
Identification de l'organisme

1. Nom de l'organisme *

Appel de projets - Programme de soutien et d'accessibilité aux loisirs et aux sports



2. Dans la boite de texte ici-bas, indiquez le numéro d'organisme de bienfaisance (OBE), le nom de donataire reconnu de votre organisme  

auprès de l'Agence du Revenu du Canada (ARC), ou le numéro d'enregistrement auprès du Registraire des entreprises du Québec. *

3. Coordonnées de l'organisme *

Adresse

Ville Code postal

Québec  

Ontario  

Alberta  

Yukon

Saskatchewan  

Colombie-Britannique  

Nouvelle-Écosse

Terre-Neuve-et-Labrador  

Manitoba

Nunavut

Nouveau-Brunswick  

Îles-du-Prince-Édouard

Territoire-du-Nord-Ouest

Province

Région administrative

Capitale-Nationale  

Chaudière-Appalaches



Courriel

Téléphone

4. Municipalité régionale de comté (MRC)

Charlevoix  

Charlevoix-Est  

La Côte-Beaupré

La Jacques-Cartier  

L'île d'Orléans  

Portneuf

Québec

5. Municipalité régionale de comté (MRC)

Bellechasse

La Nouvelle-Beauce  

Les Appalaches

LesEtchemins  

L'Islet  

Lotbinière  

Montmagny  

Robert Cliche  

Lévis

Beauce-Sartigan

6. Site internet

Personne-ressource

Nom



7. Réseaux sociaux

Facebook

Twitter  

Instagram

(untitled)

8. Liste du conseil d'administration

Rechercher sur l'ordinateur

9. Derniers états financiers disponibles

Rechercher sur l'ordinateur

10. Procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle tenue

Rechercher sur l'ordinateur

11. Rapport annuel

Rechercher sur l'ordinateur

12. Autre document

Rechercher sur l'ordinateur



Description de l'organisme

Page description:

13. Autre document

Rechercher sur l'ordinateur

14. Autre document

Rechercher sur l'ordinateur

15. Décrivez la mission de l'organisme et les services offerts (maximum 200 mots): *

16. Quel(s) groupe(s) de population ou clientèle votre organisation dessert-elle normalement?

Groupe1

Groupe2

Groupe3



Présentation du projet pour lequel l'organisme présente une demande d'aide financière

17. Quel(s) groupe d'âge votre organisme dessert-il ?

Enfants  

Jeunes  

Adultes  

Aînés  

Tous

18. Date de constitution de l'organisme: *

�

19. Nombre d'employés à temps-plein: *

20. Nombre d'employés à temps-partiel: *

21. Nombre de bénévoles, incluant les membres du conseil d'administration: *

22. Votre organisme dispose-t-il d'un code d'éthique auquel les employés et les bénévoles doivent se conformer? *

Oui  

Non



Page description:

23. Quel montant demandez-vous pour la réalisation de votre projet? (jusqu'à concurrence de 5000$) *

Maximum5000$

24. Titre du projet: *

25. Est-ce que votre projet comprend un volet d'inclusion et d'accessibilité pour les personnes handicapées ? *

Oui - projet global avec un volet d'inclusion et accessibilité  

Oui - projet entièrement destiné à l'inclusion et l'accessibilité  

Non

26. Est-ce que votre projet inclut d'autres organisations partenaires de votre collectivité?

Oui  

Non

27. Quelles sont les organisations partenaires de votre projet et quels sont, très brièvement, leurs rôles?

Nom de l'organisation Rôle dans le projet

Partenaire 1

Partenaire 2



28. Zone de déploiement du projet

Chaudière-Appalaches  

Capitale-Nationale

29. Municipalité régionale de comté (MRC)

Bellechasse

La Nouvelle-Beauce  

Les Appalaches

LesEtchemins  

L'Islet  

Lotbinière  

Montmagny  

Robert Cliche  

Lévis

Beauce-Sartigan

30. Municipalité régionale de comté (MRC)

Charlevoix  

Charlevoix-Est  

La Côte-Beaupré

La Jacques-Cartier

L'îled'Orléans  

Portneuf  

Québec



Budget du projet

31. Veuillez décrire le plus précisément possible le projet pour lequel votre organisme demande une aide financière en précisant notamment  

les éléments suivants: les objectifs du projet pour les personnes handicapées, réponse à un besoin clairement identifié, les actions (ou  

activités) du projet ainsi que l'échéancier du projet (etc.). (Maximum 500 mots) *

32. Quelles sont les retombées anticipées sur la clientèle desservie du projet pour lequel vous placez une demande d'aide financière  

(exemple: nombre de personnes touchées, effets sur la vie de la population cible, effets sur la communauté, etc.) ? (Maximum 500 mots) *

33. Précisez en quoi une aide financière dans le cadre de ce programme permet de bonifier ou d'améliorer l'offre en loisirs et en sports pour  

les personnes handicapées sur votre territoire? (Maximum 250 mots) *



Montantprévu

Revenu1

Revenu2

Revenu3

Revenu4

Revenu 5  

Autre(s) revenu(s)

Portion du budget assumée par l'organisme

Montant demandé au programme santé, loisirs et sports (prévu)

Total des revenus confirmés etprévus

34. Précisez le montage financier de votre projet en indiquant les sources de revenus prévues et confirmées:

Source/organisation Montantconfirmé



Dépense Montantconfirmé Montantprévu

Dépense1

Dépense2

Dépense3

Dépense4

Dépense 5  

Autre(s)

Total des dépenses prévues etconfirmées

35. Précisez le budget de votre projet en indiquant les dépenses prévues et confirmées:

36. Dans la réalisation de votre projet, comment serait allouée ou ventilée l'aide financière octroyée par le programme santé, loisirs et sports?

Description Montantapproximatif

Dépense1

Dépense2

Dépense3

Dépense4

Dépense5

Autre(s) dépense(s)

Total du montant demandé au programme santé, loisirs et sports


