




FORMULAIRES

SOUTIEN AUX PROJETS D’AMÉNAGEMENT

Ce programme est offert aux organismes a�n de contribuer à l’aménagement de lieux permettant la
pratique d’activités dans des conditions adéquates.

Pour connaître toutes les balises et les objectifs du programme, veuillez vous référer à ce document.

Veuillez vous assurer d'avoir déposé une demande de reconnaissance ou d'avoir en main votre numéro
PSO avant de remplir votre demande de soutien.

Vous pouvez appuyer ici pour visualiser le formulaire avant de le remplir. Veuillez noter que nous
n'acceptons aucun document papier.

Dates limites de dépôt : 31 mars et 31 octobre de chaque année.

IDENTIFICATION DE L'ORGANISATION

Nom de l'organisation *

Numéro PSO
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Vous avez reçu ce numéro à la suite de votre demande de reconnaissance. 
Si vous déposez votre demande de soutien en même temps que votre demande de reconnaissance, veuillez
laisser ce champ vide.

Les coordonnées de votre organisme ont-elles changé depuis le dépôt de votre

demande de reconnaissance? *

IDENTIFICATION DU RESPONSABLE DE LA DEMANDE

Nom *

Prénom

Nom

Titre *

Courriel *

Numéro de téléphone *

Numéro de cellulaire

Oui

Non
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Enregistrer et continuer plus tard

Suivant  

FAQ
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FORMULAIRES

SOUTIEN AUX PROJETS D’AMÉNAGEMENT

Ce programme est offert aux organismes a�n de contribuer à l’aménagement de lieux permettant la
pratique d’activités dans des conditions adéquates.

Pour connaître toutes les balises et les objectifs du programme, veuillez vous référer à ce document.

Veuillez vous assurer d'avoir déposé une demande de reconnaissance ou d'avoir en main votre numéro
PSO avant de remplir votre demande de soutien.

Vous pouvez appuyer ici pour visualiser le formulaire avant de le remplir. Veuillez noter que nous
n'acceptons aucun document papier.

Dates limites de dépôt : 31 mars et 31 octobre de chaque année.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET

Le projet doit respecter l’ensemble des normes et politiques ainsi que les lois et règlements municipaux,
provinciaux et fédéraux.

Titre du projet *
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Quel aménagement souhaitez-vous réaliser? *

Veuillez insérer,  s'il y a lieu,  un plan,  une soumission ou une estimation du projet.

La ou les soumissions jointes au projet devront provenir de fournisseurs de Rouyn-Noranda (à l’exception
des cas où le bien ou service n’est pas offert à Rouyn-Noranda).

Si vous avez de la di�culté à joindre un �chier, vous pouvez nous le transmettre à l'adresse suivante :
lcvc@rouyn-noranda.ca.

Si vous n'êtes pas propriétaire des lieux,  veuillez insérer l'autorisation de celui-ci

quant à votre projet d'aménagement.

Aucun �chier choisiChoisir un fichier

Si vous avez de la di�culté à joindre un �chier, vous pouvez nous le transmettre à l'adresse suivante :
lcvc@rouyn-noranda.ca.

Vers quelle date souhaitez-vous procéder à l'aménagement? *

Déposer les �chiers ici ou

Sélectionnez des �chiers



mailto:lcvc@rouyn-noranda.ca
mailto:lcvc@rouyn-noranda.ca


Enregistrer et continuer plus tard

Comment cet aménagement constitue-t-il une valeur ajoutée à votre

organisation ou à votre milieu? *

Est-ce que cet aménagement pourrait ser vir à d'autres organisations du

territoire de la Ville de Rouyn-Noranda? *

Quels gestes concrets poserez-vous pour être écoresponsable lors de la

réalisation de votre projet? *

Précédent

Suivant  

Oui

Non
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FORMULAIRES

SOUTIEN AUX PROJETS D’AMÉNAGEMENT

Ce programme est offert aux organismes a�n de contribuer à l’aménagement de lieux permettant la
pratique d’activités dans des conditions adéquates.

Pour connaître toutes les balises et les objectifs du programme, veuillez vous référer à ce document.

Veuillez vous assurer d'avoir déposé une demande de reconnaissance ou d'avoir en main votre numéro
PSO avant de remplir votre demande de soutien.

Vous pouvez appuyer ici pour visualiser le formulaire avant de le remplir. Veuillez noter que nous
n'acceptons aucun document papier.

Dates limites de dépôt : 31 mars et 31 octobre de chaque année.

BUDGET PRÉVISIONNEL

Montant demandé : *

Veuillez noter que le montant maximal possible pour ce programme de soutien est 15 000 $
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Enregistrer et continuer plus tard

Please enter a number less than or equal to 15000.

Veuillez joindre le budget prévisionnel du projet :

Aucun �chier choisiChoisir un fichier

Vous pouvez utiliser la présente section pour nous transmettre votre budget prévisionnel. Cependant, si vous avez de la
di�culté à le faire, vous pouvez nous le transmettre à l'adresse suivante : lcvc@rouyn-noranda.ca.

Veuillez noter que nous ne traiterons votre demande que si vous nous transmettez les pièces jointes
demandées.

Voici un exemple de ce que devrait contenir votre budget :

REVENUS
Financement de la Ville de Rouyn-Noranda
Contribution de l'organisation
Autres bailleurs de fonds
(veuillez préciser les sources)
Source(s) d'auto�nancement

TOTAL DES REVENUS
DÉPENSES

TOTAL DES DÉPENSES

*Notez que les revenus et les dépenses doivent balancer.

Béné�ciez-vous d'autre(s) soutien(s) �nancier(s) de la Ville? *

Précédent

Suivant  

Oui

Non
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FORMULAIRES

SOUTIEN AUX PROJETS D’AMÉNAGEMENT

Ce programme est offert aux organismes a�n de contribuer à l’aménagement de lieux permettant la
pratique d’activités dans des conditions adéquates.

Pour connaître toutes les balises et les objectifs du programme, veuillez vous référer à ce document.

Veuillez vous assurer d'avoir déposé une demande de reconnaissance ou d'avoir en main votre numéro
PSO avant de remplir votre demande de soutien.

Vous pouvez appuyer ici pour visualiser le formulaire avant de le remplir. Veuillez noter que nous
n'acceptons aucun document papier.

Dates limites de dépôt : 31 mars et 31 octobre de chaque année.

PIÈCES JOINTES À DÉPOSER

Vous pouvez utiliser la présente section pour nous transmettre les pièces jointes suivantes. Cependant, si
vous avez de la di�culté à le faire, vous pouvez nous transmettre celles-ci à l'adresse suivante : lcvc@rouyn-
noranda.ca.
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Enregistrer et continuer plus tard

Veuillez noter que nous ne traiterons votre demande que si vous nous transmettez les pièces jointes
demandées.

États �nanciers les plus récents de l'organisation

Aucun �chier choisiChoisir un fichier

Budget annuel de l'organisation

Aucun �chier choisiChoisir un fichier

Votre plus récent rapport annuel

Aussi appelé rapport d’activités, document faisant état des activités réalisées au cours de l’année précédente.

Aucun �chier choisiChoisir un fichier

Avez-vous une résolution de votre conseil d'administration permettant à la
personne responsable de déposer la présente demande au nom de
l'organisation? *

Votre résolution devrait contenir le texte suivant : 
Que NOM DE LA PERSONNE DÉLÉGUÉE dépose au nom de NOM DE L’ORGANISME une demande de soutien �nancier
dans le programme NOM DU PROGRAMME dans le cadre de la politique de soutien aux organismes de la Ville de Rouyn-
Noranda.

Précédent

Suivant  

Oui

Non
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FORMULAIRES

SOUTIEN AUX PROJETS D’AMÉNAGEMENT

Ce programme est offert aux organismes a�n de contribuer à l’aménagement de lieux permettant la
pratique d’activités dans des conditions adéquates.

Pour connaître toutes les balises et les objectifs du programme, veuillez vous référer à ce document.

Veuillez vous assurer d'avoir déposé une demande de reconnaissance ou d'avoir en main votre numéro
PSO avant de remplir votre demande de soutien.

Vous pouvez appuyer ici pour visualiser le formulaire avant de le remplir. Veuillez noter que nous
n'acceptons aucun document papier.

Dates limites de dépôt : 31 mars et 31 octobre de chaque année.

ENGAGEMENT DE L'ORGANISME

Si une subvention est accordée, l'organisation devra s'engager à :

Réaliser le projet tel que soumis.
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Enregistrer et continuer plus tard

Produire, au plus tard 30 jours après la �n du projet, un rapport d'appréciation �nal (téléchargeable plus
bas).

Conserver toutes les pièces justi�catives (factures, relevés bancaires, copies de chèques, lettres, etc.)
pour une période de douze mois suivant le dépôt de la �che du rapport d'appréciation �nal.

Retourner à la Ville de Rouyn-Noranda la subvention versée, advenant que le projet ne soit pas réalisé.

Privilégier l'achat à Rouyn-Noranda (achat local obligatoire, sauf exception).

Déployer tous les efforts possibles pour que le projet déposé se réalise dans un esprit écoresponsable,
d'accessibilité universelle et qui favorise les décisions allant dans le sens des saines habitudes de vie.

Engagement *

Précédent

Suivant  

 J'ai pris connaissance des éléments précédents et l'organisation s'engagera à respecter ceux-ci si
notre projet est accepté.

FAQ
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FORMULAIRES

SOUTIEN AUX PROJETS D’AMÉNAGEMENT

Ce programme est offert aux organismes a�n de contribuer à l’aménagement de lieux permettant la
pratique d’activités dans des conditions adéquates.

Pour connaître toutes les balises et les objectifs du programme, veuillez vous référer à ce document.

Veuillez vous assurer d'avoir déposé une demande de reconnaissance ou d'avoir en main votre numéro
PSO avant de remplir votre demande de soutien.

Vous pouvez appuyer ici pour visualiser le formulaire avant de le remplir. Veuillez noter que nous
n'acceptons aucun document papier.

Dates limites de dépôt : 31 mars et 31 octobre de chaque année.

REDDITION DE COMPTE
Nous vous invitons à télécharger ce document a�n de produire votre rapport d'appréciation �nal advenant que votre
organisation reçoive une subvention.
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Précédent

Suivant  

FAQ
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FORMULAIRES

SOUTIEN AUX PROJETS D’AMÉNAGEMENT

Ce programme est offert aux organismes a�n de contribuer à l’aménagement de lieux permettant la
pratique d’activités dans des conditions adéquates.

Pour connaître toutes les balises et les objectifs du programme, veuillez vous référer à ce document.

Veuillez vous assurer d'avoir déposé une demande de reconnaissance ou d'avoir en main votre numéro
PSO avant de remplir votre demande de soutien.

Vous pouvez appuyer ici pour visualiser le formulaire avant de le remplir. Veuillez noter que nous
n'acceptons aucun document papier.

Dates limites de dépôt : 31 mars et 31 octobre de chaque année.

Avez-vous des précisions à apporter à votre demande de soutien?
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Enregistrer et continuer plus tard

Avez-vous des commentaires ou suggestions pour l'amélioration de ce

formulaire?

MERCI ET BON SUCCÈS!

Précédent

Envoyer  

FAQ 
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