FORMULAIRE DE DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE

Votre demande d’aide financière doit être soumise à la section locale de votre territoire. Pour obtenir les coordonnées du président
ou de la présidente de votre section locale, ou pour remplir le formulaire en version informatisée, consultez l’onglet « sections
locales » à l’adresse www.ssjbcq.quebec

IMPORTANT : Il y a 4 dates de dépôt à retenir. Référez-vous au calendrier des dates butoirs.
* Voir le point A sur la feuille des détails et consignes

1. TITRE DU PROJET :
Projet de section : 

Date de la demande (aaaa/mm/jj) :
Nom de votre organisme :
Municipalité :
Section locale :

Date (s) de réalisation (aaaa/mm/jj) :

Locale

Arthabaska 

Portée du projet :
Cochez votre MRC :

Régionale (plus d’une MRC) 
Bécancour  Drummond



L’Érable 

Nicolet-Yamaska 

2. COORDONNÉES DE VOTRE ORGANISME

3. COORDONNÉES DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET

Si la SSJBCQ appuie votre projet, le chèque devra être émis au nom de
quel organisme? 						

Nom : 							

Organisme à but non lucratif? Oui 

Non 

Adresse : 							
								

Nº de charte (s’il y a lieu) : 					

Téléphone : 						

Téléphone : 						

Courriel : 							

Adresse de correspondance de l’organisme (pour réception du courrier) :
								
								

Numéro de membre* : 					

* Seuls les membres en règle de la SSJBCQ
pourront recevoir un soutien financier.

Code postal : 						

Pour devenir membre appelez au bureau:
819 478-2519 ou 1 800 943-2519

Courriel : 							

4. MONTANT DEMANDÉ À LA SSJBCQ
			

$

À l’usage du bureau régional seulement

Subvention totale accordée : 					 $
Code : 							

REMPLISSEZ TOUTES LES SECTIONS, SINON VOTRE DEMANDE POURRAIT ÊTRE REFUSÉE.
Mis à jour le 22 décembre 2016
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5. DESCRIPTION DU PROJET

Résumez les activités que vous voulez réaliser. Soyez précis et concis.
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																

6. AUTRES RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET
Nombre de bénévoles qui participeront au projet : 										
Nombre de représentations (ex. : dans le cas d’un spectacle) : 									
Nombre de participants attendus. (Indiquez le nombre si vous pouvez l’estimer) : 							
Publics visés : Moins de 18 ans 
		

Étudiants



18-35 ans 
Famille

36-49 ans 

50 ans et plus 



7. LIEN DU PROJET AVEC LA MISSION DE LA SSJBCQ

Priorisez 2 axes seulement. Veuillez indiquer (1) ou (2) dans l’espace prévu, (1) étant le plus pertinent selon vous.
Langue française
Art et culture

AXES PRIORITAIRES
( ) Histoire et patrimoine
( ) Fierté et identité québécoise

( )

AXES SECONDAIRES
Engagement communautaire

( )

( )

Environnement

( )

En quoi votre projet a-t-il un ou des liens avec les axes d’intervention de la SSJBCQ? Précisez.
1 ) 																
															
2 ) 																
															

8. VISIBILITÉ OFFERTE À LA SSJBCQ
Logo de la SSJBCQ
- Sur le programme-horaire

- Sur les dépliants, les affiches, les livres

Prise de parole lors de l’activité

Mention orale lors de l’activité

Mention dans les médias sociaux ou sur votre site Internet

Mention dans les médias traditionnels (radio, journaux, etc.)

Mention dans votre journal ou bulletin local
Invitation à remettre un prix, une bourse, etc.

Affichette permanente de la SSJBCQ

Affiche temporaire de la SSJBCQ durant votre activité

Table ou kiosque promotionnel offert à la SSJBCQ lors de votre projet 
Entrées gratuites (billets offerts) :

Autres :


Précisions
Quantité :
Quantité :
		
		
Lesquels :
Lesquels :
Lequel :
		
Lieu :
Lieu :
Lieu :
Quantité :
Détails :

Formulaire de demande d’aide financière | Page 2 de 4

9. BUDGET PRÉVISIONNEL DE VOTRE PROJET
Revenus prévus
Contribution de votre organisme :
Montant demandé à la SSJBCQ:
Autres appuis du milieu :

$
$
$
$
$

TOTAL
*

$
$
$
$
0,00 $

Dépenses prévues
Achat de matériel :
Achat de livres :
Publicité \ promotion :
Bourses – prix :
Animation, artiste,
conférence :
Billets d’entrée :
Photocopies \ papeterie :
Transport :
Autres :

Détails
$
$
$
$
$
$
$
$
$
0,00 $

TOTAL

Voir la feuille de consignes pour dépenses non admissibles à une subvention de la SSJBCQ.

Si vous prévoyez un bénéfice, expliquez pourquoi vous demandez notre soutien financier : 							
																
Votre organisme a-t-il déjà fait une demande d’aide financière à la Société?
OUI  NON 

Si OUI, date de la plus récente 				 Montant reçu 				 $

			

Précisez pour quel projet : 										

10. ACTIVITÉS ET ACHAT DE MATÉRIEL QUE VOUS SOUHAITEZ FAIRE FINANCER
PAR LA SUBVENTION QUE VOUS DEMANDEZ À LA SSJBCQ

Section obligatoire

Activité ou achat :
Activité ou achat :
Activité ou achat :
Activité ou achat :
*

$
$
$
$
TOTAL demandé à la SSJBCQ *

Ce montant doit correspondre au point 9 « Montant demandé à la SSJBCQ »
NOTE : Pour l’achat de matériel spécifique et de livres, vous devez joindre une copie de l’estimation.

0,00 $

11. DÉCLARATION DU RESPONSABLE

Je déclare que
> je suis dûment mandaté par l’organisme pour faire cette demande d’aide financière;
> tous les renseignements fournis dans cette demande sont justes et véridiques;
> j’informerai la Société de tout changement important dans le déroulement du projet;
> je retournerai une portion ou le montant total de l’aide consentie, en cas de réalisation partielle ou d’annulation du projet;
> sur demande, je fournirai un bref rapport écrit au plus tard trente (30) jours après la réalisation du projet. *

 Je m’engage à produire mon événement en français sinon un remboursement pourrait être exigé.
 Si vous remplissez ce formulaire électroniquement, en apposant le crochet dans le carré ci-contre, vous attestez être
		 dûment mandaté par votre organisme pour présenter cette demande.
		
*

DATE (aaaa/mm/jj)			

Signature ou inscrire votre nom

Cette condition s’applique automatiquement pour tous les projets ayant reçu un appui de 500 $ et plus.
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SECTIONS RÉSERVÉES À LA SSJBCQ
Analyse de la section locale de :
Demande reçue le (aaaa/mm/jj) : 				 Étudiée à la réunion du (aaaa/mm/jj) : 				
Projet accepté  Projet refusé 

Montant total recommandé incluant l’octroi de votre section : 		

$

Décrivez le suivi proposé par votre section pour ce projet : 											
																	
																
Quels sont vos commentaires et recommandations pour ce projet? 										
																	
																
Solde actuel au fonds d’actions de votre section

1.

$

Montant alloué à même le fonds d’actions de votre section pour ce projet		

2.

Nouveau solde au fonds d’actions de votre section (1 moins 2)

$

3.

$

Résolution proposée par : 						 appuyée par : 						
								
Signature du secrétaire ou de la secrétaire

							
Signature du président ou de la présidente

SOUTIEN DE LA FONDATION MGR-PARENTEAU

Ne pas remplir.

Demande étudiée à la réunion du (aaaa/mm/jj) : 				
Montant alloué par la Fondation Mgr-Parenteau :

4.

$

ANALYSE DU COMITÉ RÉGIONAL DE PROJET

Ne pas remplir.

Demande étudiée à la réunion en date du (aaaa/mm/jj) : 							
Catégorie de projet : 					 Contribution maximale : 				 $

Observations : 															
																	
																	
																	
																
Commandite seulement (

)

Montant accordé pour la commandite :

1.

Montant alloué par la section locale :		

2.

$

Contribution de la Fondation Mgr-Parenteau :		

4.

$

Montant alloué par le comité régional de la Société :			

5.

Grand total attribué à ce projet (1 + 2 + 4 + 5) = 		

$

6.
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$

$

