
Faites parvenir votre demande à : aide.financiere@mrc-fjord.qc.ca

Y joindre : → La résolution de l'organisme promoteur

→ Les lettres d'appui (au besoin)

Rapport final

Faites parvenir votre rapport d'activité à : aide.financiere@mrc-fjord.qc.ca

Y joindre : 

→ Tableau mobilisation pour les projets nécessitant la collaboration de l’agent de développement

→ Les preuves d'intention des partenaires financiers (si non reçues lors du dépôt de la demande)

Remplir le formulaire et le budget initial, de la page 1 à la page 5. Il est important de bien remplir les sections obligatoires 

identifiées en rouge. Il faut également télécharger le formulaire sur un ordinateur.  

Remplir le formulaire et le budget final, de la page 6 à la page 9, à partir de la demande initiale ou télécharger le 
formulaire sur un ordinateur. Il est important de bien remplir les sections obligatoires identifiées en rouge.

→ Les preuves de respect de la visibilité offerte à la MRC. La preuve du respect de l'offre de

visibilité doit correspondre à l'offre mentionnée lors de la demande et comme décrite au point 

8. VISIBILITÉ POUR LA MRC du formulaire.

PROCÉDURE DE DEMANDE ET RAPPORT FINAL
Politique de soutien aux projets structurants

pour améliorer les milieux de vie

Demande 

→ La résolution d'appui de la municipalité autorisant le dépôt de projet, le montant de la demande et

mentionnant un signataire

→ Les preuves d'intention des partenaires financiers (si elles ne sont pas jointes lors du dépôt de la

demande, joindre le tout au rapport final)

N.B. Il est important que la résolution du CA de l'organisme et la résolution de la municipalité 
nomment le même signataire et qu'elles concordent en tout point.

→ Copie de toutes les pièces justificatives (factures, talon de paie, etc.) en lien avec le projet

mailto:aide.financiere@mrc-fjord.qc.ca
mailto:aide.financiere@mrc-fjord.qc.ca
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FORMULAIRE DE DEMANDE 
Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie 

1. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME
Volet Local Régional Envergure 
Organisme promoteur 
Type d’organisation 

Adresse 
Numéro civique, rue 

(Québec) 
Municipalité  Code postal 

Téléphone 
Courriel général 
Site Internet 
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
Personne responsable du projet : 

Prénom : Nom : 

Fonction : Téléphone : 

Courriel : 

Personne autorisée à signer le protocole d’entente (si différente) :  
Prénom : Nom : 

Fonction : Téléphone : 

Courriel : 

3. IDENTIFICATION DU PROJET

N. B.  Pour les projets de type événementiel tels que les festivals, les fêtes d’anniversaire, les événements sportifs et autres événements du genre, la 
demande d’aide financière doit couvrir un élément précis de l’événement et non l’événement dans son ensemble. Les activités générales et de 
fonctionnement ne sont pas admissibles. 

SI VOTRE PROJET ET DE TYPE ÉVÉNEMENTIEL, VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT DÉCRIRE L’ÉLÉMENT OU LES DÉPENSES QUE VOUS DÉSIREZ 
COUVIR AVEC LA PRÉSENTE DEMANDE DANS LA DESCRIPTION DU PROJET.  
EXEMPLE : «  L’aide financière de la MRC nous permettra de couvrir les frais reliés à la location d’un chapiteau ». 

Nom du projet 

MRC ou municipalité(s) touchée(s) par le projet 

MRC du Fjord-du-Saguenay 

Si votre projet compte sur la participation financière 
d’une MRC à l’extérieur de la région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, veuillez l’indiquer ci-contre. 
Description du projet 
Décrivez votre projet de manière brève et précise.  
D’où l’idée est-elle puisée? En quoi le projet est-il structurant?  À qui s’adresse le projet?  Quelles dépenses souhaitez-vous couvrir avec l'aide de la MRC?
Quel est le processus de réalisation du projet?  Au besoin, joindre tout autre document par courriel.

Échéancier 
Décrivez les principales étapes de réalisation du projet : planification, phases de réalisation, production du rapport d’activité, etc. 

VOUS DEVEZ D'ABORD TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE 
POUR REMPLIR CELUI-CI.



FORMULAIRE DE DEMANDE (suite) 
Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie 
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La date de fin d’échéancier estimée est le : 
Créativité et innovation 
Si cela s’applique, expliquez en quoi votre projet est créatif et innovant. Votre projet peut également s’inspirer d’un projet d’ailleurs qui a obtenu du 
succès. 

Réalisations antérieures 
Le cas échéant, nommez trois réalisations de l’organisme 
promoteur en lien avec le projet déposé

1. 

2. 

3. 

4. RÉCURRENCE
Ce projet a-t-il déjà reçu de l’aide financière de la MRC? 
Si oui, y a-t-il des éléments nouveaux au projet? 

Quels sont ces éléments nouveaux? 
Expliquez quels sont les nouveaux éléments.

5. VISION STRATÉGIQUE ET PLANIFICATION LOCALE RECONNUE
Votre projet doit obligatoirement répondre à une piste d’action, laquelle découle d’un axe d’intervention, lui-même puisé d’une priorité d’intervention. 

Priorités d’intervention Axes d’intervention Pistes d’action 

Votre projet est-il tiré d’une autre planification locale reconnue? 
Si oui, indiquez laquelle 

6. RETOMBÉES ET IMPACTS DU PROJET
Création d’emploi 
Est-ce que le projet contribue à maintenir ou à créer des emplois APRÈS sa réalisation? Expliquez. 

Retombées économiques 
Expliquez en quoi votre projet génère des retombées économiques pour votre municipalité et pour la MRC. Lorsque cela est possible, vous 
approvisionnez-vous auprès des entreprises de votre municipalité ou de la MRC?  

Impacts prévus 
Expliquez quels sont les impacts que vous prévoyez avec la réalisation de votre projet (nombre global de personnes touchées, amélioration et 
mobilisation des milieux de vie, etc.). Précisez les impacts pour la MRC du Fjord-du-Saguenay, son territoire et sa population.  



FORMULAIRE DE DEMANDE (suite) 
Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie 
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Création ou amélioration de biens ou de services 
S’il y a lieu, expliquez les biens ou services créés par la réalisation de votre projet ou expliquez de quelle manière votre projet peut améliorer un produit 
ou service déjà existant dans votre milieu?  

7. APPUI ET PARTICIPATION DU MILIEU
Nombre de lettres d’appui 
N’oubliez pas de joindre à votre demande des lettres d’appui à votre projet. Les lettres d’appui proviennent d’organismes qui sont en accord avec le 
projet, sans avoir l’obligation d’y participer financièrement. Si vous détenez de tels appuis, notez-en la provenance dans les lignes ci-dessous. 

Partenaires financiers 
Indiquez ci-dessous quels sont vos partenaires financiers s’il y a lieu. (un partenaire par ligne)

8. VISIBILITÉ POUR LA MRC

Indiquez quelle 
visibilité vous offrez à la 
MRC 

9. BUDGET

Remplir le tableau du budget à la page suivante. 

10. DOCUMENTS OBLIGATOIRES À JOINDRE À VOTRE DEMANDE

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

 Toutes les lettres d’appui (si applicable) 

 La résolution de la Municipalité
 La résolution de l’organisme promoteur
 Les preuves d’intention des partenaires financiers indiqués dans la demande

(lettres, résolutions, copie de chèque, etc.) 

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

aide.financiere@mrc-fjord.qc.ca 

Signature : Date :



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
Politique de soutien aux projets structurants

pour améliorer les milieux de vie

VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT INDIQUER LES DÉPENSES QUE VOUS DÉSIREZ COUVRIR AVEC LA PRÉSENTE DEMANDE AINSI QUE LES AUTRES DÉPENSES. EXEMPLE : LOCATION DE CHAPITEAU, LOCATION DE GRADINS, 
CACHETS D'ARTISTES, ETC. 

DÉPENSES ESTIMÉES

AU BESOIN, SI VOUS 

DÉCLARER DES 

SALAIRES

TOTAL DES DÉPENSES 

ESTIMÉES
DÉCLARATION DES TAXES (OBLIGATOIRE) SELON VOTRE ORGANISME

TOTAL DES DÉPENSES

4/9 



Source de revenus Prévision % des revenus estimés
Politique de soutien aux projets 

structurants

Mise de fonds - argent

Total des revenus - $ 0%

TOTAL DES REVENUS

TOTAL DES DÉPENSES

BÉNÉFICE OU (PERTE)

REVENUS ESTIMÉS

BUDGET INITIAL (SUITE)
Politique de soutien aux projets structurants

pour améliorer les milieux de vie

Noter bien : Le total des revenus et le total des dépenses doivent correspondre au même montant.

La Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) ne peut couvrir plus de 90 % du coût de projet. Si le 

pourcentage des revenus estimés est de plus de 90 % en provenance du PSPS, la personne responsable des 

aides financières demandera un ajustement au budget. Nous vous invitons à consulter la politique du 

programme à cet effet.
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RAPPORT FINAL
Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie 
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1. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME
Volet Local Régional Envergure 
Organisme promoteur 
Type d’organisation 

Adresse 
Numéro civique, rue 

(Québec) 
Municipalité  Code postal 

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

Adresse 
(si différente) 

Numéro civique, rue 

(Québec) 
Municipalité  Code postal 

Chiffre d’affaires de l’organisation après la réalisation du projet 

2. IDENTIFICATION DES PERSONNES AUTORISÉES À AGIR AU NOM DU PROMOTEUR
Personne responsable du projet : 
Prénom : Nom : 

Fonction : Téléphone : 

Courriel : 

Personne autorisée à signer le protocole d’entente (si différente) :  

Prénom : Nom : 

Fonction : Téléphone : 

Courriel : 

3. IDENTIFICATION DU PROJET
Nom du projet 

MRC ou municipalités touchées par le 
projet 

MRC du Fjord-du-Saguenay 

Si votre projet compte sur la participation financière 
d’une MRC à l’extérieur de la région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, veuillez l’indiquer ci-contre. 
Changements au projet 
Si des changements ont dû être apportés au projet en cours de route, précisez et expliquez-les. 

4. RETOMBÉES ET IMPACTS DU PROJET
Création d’emploi 
Est-ce que le projet contribue toujours à maintenir ou à créer des emplois APRÈS sa réalisation? Expliquez. 



RAPPORT FINAL (SUITE)
Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie 
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Retombées économiques 
Expliquez en quoi votre projet a généré des retombées économiques pour la MRC.  

Impacts prévus 
Expliquez quels ont été les impacts de votre projet (nombre de personnes touchées, amélioration et mobilisation des milieux de vie, etc.).  

5. BUDGET FINAL

Remplir le tableau du budget final à la page suivante. 

6. DOCUMENTS OBLIGATOIRES À JOINDRE À VOTRE RAPPORT FINAL

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 

 La preuve du respect de l’offre de visibilité à la MRC

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

aide.financiere@mrc-fjord.qc.ca 

1 La preuve du respect de l'offre de visibilité doit correspondre à l'offre mentionnée lors de la 
demande et comme décrite au point 8. VISIBILITÉ POUR LA MRC du formulaire.

1



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)

Politique de soutien aux projets structurants
pour améliorer les milieux de vie

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

Politique de soutien aux projets 

structurants

Mise de fonds - argent

REVENUS

DIFFÉRENCE
TOTAL DES DÉPENSES
BÉNÉFICE OU (PERTE)

REVENUS RÉELS

Noter bien : Le total des revenus et le total des dépenses doivent correspondre au même montant.

La Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) ne peut couvrir plus de 90 % du coût de projet. Si le pourcentage des revenus 

estimés est de plus de 90 % en provenance du PSPS, la personne responsable des aides financières demandera un ajustement au 

budget. Nous vous invitons à consulter la politique du programme à cet effet.

BUDGET FINAL - SUITE (LISTE DES FACTURES) 
Politique de soutien aux projets structurants pour 

améliorer les milieux de vie
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