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FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) 

Fonds de soutien aux événements et festivals de la MRC de La Vallée-de-l’Or  

Édition 2019-2020 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

 
____________________  

Date de réception 

 

A. Identification de l’organisme requérant 
 

Nom de l’organisme : 

 
Adresse : 

 
Code postal :   Téléphone :   Télécopieur : 

 
Courriel : 

 
Date de fondation de l’organisme : 

 
 

B. Identification du répondant de l’organisme 
 
Nom :     Prénom : 

 
Téléphone et/ou  

courriel (si différent de l’organisme) 

 
 

C. Description de l’événement et/ou du festival 

 
Veuillez décrire la mission de l’événement et/ou du festival. 

Veuillez joindre la programmation de l’activité ainsi que le plan de visibilité proposé. 

N.B. Vous pouvez joindre toute présentation ou information supplémentaire en  

        annexe. 

 

Nombre d’administrateurs au conseil d’administration : ______________________  

(joindre la liste) 

 

Nombre de bénévoles :     ______________________  

 

Nombre d’employé temps partiel ou temp plein :  ______________________ 
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D. Description des retombées économiques 
 

Veuillez expliquer les retombées économiques de votre événement ou festival au 

niveau local et/ou MRC ainsi qu’au niveau régional ou provincial (le cas échéant); 

Ex. : Municipalité ou territoire où se tiennent les activités; 

        Achalandage approximatif attendu ainsi que la provenance de la clientèle visée 

        par l’événement ou le festival; 

 N.B. Vous pouvez joindre toute présentation ou information supplémentaire en  

                 annexe. 

 

E. Budget d’opération 
 

Coût du budget requis ($) Financement demandé ($) 

Coût :  MRCVO :   

 

Autre partenaire (à spécifier) :   

Autre partenaire (à spécifier) :  

Contribution de l’organisme :  

 N.B. : Le budget détaillé fait parti des prévisions financières à joindre à la demande.   

 

F. Document à joindre au formulaire 
 

Pour la demande 

• Formulaire de demande (description détaillée du projet). 

• Plan de visibilité et actions promotionnelles. 

• Prévisions budgétaires détaillées de l’organisme pour l’année en cours. 

• Rapport d’activité de l’organisme de la dernière édition de l’événement ou du festival;  
 
À suivre après approbation 

• Liste des membres du conseil d’administration. 

• Copie de la charte (si 1re demande à la MRC). 

• Confirmation du financement complémentaire, à ce jour. 

• Résolution du conseil d’administration, signataire de la convention MRC. 

• Dernier bilan financier de l’organisme. 
 

* La programmation ainsi que le plan de visibilité de l’activité ne doivent pas être lancés       
 publiquement avant le dépôt de la demande. 

 

Coordonnées  
MRC de La Vallée-de-l’Or 

42, place Hammond 
Val-d’Or (Québec)  J9P 3A9 

Téléphone : 819 825-7733 poste 258 
ou par courriel à nancydesaulniers@mrcvo.qc.ca 
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