
1. IDENTIFICATION DU PROMOTEUR :

1.1 Statut :  Association  COOP  Entreprise privée   Municipalité 

 MRC  OBNL  Organisme public 

1.2 Adresse : 

1.3 Personne responsable du projet : 
(inscrire également la fonction) 

1.4 Téléphone : (418) - 
poste : 1.5 Courriel : 

1.6 TITRE DU PROJET : 

2. En réalisant votre projet, vous allez... (cochez la case appropriée)

 Bonifier une initiative   Consolider l’organisation ou une activité   Développer une nouvelle initiative 

Date de début du projet : Date de fin du projet : 

3. Le projet (description du projet, participation des partenaires et bénévoles, création ou consolidation d’emplois, démarches en vue d’obtenir du financement)

4. À quel besoin ou problème votre projet répond-t-il ?

5. En quoi votre projet est-il structurant ? À quelles caractéristiques votre projet répond-il ?    1   2    3    4    5 

Expliquez :

6. Identifiez si votre projet est une priorité locale et quels sont les enjeux, axes de développement et groupes particuliers visés :

ENJEUX

 Baisse démographique 

 Accessibilité du territoire 

 Attractivité du territoire 

AXES DE DÉVELOPPEMENT 

 Gouvernance 

 Développement social et culturel 

 Développement, formation et main-d’œuvre 

 Développement de l’économie 

 Territoire et ressources naturelles 

 Transport, communications et équipements publics 

GROUPES PARTICULIERS 

 Aînés 

 Enfants 0-14 ans  

 Familles 

 Immigrants 

 Jeunes 15-30 ans 

 Touristes 

Nom du demandeur : Nom de l’agent local : 

Signature du demandeur : Signature agent local : 

Date : Date : 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

Date de réception : _______________ 

Pointage : ______ # Projet : __________ 

Mise à jour : 23 janvier 2018 

FONDS PARTICIPATIFS 2020



BUDGET DÉTAILLÉ 

DÉPENSES
9. QUELS SERONT VOS POSTES DE DÉPENSES POUR RÉALISER CE PROJET ? (précisez) Coûts prévus 

1. Bénévolat (remplir annexe 1) $ 

2. Services et dons matériels (remplir annexe 2) $ 

3. Ressources humaines (heures rémunérées des emplois créés ou consolidés)

Poste :  Total d’heures : x  taux horaire (incluant BM) :  $ =  $ 

Poste :  Total d’heures : x  taux horaire (incluant BM) :  $ =  $ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

Frais d’administration (max 5 %) $ 

A) TOTAL des dépenses (doit être égal à D) $ 

REVENUS 

10.  FINANCEMENT DU PROJET Montant 

1. Mise de fonds du promoteur en argent ($) $ 

2. Mise de fonds du promoteur en bénévolat (remplir l’annexe 1) $ 

3. Contribution en services er dons matériels (selon l’annexe 2) $ 

4. Revenus autonomes de l’activité $ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

B) Total du financement du promoteur et de ses partenaires $ 

C) Montant demandé à la MRC dans le cadre du Fonds de la ruralité $ 

D) Financement TOTAL du projet (B +C) $ 



ANNEXE 1 – CALCUL DES HEURES BÉNÉVOLES  

 

BÉNÉVOLAT 

Nom de l’individu 

ou du groupe 

1 

Nbre pers. 

2 

Heures 
bénévoles 

3 

Taux 
horaire 

TOTAL 
(1 x 2 x 3) 

Pour faire quoi? 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

TOTAL                    
ATTENTION : reporter le résultat à la  ligne 1 des 
dépenses et ligne 2 des revenus sur le 
formulaire 

Note : Tarification des heures bénévoles et des services 

 Manœuvre : 11 $/heure (tous les bénévoles non spécialisés ou professionnels) 

 Techniciens spécialisés : 18 $/h (secrétaire-comptable, chauffeur de machinerie lourde, menuisier, plombier, technicien en loisirs, 

technicien horticole, etc.) 

 Professionnels : 35 $/h (avocat, notaire, comptable agréé, architecte, architecte-paysagiste, ingénieur, directeur général, etc.)  
 

 

NOTE IMPORTANTE 

Si vous déclarez des heures bénévoles, vous vous engagez à tenir un registre des heures bénévoles 

qui sera rempli tout au long du projet et sera remis avec vos pièces justificatives à la fin du projet. 



ANNEXE 2– CALCUL DES SERVICES ET DONS MATÉRIELS 
 

SERVICES ET DONS MATÉRIELS 

Nom du partenaire Service ou don matériel 

1 

Heures   

ou unités 

2 

Taux horaire 
ou taux 
unitaire 

TOTAL 
(1 x 2) 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

ATTENTION : Reporter le total à la ligne 2 des dépenses et à la ligne 3 des 
revenus sur le formulaire.        

 
      

 

      NOTE IMPORTANTE 

 Le coût des services et des dons matériels est établi en fonction de la valeur marchande.  
 Vous pouvez utiliser le modèle de l’Annexe 3 comme preuve de revenus pour les services et les 

dons matériels de même que pour les commandites en argent.  

 

Cochez les documents que vous devez joindre à la demande 

Tous les documents sont obligatoires. Le défaut de fournir les documents retarde l’analyse de votre dossier.  

  Original du formulaire de demande rempli et signé 

  Lettres patentes ou numéro d’enregistrement de l’organisme (lors d’une première demande) 

  Résolution de la personne autorisée à agir au nom de l’organisation (Sauf pour les entreprises privées) 

  Lettre des partenaires financiers (fonds locaux, régionaux et gouvernementaux) 

  Lettre des partenaires de services et dons (modèle en annexe 3) 

  Derniers états financiers de votre organisation  

  Plan d’affaires dans un projet de démarrage 

  Autres documents (spécifiez) :       
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