondre à un besoin, car les gens avaient 
véritablement besoin de solutions de repas délicieuses et saines. 

Les produits Épicure permettent de comprendre la différence que les vrais aliments 
peuvent apporter dans une vie. Ils aident à découvrir l’aspect délicieux et pratique 
d’un mode de vie sain. Notre mission est d’inspirer les gens pressés à mener une 
vie saine et épanouissante, en faisant l’expérience de la saine alimentation. Épicure 
est à la tête du mouvement Du vrai. Vite fait.MC en plus d’être la première 
entreprise de vente directe en importance au Canada. Nous inspirons des 
changements sains pour notre planète et notre avenir. 

Nous sommes constamment épatés par la communauté Épicure et inspirés par la 
croissance de notre mouvement pour la saine alimentation, partout au pays. Nous 
nous concentrons sur ce qui nous a toujours le plus tenu à cœur : se rassembler 
avec la famille et les amis autour d’aliments délicieux et sains. 
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Fondation ÉpicureMC : branche caritative d’Épicure. La Fondation Épicure est un 
organisme sans but lucratif qui s'engage à l'amélioration de la qualité de vie des 
Canadiens à travers des programmes nationaux de subventions, l'éducation en 
matière d'alimentation et la lutte contre la pauvreté. 
 
Initiatives communautaires (IC) : programmes ou projets basés dans la 
communauté ou dont une communauté bénéficie s'occupant de la sécurité 
alimentaire au profit d'une communauté. 
 
Organisme de bienfaisance enregistré : une fondation publique ou privée qui a été 
établie au Canada et qui y est basée. Il est administré à des fins de bienfaisance et 
doit consacrer ses ressources à des activités de bienfaisance. Un organisme de 
bienfaisance enregistré a reçu un numéro d'enregistrement de l'Agence du revenu 
du Canada et est exonéré d'impôts sur ses revenus. Il peut remettre des reçus pour 
les dons qu'il reçoit. 
 
Récipiendaires reconnus : un organisme de bienfaisance établi et basé au Canada, 
autorisé à remettre des reçus à fin d'impôts pour les dons qu'il a reçus de 
particuliers ou d'entreprises. Les récipiendaires reconnus doivent fonctionner dans 
un but caritatif et doivent consacrer leurs ressources à des activités de 
bienfaisance. Les récipiendaires reconnus doivent être enregistrés auprès de 
l'Agence du revenu du Canada et avoir un numéro d'enregistrement. 
 
Sécurité alimentaire : une situation dans laquelle une population se nourrit à sa 
faim et ne craint pas la famine. La sécurité alimentaire existe quand les populations 
ont accès en tout temps à une alimentation suffisante, saine et nutritive qui leur 
permet de respecter leurs besoins et leurs préférences alimentaires afin de mener 
une vie active et en santé. 
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Programme national de subventions d’initiatives 
communautaires 
Demande de subvention 
Page 1 de 7 
 
Page couverture 
 
Nom légal de l’organisme : _______________________________________________________ 
 
Date : ________________________________________________________________________ 
 
Année de fondation : _____________ Budget de fonctionnement annuel actuel : ___________ $ 
 
Site Web :______________________________________________________________________ 
 
Numéro d’enregistrement : _______________________________________________________ 
 
La Fondation ÉpicureMC a choisi de concentrer ses activités sur des initiatives visant la sécurité 
alimentaire à travers le Canada. Votre projet correspond-il aux critères énoncés à la page 4 de 
la documentation sur les demandes de subvention? 
 
Oui  Non 

r  r 
 
Personnes à contacter 
 
Nom : ____________________________________ Courriel : ____________________________ 
 
Adresse (du siège / administrative) : _______________________________________________ 
 
Ville : __________________________ Province : _________ Code postal : __________________ 
 
Adresse postale, si différente :____________________________________________________ 
 
Ville : ___________________________ Province : _________ Code postal : _________________ 
 
Téléphone : ______________________________ Téléc. : _______________________________ 
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Programme national de subventions d’initiatives 
communautaires 
Demande de subvention 
Page 2 de 7 
 
Deuxième personne à contacter 
 
Nom : ____________________________________ Courriel : ____________________________ 
 
Adresse (du siège / administrative) : _______________________________________________ 
 
Ville : __________________________ Province : _________ Code postal : __________________ 
 
Adresse postale, si différente :____________________________________________________ 
 
Ville : ___________________________ Province : _________ Code postal : _________________ 
 
Téléphone : ______________________________ Téléc. : _______________________________ 
 
Conseillère parrainant la demande 
Une Conseillère Épicure s’implique-t-elle dans votre organisme? Nous aimerions en savoir plus!  
 
Nom : ________________________________________________________________________ 
 
ID de Conseillère : ___________________________Téléphone : __________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________________ 
 
Courriel : ______________________________________________________________________ 
 
Information sur le projet 
 
Nom du projet   : ________________________________________________________________ 
 
But (50 mots ou moins ) : 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Montant désiré : __________________$    Coût total du projet : _______________________$ 
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Programme national de subventions d’initiatives 
communautaires 
Demande de subvention 
Page 3 de 7 
 
Information sur le projet 

Objectifs du projet (décrivez votre projet et votre plan d’action en moins de 50 mots) :  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
Dates de début et de fin du projet : _________________________________________________ 
 
 
 
Bénéficiaires du projet : __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Programme national de subventions d’initiatives 
communautaires 
Demande de subvention 
Page 4 de 7 
 
Questions à l’intention des demandeurs 
Veuillez copier et coller les questions suivantes dans un document Microsoft Word. Vous aurez 
ainsi plus d’espace pour vos réponses. Merci de répondre à chaque question en 100 mots 
maximum. 
 

1. Quel est le nom de votre organisme? 
 

2. Quels sont les difficultés/problèmes auxquels votre projet veut répondre? Expliquez 
brièvement le problème et ses conséquences. 
 

3. Décrivez brièvement votre projet et donnez une vue d'ensemble de votre mandat et de 
votre plan d'action. Décrivez comment vous allez mettre en œuvre votre IC. Soulignez les 
étapes clés qui doivent être atteintes afin de réussir votre projet. Soyez spécifique quant 
aux dates et au temps requis pour compléter chaque étape de votre plan d'action. 
 

4. Qui est/sont le(s) responsable(s) du projet? Décrivez les expériences de l'IC qui qualifient 
son/ses responsable(s) pour mener le projet à sa réussite. Donnez une description de 
l'historique, de la vision et de la culture de l'organisme. 
 

5. Comment mesurerez-vous vos résultats? Expliquez votre méthode de collecte de 
l'information. Comment allez-vous mesurer ou déterminer la réussite de votre projet? 
Comment allez-vous vérifier que les particuliers ou les communautés ont tiré profit de 
votre projet? 
 

6. Est-ce qu'un/e Conseiller/ère Épicure participe à votre organisme, soit en tant que 
membre du conseil d'administration ou bénévole? Si tel est le cas, veuillez donner le 
nom de ce/cette Conseiller/ère et décrire le lien qu'il ou elle a avec votre organisme. 
 

7. Comment avez-vous entendu parler du Programme National de Subventions 
d’Initiatives Communautaires de la Fondation ÉpicureMC? 
 

8. Veuillez nous fournir des photos pour nous aider dans le cadre du processus de 
sélection.  
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Programme national de subventions d’initiatives 
communautaires 
Demande de subvention 
Page 5 de 7 
 
 
Déclaration 
 
Je certifie, à ma connaissance, que : 
 

1. L’information donnée dans cette demande est vraie; 

2. La demande de subvention provient d'un organisme de bienfaisance enregistré ou d'un 

récipiendaire reconnu auprès de l'Agence de revenu du Canada; 

3. Le ou les responsables du projet sont âgés au minimum de 19 ans et résident en toute 

légalité au Canada; 

4. L'organisme demandeur n'encourage pas ou ne participe pas à des activités illégales; 

5. Si une subvention est accordée à l'organisme demandeur, aucun montant de la 

subvention ne sera distribué ou utilisé au profit d'un organisme ou de particuliers qui 

encouragent ou participent à des activités illégales; 

6. Si l’organisme demandeur reçoit une subvention, il prend acte qu’il devra accepter 

qu’ÉpicureMC publie son nom dans le matériel de commercialisation d’Épicure. 

 
 
Signature : 
 
_______________________________________  ___________________ 
Représentant de l’organisme       Date 
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Programme national de subventions d’initiatives 
communautaires 

Demande de subvention 
Page 6 de 7 
 
 
Budget du projet 
 
Pour que votre demande soit prise en compte, veuillez nous fournir une idée générale du 
budget de votre projet ou programme. Ce formulaire doit être rempli et retourné avec votre 
demande. Merci de fournir des détails supplémentaires, si nécessaire, sur une feuille séparée. 
Pour chacune des catégories ci-dessous, veuillez donner une description générale ainsi que la 
somme prévue à cet effet. Si une catégorie ne s’applique pas à votre demande, ne la remplissez 
pas. 
 
Frais d’administration        ______________ $ 
 
Salaires          ______________ $ 
 
Fournitures et équipement       ______________ $ 
 
Développement du programme      ______________ $ 
 
Frais de déplacement / logement      ______________ $ 
 
Autres          ______________ $ 
 

Budget total du projet  ______________ $  
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Programme national de subventions d’initiatives 
communautaires 
Demande de subvention 
Page 7 de 7 
 
Utilisation de la subvention 
 
La Fondation ÉpicureMC et le récipiendaire ont la responsabilité de s'assurer que les projets 
financés sont exécutés selon ce qui a été convenu. Ce formulaire de budget doit être rempli et 
retourné dans les six mois de la réception des fonds. 
 
Les récipiendaires doivent fournir un bref compte-rendu des activités de leur projet ainsi que de 
la façon dont les fonds ont été alloués. Vous voudrez bien joindre également un rapport d’une 
page (400 mots maximum) relatant comment les fonds ont aidé au lancement ou au maintien de 
votre IC. Nous vous saurions également gré de nous envoyer des photos et des vidéos que nous 
pourrons utiliser publiquement; cela nous aiderait à mieux comprendre votre organisme.   
 
Frais d’administration        ______________ $ 
 
Salaires          ______________ $ 
 
Fournitures et équipement       ______________ $ 
 
Développement du programme      ______________ $ 
 
Frais de déplacement / logement      ______________ $ 
 
Autres          ______________ $ 
 
Budget          ______________ $ 
 

 


