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FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
PROJET SPÉCIAL – ANNEXE 3 
 
 

SECTION 1 | IDENTIFICATION DE L’ORGANISME OU REGROUPEMENT ET DE SON RÉPONDANT 

Nom de l’organisme  

Nom du répondant Titre 

Téléphone  

Courriel 

SECTION 2 | RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LE PROJET POUR LEQUEL L’AIDE FINANCIÈRE EST 
SOLLICITÉE 

Titre du projet

Description du projet  

Objectif du projet 

Clientèle (plus d’un choix possible) :  Enfant  Adolescent  Adulte  Aîné  Famille 

Lieu  

Échéancier de réalisation du projet 

SECTION 4 | RESSOURCES HUMAINES IMPLIQUÉES DANS LE PROJET 

Est-ce que des bénévoles travailleront à la réalisation du projet?  Non  Oui, combien :  

Est-ce que des employés travailleront à la réalisation du projet?  Non  Oui, combien :  

Section 5 : RENSEIGNEMENTS FINANCIERS DU PROJET

Coût prévisionnel du projet : $

Aide financière demandée à la Ville : $  

Autres sources de financement du projet : $  

Section 6 : DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER

Toute demande d’aide financière pour un projet ponctuel doit obligatoirement être accompagnée des documents suivants : 

  Coût et financement détaillé du projet 

  Document de présentation si applicable 

  Tout autre document permettant à la Ville d’évaluer le projet 

Pour connaître tous les paramètres applicables à votre demande, prière de vous référer à la Politique d’accréditation des organismes 
et regroupements du milieu au point 6.  

 
 

Signature : Date 

 


	Nom de l’organisme: 
	Nom du répondant Titre: 
	Téléphone: 
	Courriel: 
	Titre du projet: 
	Description du projet: 
	Objectif du projet: 
	Enfant: Off
	Adolescent: Off
	Adulte: Off
	Aîné: Off
	Famille: Off
	Lieu: 
	Échéancier de réalisation du projet: 
	SECTION 4 | RESSOURCES HUMAINES IMPLIQUÉES DANS LE PROJET: 
	Non: Off
	Oui, combien: Off
	Non: Off
	Oui, combien: Off
	Coût prévisionnel du projet : $: 
	Aide financière demandée à la Ville : $: 
	Autres sources de financement du projet : $: 
	Section 6 : DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER: 
	Coût et financement détaillé du projet: Off
	Document de présentation si applicable: Off
	Tout autre document permettant à la Ville d’éva: Off
	Imprimer1: 
	Envoyer_par_messagerie1: 



