DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE
Avant de remplir ce formulaire, il est recommandé de lire
le document intitulé INFORMATIONS GÉNÉRALES à
l’intention des organismes demandeurs.

Langue française
Littérature québécoise
Histoire du Québec
Culture québécoise
Le mandat de la Fondation
Raymond-Beaudet est
d'apporter un soutien financier
aux bibliothèques scolaires et
municipales situées au
Centre-du-Québec.
Elle porte le nom
du premier président de la
Société Saint-Jean-Baptiste
du Centre-du-Québec,
un avocat de Victoriaville,
qui avait à coeur l'avenir
du peuple québécois.
La Société
Saint-Jean-Baptiste
du Centre-du-Québec
est d'ailleurs
le principal donateur
de la Fondation
Raymond-Beaudet.

DATE de la demande : __________________________
Bibliothèque scolaire

Bibliothèque municipale

Tout autre demandeur doit obligatoirement
fournir le numéro attestant qu’il s’agit d’un
organisme de charité dûment reconnu : ________________________________________

IDENTIFICATION
Nom officiel de l'organisme demandeur :
_____________________________________________________________________
Personne responsable : _______________________________________________
Titre de la personne : ________________________________________________
Tél.: (____) ____________________ MRC : ______________________________
Courriel (obligatoire) : ___________________________________________________
Adresse complète et précise de l'organisme demandeur (pour émission de la

subvention, le cas échéant) N. B. Si le chèque doit être émis à un nom différent de celui ci-haut indiqué,
veuillez le préciser.

_____________________________________________________________________
___________________________________________ Code postal : _______________

S’il s’agit d’un établissement scolaire :

La SSJBCQ a pour
mission de promouvoir la
culture québécoise.
222, rue Saint-Marcel
Drummondville (Québec)
J2B 2E4
Tél.: 819 478-2519
Sans frais : 1 800 943-2519
Télécopieur : 819 472-7460
Pour la Fondation RaymondBeaudet, contactez :

jyergeau@ssjbcq.quebec

•

Je suis dûment mandaté(e) pour présenter cette demande au nom de mon école ET
ma direction sait qu'aucune autre demande en provenance de cet établissement ne
pourra être soumise à la Fondation avant deux ans. Oui
Non

•

Nombre d’élèves fréquentant cet établissement scolaire : _________________

S’il s’agit d’une municipalité :
•

Population de cette municipalité : _________________

Pour tous les organismes demandeurs :
•

J’ai pris connaissance du document intitulé INFORMATIONS GÉNÉRALES à
l’intention des organismes demandeurs.
Oui
Non

•

Je joins à cette demande une soumission détaillée.

Oui

Poursuivre au verso

Non
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NATURE DE LA DEMANDE
Promotion du français et/ou de la littérature québécoise francophone

Promotion de l'histoire et de la culture du Québec

Public visé : _________________________________________ Nombre de personnes à qui cette demande peut profiter : _______
Montant demandé à la Fondation Raymond-Beaudet : ___________ $
Recevrez-vous une contribution d'une ou d'autres sources pour ce projet? Oui
Non
Si oui, veuillez indiquer le montant et la source.
____________$ / source : _______________________________________________
Votre organisme a-t-il déjà fait une demande d'aide financière à la Fondation Raymond-Beaudet ? Oui

Non

Si oui, date de la plus récente demande* : ________________ Montant reçu : __________ $
* Selon les critères d'admissibilité aux subventions de la Fondation Raymond-Beaudet, un organisme ne peut
recevoir un appui financier qu'une seule fois par période de deux ans.

VISIBILITÉ
Indiquez la visibilité que la Fondation Raymond-Beaudet recevra :
(ex.: mention dans un journal ou bulletin d'information; mention dans un
message aux parents, etc.)
_________________________________________________
_________________________________________________
De plus, en signant la présente demande et advenant que vous
receviez une subvention de la Fondation, vous vous engagez à :




apposer le logo de la Fondation dans chacun des livres
que vous vous procurez grâce à cet appui financier
mettre à la vue l'affiche de la Fondation, partenaire de
votre bibliothèque

DÉCLARATION ET SIGNATURE DE LA
PERSONNE RESPONSABLE
Je déclare que :
•
je suis dûment mandaté(e) par l'organisme demandeur
pour faire cette demande d'aide financière;
•
tous les renseignements fournis dans cette demande
sont justes;
•
j'informerai la Fondation Raymond-Beaudet de tout
changement important;
•
je retournerai une portion ou le montant total de l'aide
consentie en cas de réalisation partielle ou annulation du
projet pour lequel la présente demande vous est
acheminée.
_________________________________________________
Nom ou signature de la personne responsable

Si vous complétez ce formulaire électroniquement, en apposant le crochet dans le carré ci-contre, vous attestez être dûment
mandaté par votre organisme pour présenter cette demande ainsi que tous les autres points figurant à la section « déclaration et
signature de la personne responsable ».

Votre demande d'aide financière sera analysée avec attention par le conseil d'administration de la Fondation.
Afin d'accélérer l'étude de votre demande, vous devez obligatoirement fournir une soumission détaillée émise
par une librairie reconnue du Centre-du-Québec et sur laquelle figurent les titres des volumes désirés, la
quantité et le prix.
Puisque la Fondation a établi une entente de partenariat avec BUROPRO Citation, il est possible qu'une conseillère de cette
librairie vous contacte afin de vous proposer une soumission si celle que vous nous avez soumise provient d'une autre librairie.

***************
Une fois rempli, transmettrez ce formulaire ainsi que la soumission
à la Fondation Raymond-Beaudet, à l’attention de Johanne Yergeau,
soit par courriel à jyergeau@ssjbcq.quebec
ou par la poste au 222, rue Saint-Marcel, Drummondville (Québec) J2B 2E4

***************
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