
 

 

 

Les actions de la Fondation Phénix sont orientées de 

façon à soutenir et à promouvoir le scoutisme de la zone 

Centre-du-Québec. Chaque année, la fondation offre un 

soutien financier à une série de projets qui permettront 

d’accroître sa visibilité auprès de la Communauté, de 

consolider et d’augmenter son effectif, d’offrir des 

installations adéquates ou susceptibles d’avoir une 

retombée positive pour le mouvement et la 

communauté. 

 

Ses objectifs sont : 

 Planifier et coordonner le reboisement des terres 

reçues en héritage et en assurer le développement; 

 Promouvoir le scoutisme; 

 Faciliter l’adhésion au Mouvement scout; 

 Contribuer à l’achat d’équipements répondant aux 

besoins des entités; 

 Rendre visible le mouvement dans la communauté; 

 Aider à la réalisation de projets spéciaux; 

 Permettre le logement adéquat des entités du  

mouvement scout; 

 Collaborer à tout projet jugé opportun par le sous-

comité d’évaluation. 

  

L’année financière de la fondation Phénix : 

1er septembre au 31 août. 

 

Annuellement, le conseil d’administration de la 

fondation Phénix fixe les montants pour son volet 

« Programme de soutien aux activités scoutes ». Le 

pourcentage accordé correspond à 30 % du rendement 

annuel des placements de la fondation. Ces montants 

sont dévoilés lors de l’assemblée générale annuelle de la 

fondation et par la suite, affichés sur sa page Web 

www.fondationphenix.com. 

Ainsi, deux montants seront accordés en fonction des 

deux dates de présentation des projets. Advenant que le 

montant réservé pour la première période ne soit pas 

entièrement engagé pour des projets, le solde sera 

inclus au montant pour la seconde période. 

 

Les projets présentés doivent respecter certains 

critères : 

 Être présenté par une unité, un groupe de la zone 

Centre-du-Québec ou par le CA du district; 

 Être réalisé par ou pour des jeunes du mouvement; 

 Dépasser les activités régulières du mouvement; 

 Viser un ou des objectifs fixés par la fondation; 

 Favoriser le développement du scoutisme, c’est-à-

dire, conserver ou augmenter le nombre de jeunes 

dans le mouvement; 

 Permettre une visibilité du scoutisme auprès de la 

population en général; 

 Être novateur, qui démontre de l’originalité et de la 

créativité; 

 Permettre une visibilité pour la fondation 

 Respecter la date limite de présentation. 

 

Afin de tenir compte de la réalité des groupes ou des 

unités, le CA de la Fondation Phénix a retenu deux 

périodes où les demandes de soutien pourront être 

déposées à la fondation.  

 1re PÉRIODE DE PRÉSENTATION : 

Pour les projets devant se réaliser entre le mois de 

janvier et le mois de juillet : 

Dépôt de la demande : Dernier lundi de novembre  

Réponse de la fondation : 2e lundi de décembre 

 2e PÉRIODE DE PRÉSENTATION : 

Pour les projets devant se réaliser entre le mois d’août 

et le mois de décembre : 

Dépôt de la demande : 4e lundi de mai 

Réponse de la fondation : 4e lundi de juin 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE : 

Les responsables désirant faire une demande devront 

remplir le formulaire correspondant aux dates de 

présentations. Toute demande doit être complétée et 

signée par une personne dûment mandatée par son 

entité. 

COMITÉ D’ÉVALUATION : 

Un comité de trois personnes, membres du CA, 

procédera à l’analyse des projets et fera les 

recommandations au CA de la fondation.     
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ADRESSE COURRIEL : 

subvention@fondationphenix.com 

 

ADRESSE POSTALE : 

Fondation Phénix 

53, rue Monfette 

C.P. 157, Victoriaville (Québec) 

G6P 6S8 
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