FORMULAIRE DE
DEMANDE D'AIDE
FINANCIÈRE
Résumé
ENTREPRISE OU ORGANISME DEMANDEUR:

PROJET:

1. Identification du promoteur du projet
RESPONSABLE(S) DU PROJET

AUTOCHTONE

Oui

RÔLE DANS LE PROJET

Non

DATE DE NAISSANCE

ADRESSE

TÉLÉPHONE

NOMBRE D'EMPLOIS
TEMPS PLEIN

VILLE

CELLULAIRE

CODE POSTAL

COURRIEL

NOMBRE D'EMPLOIS
TEMPS PARTIEL

NOMBRE D'EMPLOIS ACTUELS
SAISONNIERS

FORME JURIDIQUE
Municipalité

Organisme à but non lucratif

Entreprise d'économie sociale

Coopérative

Entreprise individuelle ou Société en nom collectif

Société par actions

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE OU DE L'ORGANISME

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Président / présidente

Vice-Président / vice-présidente

Secrétaire

Trésorier / trésorière

Administrateurs / administratrices

2. Description du projet
TITRE DU PROJET

SECTEUR D'ACTIVITÉ

NATURE DU PROJET
Communautaire

Primaire

Économique

Tertiaire

Autre

Précisez:

Secondaire

TYPE DE PROJET
Démarrage d'entreprise

Acquisition/relève d'entreprise

Croissance/expansion

Services

Événement/activité

Aménagement/Infrastructure

Équipement

Autres

DESCRIPTION DU PROJET ET DE LA PROBLÉMATIQUE

OBJECTIFS VISÉS

MARCHÉ ET CLIENTÈLE VISÉE

3. Rayonnement du projet
PORTÉE DU PROJET
Régionale (Gaspésie-ÎdlM)

Supramunicipale (MRC)

Locale (municipalité)

MUNICIPALITÉS TOUCHÉES PAR LE PROJET
Cloridorme

Gaspé

Grande-Vallée

Murdochville

Petite-Vallée

4. Fonds de soutien aux projets structurants
Veuillez compléter cette section uniquement si la demande de financement concerne ce fonds.

POUR QU'UN PROJET SOIT CONSIDÉRÉ COMME AYANT UN EFFET STRUCTURANT SUR LE MILIEU ET
L'ORGANISATION, IL DOIT OBLIGATOIREMENT:

- AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES COMMUNAUTÉS
a) Le projet doit avoir un impact sur au moins deux des trois éléments suivants:
Le cadre de vie (environnement naturel et bâti, aménagement du territoire)
Le niveau de vie (environnement économique: emplois, achat local, entrepreneuriat collectif, niveau de scolarité,
ensemble des activités économiques)
Le milieu de vie (environnement social, culturel, communautaire et associatif, les événements)
Expliquez le lien entre le projet et les éléments sélectionnés:

- AVOIR UN IMPACT À LONG TERME
b) Le projet doit posséder une ou plusieurs des conditions suivantes:
Créer des emplois durables
Maintenir des emplois existants
Avoir des retombées économiques, sociales et environnementales durables
Être intersectoriel (avoir des effets à plusieurs niveaux tels que l'éducation, la santé, la culture, l'économie,
l'environnement, etc.)
Expliquez le lien entre le projet et les éléments sélectionnés:

5. Fonds de développement culturel
Veuillez compléter cette section uniquement si la demande de financement concerne ce fonds.

En quoi le projet répond aux orientations de la Politique culturelle de la MRC de La Côte-de-Gaspé ?
Décloisonnement de l'art et des artistes
Accès aux arts et à la culture et participation citoyenne
Reconnaissance et mise en valeur de l'identité culturelle locale
Amélioration des structures et soutien aux communautés
Développement d'un réseau de veille culturelle
Expliquez le lien entre le projet et les éléments sélectionnés:

6. Retombées du projet
NOMBRE D'EMPLOIS CONSOLIDÉS GRÂCE AU PROJET
Permanents (temps plein)

Permanents (temps partiel)

Temporaires/saisonniers

NOMBRE D'EMPLOIS CRÉÉS GRÂCE AU PROJET
Permanents (temps plein)

Permanents (temps partiel)

IMPACTS DU PROJET SUR LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE COMMUNAUTÉ
Économiques

Sociaux

Temporaires/saisonniers

7. Financement du projet
À noter que le montant des taxes récupérées ne constitue pas une dépense admissible. Contactez un agent de
développement pour plus de détails concernant les modalités des différents fonds.
L'organisation récupère la TPS

L'organisation récupère la TVQ

Oui

Oui

Non

Non

Si oui, indiquez le % récupéré.

Si oui, indiquez le % récupéré.

STRUCTURE DE COÛT ET DE FINANCEMENT DU PROJET
Coût du projet
1.

$

2.

$

3.

$

4.

$

5.

$

6.

$

7.

$

8.

$

9.

$

10.

$
Coût total

Financement du projet
1.

$

2.

$

3.

$

4.

$

5.

$

6.

$

7.

$

8.

$

9.

$

10.

$
Financement total

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES À PROPOS DU COÛT DE PROJET ET DES SOURCES DE FINANCEMENT :

Au besoin, vous pouvez joindre un budget détaillé en annexe.

8. Échéancier
DATE DE DÉBUT

Mois/Année

DATE DE FIN PRÉVUE

Réalisations

9. Liste des documents à joindre
En plus du formulaire de demande, vous devez obligatoirement inclure l'ensemble des documents suivants, dans les délais
requis, afin que votre demande de financement soit analysée.
ORGANISME

ENTREPRISE PRIVÉE

Copie des lettres parentes/charte de l'organisme
dans le cas d'une première demande

Enregistrement au REQ valide
Plan d'affaires/plan de projet

Derniers états financiers
Résolution du CA pour l'autorisation du dépôt de la
demande et du signataire de la convention

États financiers des 3 dernières années
Prévisions financières sur 3 ans

Soumissions relatives aux dépenses, s'il y a lieu
Lettres de confirmation/appui des partenaires
Plan de visibilité (pour les événements)

10. Autorisation
Dans le cas de l'acceptation de votre demande de financement, j'autorise la MRC de La Côte-de-Gaspé à annoncer
publiquement qu'une aide financière a été accordée, la nature du projet faisant l'objet de l'octroi de cette aide financière, le
montant ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme ou de l'entreprise reliée au projet.
NOM ET PRÉNOM

SIGNATURE

DATE

11. Attestation du ou de la responsable du projet
J'atteste que les renseignements contenus dans cette demande ainsi que tous les documents qui s'y rattachent sont
véridiques.
Je comprends que cette demande sera analysée par un agent ou une agente et soumise à l'instance décisionnelle qui prendra
la décision finale quant à l'octroi d'une aide financière.
Je comprends que cette décision sera communiquée par courrier postal.
NOM ET PRÉNOM

SIGNATURE

DATE

12. Coordonnées
Vous pouvez acheminer votre formulaire de demande et les
documents joints en personne, par courriel (s'ils sont
préalablement signés et datés) ou par la poste à l'adresse
suivante:

MRC de La Côte-de-Gaspé
298 A, boulevard York Sud
Gaspé (Québec) G4X 2L6

POUR DE L'AIDE OU POUR TOUTE AUTRE INFORMATION, VEUILLEZ CONTACTER VOS AGENTES DE
DÉVELOPPEMENT :
Agnès Kourio
Agente de développement rural
Téléphone: (418) 368-7000, poste 223
Courriel: agnes.kourio@cotedegaspe.ca
Sara Chrétien
Agente de développement économique
Téléphone: (418) 368-7000, poste 226
Courriel: sara.chretien@cotedegaspe.ca

Julie Pineault
Agente de développement rural - culture et communication
Téléphone: (418) 368-7000, poste 229
Courriel: julie.pineault@cotedegaspe.ca

