
 

 

FFOORRMMUULLAAIIRREE  DDEE  DDEEMMAANNDDEE  DD’’AAIIDDEE  FFIINNAANNCCIIÈÈRREE  
 

Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répondre à toutes les questions du présent document 

Inscrire les informations dans les cases appropriées 

 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Nom de l’organisme : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Téléphone : Télécopieur : 

Adresse électronique : Site Internet : 

Mission de l’organisme : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR USAGE INTERNE 

NO DOSSIER:  

Dossier complet      

Dossier incomplet   

 

 



PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER (résolution obligatoire, voir exemple en annexe) 

Nom : 

Titre : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Contact : 

Téléphone : Télécopieur : 

Adresse électronique : 

Avez-vous fait d’autres demandes de financement pour ce projet ? Si oui, détaillez : 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET  

Titre du projet : 

Durée du projet : 

Quelles sont les priorités ciblées dans la réalisation de votre projet? 

Itinérance/logement                Sécurité alimentaire                Dépendance        

 

Intégration sociale des personnes                Amélioration des conditions de vie de la population 

 

En quoi votre projet répond à une ou des priorités ciblées pour développer la solidarité et l’inclusion 

sociale? 



ÉLÉMENTS DE COMPRÉHENSION DU PROJET : VEUILLEZ ÊTRE PRÉCIS. 

Objectifs du projet 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Calendrier de réalisation  

P.-S.  - Vous pouvez joindre un document supplémentaire si vous manquez  d’espace 
 

 

 

ACTIVITÉS DU PROJET 

RESSOURCES 

ÉCHÉANCIER Matériels/ 

coûts 
Humaines 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Partenaire au projet 

P.-S.  -Vous pouvez joindre un document supplémentaire si vous manquez d’espace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification sommaire des partenaires et de leur contribution au projet (ressources humaines, 

matérielles et financières) 

Nom de l’organisme partenaire 

et son représentant 
Nature de la contribution (en quelques mots) 

Valeur de la 

contribution ($) 

   

   

   

   

   

   

   

Total de la contribution des partenaires                         $ 

Retombées anticipées du projet pour développer la solidarité et l’inclusion sociale 



Commentaires  

 

 

 

 

1. Documents requis 

Les documents suivants sont obligatoires 

- L’original du formulaire de demande d’aide financière, rempli et signé par le ou les organismes 

 demandeurs 

- Le rapport d’activités le plus récent de l’organisme 

- Le dernier bilan financier réalisé par un expert comptable 

-         Une résolution du conseil d’administration de l’organisme promoteur désignant la personne 

 autorisée à agir et à signer au nom de l’organisme dans le dossier 

- Budget complété 

 

2. Traitement 

Le présent formulaire doit être signé pour que la demande soit admissible. Des documents 

supplémentaires peuvent être demandés par le comité de sélection du FQIS de la Vallée-de-l’Or. 

 

Nous vous informons que les renseignements recueillis sur ce formulaire de demande d’aide financière, 

de même que ceux qui se joindront à votre demande, par la suite, seront utilisés aux seules fins 

d’analyses. Il est de votre responsabilité de clarifier chacun des éléments et de répondre à chacune des 

questions. 
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3. Signature 

 

Je _____________________________, représentant(e) dûment autorisé(e) par la résolution du conseil 

d’administration ou des instances dirigeantes l’organisme ___________________________ requérant; 

 

 Fait une demande officielle de subvention au montant de ____________$ au PARSIS FQIS (Plan 

d’action régional pour la solidarité et l’inclusion sociale, Fonds québécois d’initiatives sociales). 

 

 Je certifie que les renseignements contenus dans ce présent formulaire et les documents annexés 

sont, à ma connaissance, complets et véridiques en tout point. 

 

 Les documents transmis par les promoteurs, demeurent la propriété de la MRC de La Vallée-de-l’Or 

et celle-ci assurera la confidentialité de ces documents. 

 

 

Nom (en lettres moulées) :  ________________________________________ 

Signature :   ________________________________________ 

Date :    _________________________ 
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AANNNNEEXXEE  
 

 

 

 



RRÉÉSSOOLLUUTTIIOONN  

 

 

Il est proposé par ______________________________ 

et résolu 

 

De désigner _________________________________ à agir en tant que 

représentant(e) de ________________________ dans le dossier présent pour le FQIS. 

 

 

 ADOPTÉ  

 

Certifié copie conforme ce  

 

 

__________________________________ 

Président 

 

 

__________________________________ 

Directeur général 

 

 

 

 

 

 



 

BBUUDDGGEETT  PPRRÉÉVVIISSIIOONNNNEELL  

Titre du projet : __________________________________________________________ 

Montant demandé au FQIS : _____________ 

 

 

Total du financement du projet : _______________ $

Prévisions des revenus pour le projet 

Si autres contributions du 

milieu (détaillez) 
$ 

  

  

  

  

  

  

  

  

Dépenses affectées au projet 

Poste de dépenses 
Prévision 

budgédaire 

Salaires  

Avantages sociaux  

Chauffage, électricité, gaz  

Équipement de bureau  

Frais de bureau et 

d’administration 
 

Frais de déplacement  

Frais de formation  

Frais de représentation  

Honoraires professionnels  

Loyer  

Téléphone, télécopieur, Internet  

Publicité/Promotion  

Matériel d’animation, impression 

et communications 
 

Location d’équipement  

Autres  

Total          $ 

Si autres contributions gouvernementales 

(détaillez)                                              
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