GUIDE DU DEMANDEUR DE
SUBVENTION DU FONDS
SANS LIMITES
Veuillez lire ce guide détaillé qui contient des informations importantes au sujet du Fonds Sans
Limites, les candidats admissibles et la façon de soumettre correctement une demande d’aide
financière à court terme du Fonds Sans Limites.
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Renseignements généraux
En quoi consiste le programme Sans Limites? Sans Limites est un programme des
Forces armées canadiennes qui appuis les militaires en service et aux vétérans pour vaincre
leur blessure ou maladie mentale ou physique grâce au sport ainsi qu’à des activités
physiques exigeantes dans le cadre de leur rétablissement, de leur réadaptation et de leur
réintégration.

Que réalise le programme Sans Limites? Depuis sa création en 2007, Sans Limites
a aidé des milliers de membres malades ou blessés à :
•
•

Obtenir de l’équipement sportif ou récréatif facilitant leur mode de vie actif;
Participer à un large éventail d’activités structurées, du ski alpin à la pêche, en
passant par le golf et les camps multisports.

Cette réintroduction à un mode de vie actif donne aux membres la possibilité d’acquérir de
nouvelles compétences, de renforcer leur confiance dans leurs aptitudes et de rencontrer des
pairs vivant des épreuves semblables.

En quoi consiste le Fonds Sans Limites? Le Fonds Sans Limites est un programme
officiel d’aide financière des Forces armées canadiennes destiné aux membres malades et
blessés. Le Fonds est financé au moyen de dons provenant de citoyens canadiens, de
membres des Forces armées canadiennes, de petites entreprises, de sociétés et de
fondations.
En raison de la nature du fonds, le programme de subventions ne peut soutenir qu'un nombre
limité de subventions par année. En tant que tel, le programme peut être fermé
temporairement de temps en temps afin d'éviter une utilisation excessive des fonds.

De quelle façon le Fonds est-il administré? Nous avons la responsabilité de garantir
que le Fonds est conforme à la volonté des donateurs. Afin de répondre à ces exigences, des
lignes directrices signées par le directeur général - Services de bien-être et moral (DGSBM)
expliquent clairement la façon dont le Fonds doit être géré. Vous trouverez les lignes
directrices sur le site Web de Sans Limites.

Qui sont les candidats admissibles? Tout membre enregistré avec Sans Limites
(militaires en service ou vétérans des Forces armées canadiennes qui ont subi une blessure
ou maladie mentale ou physique permanente pendant leur service, que ce soit attribuable ou
non au service). Si vous n'êtes pas enregistré avec Sans Limites, visite le site web et
enregistrez-vous en premier.
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Comment puis-je soumettre une demande de subvention? Suivez ces étapes
toutes simples pour bien remplir et soumettre une demande de subvention au Fonds Sans
limites.
Étape 1 > Lisez attentivement le présent guide pour vous assurer de comprendre la
façon de soumettre une demande dûment remplie. Tout défaut de fournir tous les
renseignements demandés retardera le traitement de votre demande.
Étape 2 > Communiquez avec votre coordonnateur régional pour obtenir des détails sur
l'équipement que vous cherchez à acquérir et comment vous prévoyez de l'intégrer
dans votre vie quotidienne pour vous assurer que vous êtes actif pour la vie.
Étape 3 > Une fois que vous avez créé un plan complet Actif à vie avec votre
coordonnateur régional, vous recevrez le lien pour votre demande. Remplissez le
formulaire de demande de subvention en ligne. Voici quelques conseils. Pour obtenir de
plus amples renseignements, consultez la page 4 du présent guide.
•
•
•
•
•
•

Veuillez fournir vos coordonnées de façon complète.
Veuillez fournir suffisamment de détails pour expliquer pleinement les raisons
de votre demande d’aide financière et la façon dont les fonds vous aideront à
atteindre votre but souhaité.
Téléchargez des devis de vente d'un fournisseur / entreprise autorisé (pas de
vente privée, Kijiji, etc.)
Inscrivez-vous pour dépôt direct (mode de paiement préféré)
Téléchargez un chèque annulé / formulaire avec information bancaire
Lisez les déclarations. Il est important que vous compreniez les modalités et
les conditions d’octroi d’une subvention du Fonds Sans Limites.

Étape 4 > Soumettez votre demande complète.

Que couvre le Fonds Sans limites? La liste suivante, non exhaustive, présente le
genre d’aide financière qui est offert :
•
•

Achat d’équipement sportif ou récréatif, tel que des vélos, des kayaks, l’équipement
de golf, du matériel de pêche et de l’équipement de ski et de planche à neige.
Frais d'adhésion tels que l'adhésion au gymnase, passe de saison ou adhésion à un
club de golf

Que ne couvre pas le Fonds Sans limites? La liste suivante, non exhaustive,
présente le genre d’aide financière qui n’est PAS offert :
•
•
•
•

Vêtements ou accessoires personnels (ex.: chandails, short, chaussures de course);
Boissons de sportifs, suppléments, barres énergétiques ou similaire;
Pièces de rechange ou réparations d’entretien de l'équipement;
Équipement/événements impliquant les véhicules motorisés;
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•
•
•
•
•

Équipement/événements impliquant des armes à feu de carabine / pistolet à air
comprimé en dehors des compétitions reconnues;
Activités thérapeutiques;
Équipement de gym à domicile;
Sports FAC non-autorisés en accordance avec Ch 5-1 du manuel des politiques
PSP (Ref J);
Accessoires utilisés avec ou pour les animaux.

Coordonnées
Fonds Sans Limites
295 Rue Coventry
Ottawa, ON, K1K 4M7
Téléphone : 1-800-883-6094
Courriel : soldieron-sanslimites@forces.gc.ca
www.sans-limites.ca

Mises à jour : Le présent document peut faire l’objet d’une révision et être mis à jour
périodiquement par Sans Limites.

Comment remplir une demande de subvention
individuelle?
La section suivante fournit des renseignements importants sur chaque partie de la demande
de subvention individuelle.

Renseignements sur le demandeur : Cette section porte sur les coordonnées
personnelles qui sont requises à des fins administratives. Il est obligatoire de fournir des
renseignements personnels complets et exacts, incluant :
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom complet;
Date de naissance;
Adresse municipale;
Numéro de téléphone;
Courriel;
Numéro de matricule;
En service / à la retraite;
Élément.
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NOTER : Pour être admissible pour une subvention, vous devez être enregistré avec le
programme Sans Limites. Si vous n'êtes pas enregistré avec Sans Limites, veuillezvous enregistrer ici: https://form.jotform.com/81155793386265

À propos de votre demande : Dans cette section, vous devez spécifier le type
d'application que vous demandez (c'est-à-dire l'équipement et / ou l'adhésion).
Nous vous demandons également de décrire clairement comment la subvention vous aidera à
adopter un mode de vie sain et actif, et clarifier l’impact sur votre vie si la demande n’est pas
approuvée.

Demande de financement : Dans cette section, vous devez fournir des informations
financières détaillées sur votre demande, y compris des informations sur l'équipement /
l'adhésion et un devis sous la forme d'un devis officiel d'un fournisseur / entreprise autorisé ou
d'un devis basé sur Internet (par exemple, une impression écran) d'un site Web d'un
fournisseur / entreprise autorisé. (Ne peut provenir l’équipment d’une vente privée Kijiji, etc.)

Paiement : Une demande de subvention de Sans Limites doit être approuvée avant toute
engagement financier admissible. Si votre demande de subvention est approuvée, les fonds
seront déposés dans votre compte bancaire. Vous devrez télécharger un chèque annulé ou un
formulaire de dépôt direct dans votre demande.

Soumettre une demande : Lorsque vous avez compléter toutes les sections, y compris
téléchargé les documents requis et examiné attentivement les déclarations, cliquez sur
soumettre. Votre demande sera envoyée au personnel de Sans Limites pour traitement.

TRAITEMENT, PAIEMENT ET PAIEMENTS
EN TROP
Traitement d’une demande de subvention du Fonds Sans Limites
Il faut habituellement de 15 à 20 jours ouvrables à partir de la date de réception par le
personnel de Sans Limites pour traiter une demande faite au Fonds Sans Limites. Le titulaire
admissible recevra la décision par écrit lorsque celle-ci aura été rendue par l’autorité
approbatrice pertinente. Ces échéanciers peuvent être prolongés pour un certain nombre de
raisons, comme le nombre de demandes reçues, des formulaires incomplets ou des
documents justificatifs manquants.
Dans le cas où la demande est incomplète et que le ou la titulaire admissible ne fournit pas la
documentation requise dans les délais prescrits dans la correspondance écrite, le dossier de
la demande sera fermé.
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Facteurs de sélection : Chaque demande de subvention soumise au Fonds Sans Limites
est évaluée au cas par cas par le personnel de Sans Limites qui tient compte des facteurs
suivants.
Critères d'admissibilité :
•
•
•
•
•
•
•

La probabilité que l’aide financière à court terme contribue directement au projet du ou
de la titulaire admissible souhaitant adopter un mode de vie actif et sain;
Si le ou la titulaire admissible a reçu une subvention du Fonds Sans Limites dans le
passé et si la demande de subvention concerne des frais récurrents;
La recommandation et l’avis d’un expert (e: expert en conditionnement physique,
médecin autorisé, conseiller sportif, etc);
Caractère urgent du besoin;
Disponibilité d’aide financière provenant d’autres sources;
Conséquences de ne pas obtenir les fonds;
Type et qualité de l’équipement et/ou de l’entraînement.

Paiement : Une demande de subvention de Sans Limites doit être approuvée avant toute
engagement financier. Une demande de subvention du Fonds Sans Limites reçue à la suite
d’une transaction financière sera évaluée au cas par cas et pourrait ne pas être approuvée.
Une fois approuvée, une demande de paiement sera transmise par le personnel de Sans
Limites au ministère des Finances pour le versement du paiement. Vous devriez voir le dépôt
dans votre compte au bout de trois semaines. Ces délais peuvent être prolongés lorsque
ministère des Finances connaît une période chargée (ex. fin d’année fiscale).

Paiements en trop : En cas de paiement en trop, le solde impayé sera récupéré auprès du
ou de la titulaire admissible comme dette envers un bien non public.

FORMULAIRE DE DEMANDE POUR UNE
SUBVENTION
Merci d'avoir lu le guide du demandeur de subvention Sans Limites. Veuillez sélectionner les
coordonnées de votre coordonnateur régional correspondant et contactez-les pour démarrer
votre candidature!
https://www.sans-limites.ca/Nous-joindre/Representant-regional
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Choses importantes à retenir
• Le montant maximum de la subvention est de 1000 $ avant les taxes. Sans Limites ne
couvre pas les taxes, l’expédition et la manutention.
• La subvention est disponible seulement une fois et non récurrente. Vous ne pouvez pas
présenter une nouvelle demande même si votre demande initiale était inférieure au
montant maximal de la subvention.
• Ne pas faire l’achat de l’équipement avant que la demande soit approuvée (l’équipement
n’est pas remboursé en arrérages).
• Vous devez télécharger un devis de l’article que vous souhaitez acheter et un spécimen
de chèque pour dépôt direct.

Vous ne savez pas dans quelle région vous vous trouvez? Veuillez nous contacter par
courriel, ci-dessous!
Toutes les questions peuvent être envoyées à:
Tel : 1-800-883-6094
Courriel : SoldierOnFund.FondsSansLimites@forces.gc.ca
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