
QUELS TYPES D’INITIATIVES SONT ADMISSIBLES?
Tous les programmes ayant pour mission de changer la 
façon dont les Canadiens mangent sont admissibles! Nous 
offrons notre soutien aux personnes, aux groupes et aux 
organisations qui font leur part pour réduire l’impact 
du changement climatique en suscitant l’envie de 
passer à une alimentation à base de plantes.
 
Vous pourriez être un entrepreneur qui rêve 
de lancer un camion-restaurant offrant des 
mets à base de plantes, l’organisateur d’un 
programme de repas scolaires avec pour 
mission de passer des produits laitiers au 
lait d’avoine ou l’administrateur d’une 
banque alimentaire voulant offrir des 
options à base de plantes à ses utilisateurs. 
Le programme a déjà été lancé ou il est tout 
nouveau, mais n’oubliez pas que si votre programme 
est encore en phase de planification, il doit être lancé 
avant juillet 2021 afin que vous puissiez bénéficier du 
financement de cette année.
 
Vous devez également vivre au Canada (y compris au 
Québec), et votre initiative doit être réalisée au Canada.

COMBIEN DE BÉNÉFICIAIRES SERONT SÉLECTIONNÉS 
CETTE ANNÉE? 
Le nombre d’initiatives que nous financerons dépendra 
du nombre de demandes que nous recevrons, mais nous 
espérons soutenir entre deux et six initiatives cette année.

QUE FAIRE SI MON PROGRAMME A  
DÉJÀ ÉTÉ LANCÉ?

Aucun problème. Les initiatives peuvent 
déjà exister ou être toutes nouvelles, 

tant que votre objectif est de limiter 
l’impact du changement climatique 
en encourageant l’adoption d’une 
alimentation à base de plantes.

DOIS-JE AVOIR 18 ANS OU  
PLUS POUR PARTICIPER?

Non, mais si vous avez moins de 18 ans, 
vous devez être parrainé par quelqu’un 
de plus de 18 ans.

TOUT CE QUE VOUS VOULEZ SAVOIR SUR

SALUT, SERAIT-CE MOI 
QUE VOUS CHERCHIEZ?

MAIS QUE VOUS N’OSIEZ PAS DEMANDER



DOIS-JE AVOIR UN ORGANISME DE BIENFAISANCE 
ENREGISTRÉ POUR PRÉSENTER UNE DEMANDE?
Eh non. Nous voulons soutenir les personnes, les groupes 
et les organisations qui font leur part pour réduire 
l’impact du changement climatique en suscitant l’envie de 
passer à une alimentation à base de plantes. Vous pouvez 
très bien être une personne qui a une idée géniale, un 
groupe communautaire engagé ou, bien sûr, un organisme 
de bienfaisance enregistré. 

SI J’AI REÇU DE L’ARGENT D’UN AUTRE PROGRAMME DE 
SUBVENTION, SUIS-JE TOUJOURS ADMISSIBLE?
Absolument! Vous pouvez faire une demande de soutien 
dans le cadre du Projet Plante même si vous avez reçu 
d’autres sources de financement. Nous sommes ravis de 
nous joindre à votre équipe.

C’EST L’EMPLACEMENT  
QUI COMPTE 

JE SUIS CANADIEN(NE), MAIS MON INITIATIVE SE 
DÉROULE DANS UN AUTRE PAYS. PUIS-JE POSER MA 
CANDIDATURE?
Nous sommes certes ravis de soutenir des programmes 
qui revêtent un caractère global, mais le financement 
fourni par le Projet Plante d’Earth’s Own doit soutenir les 
initiatives qui sont réalisées au Canada.

L’ARGENT EST ROI, TOUT COMME 
LE LAIT D’AVOINE.

QUEL TYPE DE SUBVENTIONS PROPOSEZ-VOUS?
Earth’s Own fournira aux personnes sélectionnées dans le 
cadre du Projet Plante toute combinaison de financement 
et de produits Earth’s Own. Il n’y a pas deux initiatives 
identiques, alors dites-nous ce dont vous avez besoin et 
expliquez nous comment nous pouvons vous aider.

QUEL MONTANT PUIS-JE DEMANDER?
Il n’y a pas de montant fixe pour chaque projet. Il suffit 
de nous faire savoir dans votre demande ce que vous 
recherchez. Cela dit, le montant maximum qu’un candidat 
peut demander et recevoir est de 25 000 $ en financement 
et en produit combinés. 

AI-JE LA GARANTIE D’OBTENIR LE MONTANT TOTAL DU 
FINANCEMENT QUE JE DEMANDE?
Pas forcément. Nous pouvons offrir à certains projets un 
pourcentage du financement qu’ils demandent. Si vous 
disposez d’une certaine souplesse quant au montant 
que vous recherchez, veuillez nous le préciser dans votre 
demande.   

COMMENT COMPTABILISER LE COÛT DES PRODUITS 
EARTH’S OWN? SI JE DEMANDE 100 CARTONS DE LAIT 
D’AVOINE, COMBIEN CELA REPRÉSENTE-T-IL POUR MA 
LIMITE DE 25 000 $?
Supposez 3,50 $ par carton.



EARTH’S OWN M’AIME,  
M’AIME VRAIMENT. 

MON PROJET OU PROGRAMME SERA-T-IL UTILISÉ DANS 
LA PUBLICITÉ DE LA MARQUE EARTH’S OWN?
Nous voulons utiliser nos plateformes pour raconter 
votre histoire. Si votre initiative est sélectionnée dans 
le cadre du Projet Plante, nous vous présenterons par 
l’intermédiaire des relations publiques, sur le site Web de 
notre marque et sur nos plateformes de médias sociaux.

DOIS-JE INCLURE LE PRODUIT OU LA MARQUE EARTH’S 
OWN DANS MON PROGRAMME SI JE SUIS SÉLECTIONNÉ?
Eh non. Nous aimerions, bien entendu, que vous 
reconnaissiez le soutien du Projet Plante dont vous 
bénéficiez, mais d’une façon adaptée à votre programme, 
il ne s’agit pas d’apposer un logo « Earth’s Own » sur votre 
initiative. Nous avons tous le même objectif ici : changer la 
façon dont les Canadiens mangent, un élément clé dans la 
lutte contre le changement climatique.

L’ESSENTIEL.

JE SUIS PARTANT. COMMENT M’INSCRIRE?
Rendez-vous sur earthsown.com et remplissez le formulaire 
de candidature dans la section Projet Plante.

DOIS-JE PAYER POUR PRÉSENTER UNE DEMANDE?
Eh non – l’inscription est gratuite.

PUIS-JE POSTULER EN FRANÇAIS?
Oui! Les demandes peuvent se faire en anglais ou en 
français.

QUEL TYPE DE DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES PUIS-JE 
JOINDRE À MA DEMANDE?
Tout ce qui vous semble ajouter un petit plus à votre 
organisation, à votre initiative ou à vous-même. Vous 
avez une brochure qui tue, une vidéo tape-à-œil ou une 
présentation percutante? Nous aimerions les voir. Vous 
pouvez tout télécharger en formats PDF, .DOC, .DOCX 
ou .JPG. Les vidéos doivent être téléchargées sur un 
lien Dropbox et partagées par le biais d’un lien dans vos 
documents de présentation.

EXPLIQUEZ-MOI LA PROCÉDURE.
La procédure de demande comporte deux parties :

Les candidatures sont acceptées sur le site Web 
d’Earth’s Own du 4 juin au 31 juillet 2020 (la date 
limite est fixée à minuit, heure de l’Est).

Durant la semaine du 3 août, toutes les candidatures 
seront examinées et les candidats retenus seront 
invités à se joindre à un entretien téléphonique ou 
vidéo avec l’équipe d’Earth’s Own - ces appels auront 
lieu à la mi-août.

PHASE 1 : APPEL À CANDIDATURES

PHASE 2 : ENTRETIENS



QUAND DOIS-JE PRÉSENTER MA DEMANDE?
La date limite de dépôt des candidatures à la première 
phase est fixée au vendredi 31 juillet 2020 à minuit 
(heure de l’Est). 

COMMENT SAVOIR SI J’AI ÉTÉ SÉLECTIONNÉ?
Nous contacterons les candidats présélectionnés dans 
la semaine du 17 août. Restez près du téléphone.

QUAND LES CANDIDATS RETENUS SERONT-ILS 
ANNONCÉS?
Début septembre. Bonne chance!

QUAND LE FINANCEMENT ARRIVERA-T-IL?
Chi-ching! Nous émettrons des chèques à la fin du 
mois de septembre 2020.

QUELLES SONT LES EXIGENCES EN MATIÈRE 
DE RAPPORTS POUR LES BÉNÉFICIAIRES DE 
SUBVENTIONS?
Nous demanderons à tous les bénéficiaires de 
subventions de nous faire part de l’état d’avancement 
de leurs initiatives. N’oubliez pas que toutes les 
initiatives qui reçoivent un financement doivent être 
lancées avant le 31 juillet 2021. Un contrat assez simple 
définira toutes ces attentes pour tous les candidats 
retenus. Nous nous assurerons également que nous 
sommes au courant de ce que vous faites pour pouvoir 
vous fournir un soutien promotionnel par le biais de 
nos plateformes sociales lorsque cela sera pertinent!

D’AUTRES QUESTIONS? QU’AVONS-NOUS OUBLIÉ DE 
COUVRIR?
Envoyez toutes questions que nous avons manquées 
sur le processus de candidature ou sur le programme 
Projet Plante à plantproject@earthsown.com.


