
 

 

 
 

Bonification de l’animation dans les bibliothèques publiques  
du territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay 

 

 

Mise en contexte 
 

Présentation du projet : 
Depuis 2013, la MRC du Fjord-du-Saguenay, en collaboration avec le Réseau BIBLIO du Saguenay–Lac-Saint-
Jean, contribue à la bonification de l’animation dans les bibliothèques publiques. Ce soutien financier 
découle du plan d’action de la Politique culturelle de la MRC et de l’Entente de développement culturel 
conclue entre la MRC et le ministère de la Culture et des Communications. La MRC souhaite ainsi favoriser 
la découverte de la culture auprès de la population de son territoire et stimuler l’implication des citoyens 
dans la vie culturelle de la MRC. Un montant de 3 000 $ est disponible pour 2022-2023. 
 
 
Objectifs poursuivis :  Créer des collaborations entre la communauté et la bibliothèque; Attirer une clientèle 
variée à une activité littéraire animée; Inciter un nouveau public à fréquenter la bibliothèque; Susciter l’intérêt 
envers la bibliothèque par de nouvelles thématiques; Faire découvrir l’histoire et le patrimoine locaux. 
 
Suggestions d’activités : Conférences autour de divers sujets culturels, ateliers de mangas, de bricolage, 
de création artistique, heures du conte, échange littéraire, lecture d’extraits, exploration de la généalogie, 
rencontres favorisant la médiation culturelle, valorisation patrimoniale. 

 

 

Dépôt des demandes 
 

Catégories de projets admissibles (vous pouvez opter pour l’une ou l’autre de ces options) : 
  

A. À partir du Guide d’animation des bibliothèques de Réseau BIBLIO, vous pouvez cibler une des activités 
offertes. http://www.reseaubiblioslsj.qc.ca/. Toutefois, vous devez intégrer une dimension culturelle à 
votre projet. 

   

B. Vous êtes aussi encouragé à créer une nouvelle activité ou faire appel à une ressource culturelle de 
votre territoire (artiste, auteur, photographe, collaboration avec la Société historique du Saguenay, 
etc.).  

 
Date limite de dépôt des projets : lundi 21 novembre 2022  
Date prévue de l’activité : Le projet doit se dérouler entre les mois de janvier et décembre 2023, à moins 
d’une entente écrite avec l’agente de développement culturel. 
 
Transmettre votre demande à l’adresse :  
aide.financiere@mrc-fjord.qc.ca  

http://www.reseaubiblioslsj.qc.ca/
mailto:aide.financiere@mrc-fjord.qc.ca
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FORMULAIRE DE DEMANDE 
Bonification de l’animation dans les bibliothèques publiques du territoire de la 
MRC du Fjord-du-Saguenay 

1. IDENTIFICATION
Municipalité : 
Nom de la bibliothèque : 

Adresse : 
Numéro civique, rue 

(Québec) 
Municipalité  Code postal 

Téléphone : 
Courriel général : 

Désirez-vous recevoir votre correspondance à une adresse autre que celle indiquée ci-haut? 

Adresse : 
(si différente) 

Numéro civique, rue 

(Québec) 
Municipalité  Code postal 

2. IDENTIFICATION DES PERSONNES AUTORISÉES À AGIR AU NOM DU PROMOTEUR

Personne responsable du projet : 

Prénom : Nom : 

Fonction : Téléphone : 

Courriel : 

Verser l’aide financière à (si différente) :  

Prénom : Nom : 

Fonction : Téléphone : 

Courriel : 

3. IDENTIFICATION DU PROJET

Titre de l’activité : 

Description de l’activité : 

Date prévue : 

Lieux visés : 
Montant de l’activité : 

Groupe cible : 
Groupe communautaire avec qui vous collaborez 
pour rejoindre votre public cible. 

Moyens de promotion : 

4. BUDGET

Remplir le tableau du budget à la page suivante. 

5. DOCUMENTS OBLIGATOIRES À JOINDRE À VOTRE DEMANDE
Date limite de dépôt des demandes : 21 novembre 2022 

N’oubliez pas de joindre à votre demande :  

▪ Les preuves d’intention des partenaires financiers indiqués dans la demande (si applicable). 

Vous devez faire parvenir votre demande par courriel à l’adresse suivante : 

aide.financiere@mrc-fjord.qc.ca 

mailto:aide.financiere@mrc-fjord.qc.ca


Nom du projet :

Poste de dépenses
Description des 

dépenses
Fournisseur

 Estimation 

du coût sans 

taxes 

Taxes 

applicables 
 TPS  TVQ

Taux de retour 

de taxes 

gouvernement

Montant du 

retour de taxes 

gouvernement 

Montant du 

retour de taxes 

admissible

 Salaire brut total (tarif 

horaire multiplié par 

nombre d'heures 

travaillées sur le projet) 

Total 

admissible 

% des 

dépenses 

admissibles 

BUDGET INITIAL

DÉPENSES ESTIMÉES

AU BESOIN, SI VOUS 

DÉCLARER DES 

SALAIRES

TOTAL DES DÉPENSES 

ESTIMÉES
DÉCLARATION DES TAXES (OBLIGATOIRE) SELON VOTRE ORGANISME

TOTAL DES DÉPENSES

2/7 



Source de revenus Prévision % des revenus estimés

Total des revenus - $ 0%

TOTAL DES REVENUS

TOTAL DES DÉPENSES

BÉNÉFICE OU (PERTE)

REVENUS ESTIMÉS

BUDGET INITIAL (SUITE)
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RAPPORT FINAL 
Bonification de l’animation dans les bibliothèques publiques du territoire de la MRC du 
Fjord-du-Saguenay 
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1. IDENTIFICATION
Municipalité : 
Nom de la bibliothèque : 

Adresse : 
Numéro civique, rue 

(Québec) 
Municipalité  Code postal 

Téléphone : 
Courriel général : 
Désirez-vous recevoir votre correspondance à une adresse autre que celle indiquée ci-haut? 

Adresse : 
(si différente) 

Numéro civique, rue 

(Québec) 
Municipalité  Code postal 

2. IDENTIFICATION DES PERSONNES AUTORISÉES À AGIR AU NOM DU PROMOTEUR

Personne responsable du projet : 

Prénom : Nom : 

Fonction : Téléphone : 

Courriel : 

Verser l’aide financière à (si différente) :  

Prénom : Nom : 

Fonction : Téléphone : 

Courriel : 

3. IDENTIFICATION DU PROJET

Titre de l’activité : 

Description de l’activité : 

Est-ce que la date est celle mentionnée dans la 
demande initiale? 

Si non, mentionner la date de tenue de l’activité : 
Est-ce que les lieux visés sont ceux mentionnés dans 
la demande initiale? 

Si non, mentionner les lieux où l’activité s’est tenue : 

Le groupe cible a bien été celui mentionné dans la 
demande initiale? 

Si non, mentionner les modifications : 
Estimer le nombre de participants : jeunes, adultes, 
familles ou visiteurs de l’extérieur qui ont participé à 
l’activité : 

4. ACTIVITÉS OFFERTES

Description : 



RAPPORT FINAL (SUITE) 
Bonification de l’animation dans les bibliothèques publiques du territoire de la MRC du 
Fjord-du-Saguenay 
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5. PROMOTION ET PUBLICITÉ
Description : 

6. ÉVALUATION DU PROJET
Bons coups et ceux à améliorer : 

7. COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS

8. PROJETS FUTURS

9. BUDGET FINAL

Remplir le tableau du budget final à la page suivante. 

10. DOCUMENTS OBLIGATOIRES À JOINDRE À VOTRE RAPPORT FINAL

Faire parvenir le rapport 30 jours suivant la date de réalisation du projet. 

N’oubliez pas de joindre les documents suivants à votre rapport final :  

▪ Une copie de toutes les factures en lien avec le projet attestant les dépenses

▪ Matériel promotion

▪ Photos

Vous devez faire parvenir votre rapport d’activité par courriel à l’adresse suivante : 

aide.financiere@mrc-fjord.qc.ca 

mailto:aide.financiere@mrc-fjord.qc.ca


Analysé par :

No Poste des dépenses Description des dépenses Fournisseur
 Coût sans 

taxes 

Taxes 

applicables  
 TPS  TVQ

Taux de retour 

de taxes 

(gouvernement)

Montant du 

retour de 
taxes

(gouvernement)

Montant du 

retour de 

taxes 

admissible

 Salaire brut total 

(tarif horaire 

multiplié par 

nombre d'heures) 

Total 

admissible 
%

Reçues
Montant 

admissible 

(modifier 

au besoin)

Commentaire

BUDGET FINAL (LISTE DES FACTURES) 

DÉPENSES

Merci de numéroter les factures et inscrire le numéro d'identification dans la
première colonne. 

TOTAL DES DÉPENSES

TOTAL DES 

DÉPENSES
DÉCLARATION DES TAXES (OBLIGATOIRE) SELON VOTRE ORGANISME

DÉCLARATION
DES 

SALAIRES 
Réservé à l'administration

Nom du projet :
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Source de revenus Prévision
% des revenus 

estimés
Réel % des revenus réels

REVENUS

DIFFÉRENCE
TOTAL DES DÉPENSES
BÉNÉFICE OU (PERTE)

REVENUS RÉELS

BUDGET FINAL - SUITE (LISTE DES FACTURES) 
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