
 

 

Subvention pour l’inclusion financière 

Grandes lignes de la lettre d’intention 

 

Qu’est-ce qu’une lettre d’intention? 

Une lettre d’intention est une version abrégée d’une proposition complète. Vous 

pouvez en tirer les éléments d’une proposition de subvention que vous avez déjà 

rédigée, même si celle-ci est déjà partiellement financée. Vous pouvez également 

utiliser les renseignements que vous êtes en train de recueillir pour une future 

proposition. 

L’envoi d’une lettre d’intention avant l’achèvement d’une proposition est un 

moyen d’obtenir un important retour d’information que vous pouvez utiliser pour 

réviser les idées que vous comptez inclure dans votre proposition. 

Que doit contenir votre lettre d’intention? 

L’introduction doit être un court résumé qui comprend le nom de votre 
organisation, le montant demandé et une description du projet. 

Description de l’organisation : Soyez concis et concentrez-vous sur la capacité de 
votre organisation à répondre au besoin que vous avez mis en évidence. Donnez 
un bref historique de votre organisation et un aperçu de vos programmes. 
Assurez-vous de faire le lien entre ce que vous faites actuellement et ce que vous 
voulez accomplir avec le financement. 

Déclaration de besoin : Expliquez le besoin auquel votre projet peut répondre. 
Décrivez la population et la zone géographique ciblées. Vous pouvez fournir 
quelques faits statistiques significatifs et plusieurs exemples. 

Méthodologie : Comment votre projet/programme proposé répondra-t-il au besoin 
cerné? Décrivez le projet et incluez les principales activités, les noms et titres des 
membres clés du personnel du projet, ainsi que les objectifs de votre projet. 

Autres sources de financement : Si vous vous adressez à d’autres agences ou 
organismes sans but lucratif pour obtenir un soutien financier pour ce projet, 
mentionnez-les dans un bref paragraphe. Mentionnez tout financement que vous 
avez déjà reçu et expliquez comment vous comptez soutenir le projet après la 
période de démarrage. 

 



 

 

Résumé : Réitérez l’intention de votre projet en deux phrases courtes. 

Pour vous assurer que vous avez saisi tous les renseignements essentiels, voici 
quelques questions que les examinateurs se poseront en examinant votre lettre 
d’intention. 

1. Avez-vous indiqué le nom du projet et le montant que vous recherchez dans 
le premier paragraphe? 

2. Le deuxième paragraphe donne-t-il suffisamment de détails sur le projet 
principal et les projets secondaires? 

3. Avez-vous inclus notre énoncé de mission? 

4. Avez-vous mis en évidence le besoin qui a conduit au projet? 

5. Avez-vous clairement énoncé les objectifs du projet? 

6. La mise en œuvre du projet est-elle détaillée? 

7. Avez-vous démontré que ce projet s’inscrit bien dans les critères d’Alterna? 

8. Avez-vous inclus des renseignements sur tout financement déjà reçu? 

9. Avez-vous indiqué les coordonnées d’une personne-ressource qui peut 
répondre aux questions? 

Veuillez noter que votre lettre d’intention ne doit pas dépasser deux pages. 

Tout document supplémentaire exigé doit accompagner votre lettre d’intention. 


