
 
 

CONSEIL DE L’INTENDANCE ENVIRONNEMENTALE D’OTTAWA 
SOUMISSION DE PROJET ET DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

 
 
Introduction  
 
Le Conseil de l’intendance environnementale d’Ottawa (CIEO) fait partit du programme Intendance 
environnementale Ontario, une initiative du ministère des Richesses naturelles de l’Ontario. Il a pour 
mandat d’aider les groupes environnementaux, les associations communautaires et d’autres groupes 
d’Ottawa à élaborer des projets qui mettent de l’avant la vision et les objectifs du Conseil, tels que décrits 
ci-dessous. 
 
Un montant maximal de 3 000 $ par projet sera alloué. Les demandeurs gagnants doivent signer une 
entente avec le CIEO pour que les fonds servent aux fins stipulées et pour utiliser le nom et le logo du 
CIEO sur les documents, les panneaux, etc. appropriés. Les demandeurs doivent également être prêts à 
présenter des devis de fournisseurs qui appuient la demande d’aide financière ainsi que des exemplaires 
de toutes les factures pertinentes. 
 
Pour être admissible à la demande d’aide financière, un projet doit promouvoir au moins trois des 
objectifs du CIEO. 
 

Vision du CIEO 
 
Un regroupement d’individus et d’organismes travaillant en harmonie afin de promouvoir un 
environnement durable dans la ville d’Ottawa. 
 

Objectifs du CIEO 
 

1. Faciliter la mise en exécution de programmes destinés aux propriétaires fonciers et aux résidents 
qui les aideront à protéger, rétablir, rehausser et gérer la terre d’une façon durable. 

 
2. Promouvoir les opportunités éducatives en ce qui a trait à l’intendance environnementale, par 

des projets tels que modèles de démonstration, visites, sessions d’information, etc.  
 
3. Agir de façon planifiée et coordonnée quant au paysage de la ville d’Ottawa en identifiant les 

nouveaux besoins en services, savoir-faire et programmes relatifs à l’intendance 
environnementale. 

 
4. Travailler à l’intérieur du réseau communautaire ainsi que solliciter et engager le support de 

tous les intervenants de la communauté : individus, groupes, organismes et agences. 
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5. Encourager auprès des agences et propriétaires l’adoption, dans la mesure du possible, de 

nouvelles méthodes ingénieuses et/ou des meilleures pratiques de gestion environnementale afin 
de remplacer les mesures non durables. 

 
6. Aider à développer des programmes qui incitent les citoyens à définir et rencontrer des objectifs 

environnementaux concernant leur propriété. 
 

Thèmes prioritaires du CIEO 
 

• Foresterie et lots boisés 
• Poisson et faune 
• Sol et eau 
• Espèces en péril 

• Agriculture 
• Énergie renouvelable / Efficacité 

énergétique 
• Terres humides 
• Espèces envahissantes 

 
 
Critères d’approbation de l’aide financière 
 

 La demande d’aide financière doit être présentée par un groupe non gouvernemental à but non 
lucratif qui a pied à terre dans la ville d’Ottawa ou qui dessert la collectivité d’Ottawa. 

 Une seule soumission par groupe peut être approuvée chaque année. 

 La soumission doit être reliée à au moins un des thèmes prioritaires du CIEO et à au moins trois des 
objectifs du CIEO (voir ci-dessus). 

 La soumission doit être orientée vers des projets pratiques (pas seulement la réalisation d’une étude 
ou l’élaboration d’un projet), comme la remise en valeur d’un ruisseau, la remise à l’état naturel d’un 
parc, la plantation stratégique d’arbres, etc. 

 La soumission doit comprendre un partenariat avec le CIEO et un plan visant à faire connaître et 
reconnaître les partenaires. 

 On tiendra compte des contributions de tierces parties lors du processus de prise de décision sur 
l’aide financière du CIEO. 

 La demande doit identifier clairement les cibles communautaires visées (groupe démographique et 
géographie). On accordera la préférence aux projets qui visent les jeunes et les propriétaires fonciers. 

 Les projets proposés doivent comprendre une composante éducative/de sensibilisation. 

 Les demandes doivent être reçues au moins soixante (60) jours avant le début du projet pour donner 
assez de temps au Conseil pour pouvoir examiner le projet et aviser les demandeurs. Remarque : Le 
Conseil se réunit le dernier mardi de chaque mois pour prendre des décisions concernant l’aide 
financière, sauf en juin, juillet, août et décembre. 
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SOUMISSION DE PROJET – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 

Nom du projet : 
 

 
 

Présenté par (organisme) :  

No d’enregistrement de l’organisme de 
bienfaisance, le cas échéant :  

Personne-ressource (nom, poste) :  

Adresse et code postal :  
 

Téléphone : (       ) 

Télécopieur : (       ) 

Courriel :  

Date de soumission :  

Date de commencement du projet :  
 

Date d’achèvement du projet : 
   

 
Description du projet, y compris le nombre de personnes participant au projet (précisez les 
cibles géographiques et démographiques) : 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Renseignements additionnels ci-joints : 
 
  Oui   ٱ   Non  ٱ 
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Le principal thème du projet est le suivant (cochez un thème seulement) : 
 

Thème  Foresterie 
et lots 
boisés 

Poisson 
et faune

Sol et 
eau 

Espèces 
en péril 

Agriculture Énergie 
renouvelable / 
Efficacité 
énergétique 

Terres 
humides 

Espèces 
envahissantes 

Cochez un 
thème 

        

 
 
Dans le tableau suivant, décrivez si/comment votre projet fera ce qui suit : 
 
 Objectifs du CIEO Non Oui Si oui, décrivez comment… 

1 Faciliter la mise en exécution 
de programmes destinés aux 
propriétaires fonciers et aux 
résidents qui les aideront à 
protéger, rétablir, rehausser et 
gérer la terre d’une façon 
durable. 

   

2 Promouvoir les opportunités 
éducatives en ce qui a trait à 
l’intendance environnementale, 
par des projets tels que modèles 
de démonstration, visites, 
sessions d’information, etc.  

   

3 Agir de façon planifiée et 
coordonnée quant au paysage 
de la ville d’Ottawa en 
identifiant les nouveaux besoins 
en services, savoir-faire et 
programmes relatifs à 
l’intendance environnementale. 

  Identifiez les secteurs d’Ottawa : 

4 Travailler à l’intérieur du 
réseau communautaire ainsi 
que solliciter et engager le 
support de tous les intervenants 
de la communauté : individus, 
groupes, organismes et 
agences. 

  Identifiez les collectivités : 

5 Encourager auprès des agences 
et propriétaires l’adoption, 
dans la mesure du possible, de 
nouvelles méthodes ingénieuses 
et/ou des meilleures pratiques 
de gestion environnementale 
afin de remplacer les mesures 
non durables. 

   

6 Aider à développer des 
programmes qui incitent les 
citoyens à définir et rencontrer 
des objectifs environnementaux 
concernant leur propriété. 
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Qui/qu’est-ce qui profitera de ce projet? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Aperçu du budget du projet (joignez toute feuille additionnelle) : 
 

Rubrique Coût dollar / 
Contribution 

non-financière
  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Appui financier demandé du CIEO et répartition des fonds : 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
Autre appui demandé et source(s) : 
 

Source/Organisme Argent 
demandé ($) 

Argent reçu ($) Date de soumission de la 
demande/Date de réponse 

prévue 
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Si votre projet nécessite des approbations municipales/provinciales/fédérales, veuillez 
préciser tous les détails pertinents : 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
Énumérez d’autres projets que vous ou votre organisme avez élaboré ou mis en œuvre, ou 
auxquels vous avez participé directement dans le cadre d’un partenariat : 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Commentaires additionnels (joignez toute feuille supplémentaire) : 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
Plan visant à faire connaître et reconnaître vos partenaires, tels que le CIEO : 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Dans le cadre du processus de prise de décision sur l’aide financière du CIEO, 
des critères d’approbation serviront à évaluer les soumissions et différentes 
soumissions pourraient être comparées en fonction de ces critères. Pour plus de 
renseignements, veuillez communiquer avec notre coordonnateur de 
l’intendance environnementale au (613) 692-0014 ou joff.cote@ontario.ca.  
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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
À usage interne seulement 

 
    
Date de réception : JJ/MM/AAAA 

 
 

 

Encerclez un choix : APPROUVÉ NON APPROUVÉ 
   

Signature du président  
 

Date : 
 

 
   
Justification : 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________ 
 
           
Date de révision : février 2011 
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