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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

QU’EST-CE QUE LA GALLANT KNIGHTS CHARITY SPORTS ASSOCIATION – NFP?

La Gallant Knights Charity Sports Association – NFP (ci-après GKCSA [NFP]) est un organisme de
bienfaisance à but non lucratif enregistré auprès du gouvernement fédéral, no 1049559-0, en vertu
de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23).

QUE FAISONS-NOUS?
Notre devise est : le soutien par le sport à notre communauté de vétérans.

Nous avons pour mission d’améliorer le moral et le bien-être des vétérans blessés ou
malades* en leur fournissant une aide financière qui appuie leur retour à des activités sportives
ou récréatives.

*Vétérant – Tel qu’il est défini à la page 2 ci-dessous et inclus dans
le formulaire de demande de GKCSA (NFP) à la rubrique « Critères d’admissibilité ».

QUE FINANÇONS-NOUS?

GKCSA (NFP) fournit une aide financière pour l’acquisition de ce qui suit :

● l’équipement, le matériel, les articles et les accessoires de sport et/ou de loisir qui
favorisent un mode de vie sain et actif;

● l’équipement de sport et/ou de loisir adapté, y compris, sans toutefois s’y limiter : les
bicyclettes à position couchée, les fauteuils roulants adaptés pour le tennis, le curling, le
golf, le football, le rugby et le basketball, le matériel spécialisé d’athlétisme, les skiffs à voile
adaptés, le matériel de hockey sur luge et l’équipement adapté pour le ski alpin, le ski de
fond et le ski nautique;

● l’équipement d’exercice spécialisé et adapté.

Si une considération raisonnable a déjà été accordée à l’achat d’équipement et de matériel de sport et/ou
de loisir par un autre organisme de bienfaisance, les demandeurs seront jugés inadmissibles à une aide
financière supplémentaire.

Cela dit, GKCSA (PFN) peut examiner les demandes de vétérans blessés ou malades qui cherchent à
obtenir un financement secondaire pour « combler l’écart » dans les cas où le financement initial reçu d’un
autre organisme de bienfaisance s’est avéré insuffisant pour éviter des difficultés financières.
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COMMENT LA GKCSA (NFP) EST-ELLE ADMINISTRÉE?

Nous sommes des membres bénévoles du conseil d’administration et des membres de la direction
qui assurent une gouvernance et une gestion efficaces et efficientes de toutes les activités de
l’organisme.

GKCSA (NFP) recueille de l’argent grâce à notre rallye annuel de moto et de voiture classique pour
vétérans, à la collecte de fonds en ligne, aux dons de particuliers et aux recettes de commandites
provenant de la publicité d’entreprises. Nous recevons également un soutien financier et/ou un soutien
logistique de la part de succursales de la Légion royale canadienne ainsi que de la présence à d’autres
événements communautaires et liés aux vétérans tout au long de l’année.

QUI PEUT PRÉSENTER UNE DEMANDE?

Un ancien combattant qui a subi une blessure physique découlant d’une déficience permanente peut
présenter une demande, y compris les vétérans qui ont reçu un diagnostic de traumatisme lié au
stress opérationnel (TSO) ou d’une autre maladie invalidante.

Définition : Un vétéran est toute personne qui a servi ou qui sert toujours honorablement dans les Forces
armées du Canada, à titre de membre régulier dans la Gendarmerie royale du Canada ou comme agent
de la paix dans une zone de service spécial ou opération de service spécial.

COMMENT PUIS-JE PRÉSENTER UNE DEMANDE?

Remplissez le guide de présélection du demandeur et envoyez un courriel à :
bmc.gallantknights@gmail.com

Votre demande sera examinée par le Comité de gestion bienveillante (BMC). Si la BMC confirme que vous
êtes admissible et répondez à nos critères, nous vous contacterons pour plus d’informations. Veuillez vous
assurer que vos coordonnées sont clairement fournies sur le formulaire de demande.

La BMC examinera toutes les informations et peut faire une recommandation au directeur de BMC, ainsi
qu’une liste d’autres candidats admissibles, pour examen plus approfondi. Ces candidats seront ensuite
présentés au conseil d’administration de la GKCSA (NFP) pour approbation finale.

Examen des soumissions : Ce processus aura lieu chaque année au cours du dernier trimestre, avec une
date limite du 15 novembre. Les demandeurs peuvent également être considérés de toute urgence, au cas
par cas, tout au long de l’année, si nécessaire.
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Le soutien par le sport
à notre communauté de vétérans

FORMULAIRE DE DEMANDE

Une demande doit être dûment remplie de façon lisible et être transmise à la Gallant Knights Charity Sports
Association – NFP (ci-après GKCSA [NFP]) à l’attention du Comité de gestion de bienfaisance (CGB) pour
l’étude de la demande d’aide financière.

Critères d’admissibilité
Un ancien combattant qui a subi une blessure physique découlant d’une déficience permanente peut présenter
une demande, y compris les vétérans qui ont reçu un diagnostic de traumatisme lié au stress opérationnel
(TSO) ou d’une autre maladie invalidante.

*Un vétéran est toute personne qui a servi ou qui sert toujours honorablement dans les Forces armées du
Canada, à titre de membre régulier dans la Gendarmerie royale du Canada ou comme agent de la paix dans
une zone de service spécial ou opération de service spécial.

Qu’est-ce qui est exigé dans la demande?

Nous exigeons que les documents suivants soient soumis, ainsi que votre formulaire de demande :

1. Preuve de service : c.-à-d. les certificats de libération, la carte d’identité avec photo portant votre nom et votre
service, l’insigne ou le numéro d’ACC, la carte d’états de service des FAC ou de la GRC, la preuve du déploiement
opérationnel à titre d’agent de la paix civil à l’appui des opérations des FAC dans une zone de service spécial, etc.

2. Recommandations écrites

a. Médecin diplômé : Si vous recevez un diagnostic d’invalidité permanente causée par une blessure physique ou
une maladie, y compris un TSO, un traumatisme cérébral ou un autre trouble neurologique, nous vous
demanderons un billet d’un médecin diplômé indiquant ce qui suit :

Vous avez un problème de santé permanent et que vous êtes physiquement en mesure d’utiliser en toute sécurité
l’équipement ou les articles de sport ou de loisir demandés.

b. Organisme sportif : Le cas échéant, une lettre d’un représentant d’un organisme sportif indiquant
que vous pouvez jouer dans une équipe.

3. Citation écrite : Incluez une description détaillée et une ventilation de la part du fournisseur de l’équipement.
Veuillez inclure d’autres articles et accessoires dont vous avez spécifiquement besoin pour utiliser et maintenir en
toute sécurité l’équipement en bon état (casque, caisse de voyage ou de rangement, etc.).

4. Autres fonds : Si vous avez déjà reçu un financement partiel, veuillez joindre la lettre de décision en indiquant le
montant accordé pour l’achat de votre équipement ou de vos articles.
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Remarques :

■ Si vous avez déjà acheté de l’équipement sans l’approbation d’un médecin, GKCSA (PFN) ne vous
remboursera pas. Cela dit, lorsque l’équipement ou les articles sont achetés avec le bénéfice d’un financement
partiel approuvé d’un autre organisme, GKCSA (NFP) peut examiner votre demande d’aide financière
supplémentaire pouvant atteindre jusqu’à 100 % de remboursement du prix d’achat initial.

■ Les demandes sont examinées au cours du dernier trimestre de chaque année, la date limite de la soumission
étant fixée au 15 novembre. Le financement sera accordé pour l’exercice suivant. Cela dit, les demandes urgentes
peuvent être examinées au cas par cas tout au long de l’année.

■ Puisque le processus d’examen prendra un certain temps, veuillez vous assurer que la demande est lisible et
complète. Nous pouvons communiquer avec vous pour obtenir de plus amples renseignements au besoin. Vous en
serez avisé par écrit, par voie électronique ou autrement, une fois qu’une décision aura été prise.

■ Le demandeur est responsable de tous les frais pour l’obtention des documents à l’appui.

■ Si la demande est approuvée, GKCSA (NFP) fera un chèque à l’ordre du fournisseur de l’équipement et/ou des
articles sportifs, ou directement auprès de vous, avec les documents à l’appui.

Vos renseignements personnels : Nous respectons votre droit à la vie privée. Tous les renseignements recueillis
relativement à votre demande sont conservés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des
renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE).

Nom complet et grade

Adresse 1

Ville / Province

Code postal

Téléphone ou cellulaire

Courriel

Numéro de service ou
d’insigne

FAC ou GRC

Toujours en service ou à la
retraite

2.



Quel type d’équipement demandez-vous?

Veuillez fournir les renseignements sur votre demande, y compris une description
détaillée de l’équipement, du matériel, des articles et des accessoires. Joignez un
devis officiel d’une entreprise ou d’un fournisseur reconnu ou un devis sur Internet
(p. ex. une capture d’écran) sur le site Web d’une entreprise reconnue. Si votre
demande porte sur le financement secondaire, veuillez fournir une copie de la lettre
d’approbation de votre médecin, de la facture qui s’y rapporte du ou des articles
concernés et de la lettre de financement reçue de l’organisme de soutien.
Remarque : Si la demande est approuvée selon un devis, GKCSA (NFP) paiera
directement le fournisseur.

Quelle incidence sur votre vie serait de recevoir le type de financement pour l’équipement
ou les articles que vous demandez?

En termes généraux, expliquez votre état et la façon dont vous comptez utiliser
l’équipement, le matériel, les articles ou les accessoires dans la vie quotidienne.
Comment prévoyez-vous que cet équipement aura une incidence ou un effet sur votre
mode de vie actuel, c.-à-d. le bien-être physique, mental, émotionnel et social?
Souhaitez-vous jouer dans une ligue récréative ou dans une équipe de compétition?
Comment cela peut-il soutenir vos objectifs pour ce qui est de la transition vers la vie
civile et l’adaptation à votre « nouvelle normalité »?
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SOUTIEN D’AUTRES ORGANISMES

1. Avez-vous présenté une demande à un autre organisme qui vous a accordé un financement ou
qui examine actuellement votre demande pour cet équipement? Si tel est le cas, veuillez expliquer
ci-dessous. (Si des fonds vous ont été accordés, veuillez joindre la lettre de décision indiquant le
montant total qui vous a été remboursé).

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2. Êtes-vous en mesure de payer quoi que ce soit pour le coût total ou le solde restant? Si tel est le
cas, combien pouvez-vous contribuer?

___________________________________________________________________

Cochez les cases suivantes :

❑ Je confirme que les renseignements fournis sont exacts.

❑ Je ne peux pas acheter l’équipement ou les articles sans aide financière.

Signature du demandeur

______________________________ ____________________________
Signature Date

Aux fins du Comité de gestion bienveillante

éligible :❑ Oui ❑ Non Date : _______________________

Conseil d’administration de GKCSA (NFP) :

_______________________________ ____________________________
Signature Date

Avant de soumettre la demande, reportez-vous à la liste de vérification figurant dans cette
trousse. Tous les documents remplis doivent être envoyés à bmc.gallantknights@gmail.com.
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