
Fonds de vitalisation 

Espace réservé au traitement du dossier                                                                                                                     Date de réception : 

Numéro de dossier :                                                                                                                                                          Date de présentation au comité : 

 

FORMULAIRE DE DÉPÔT DE PROJET 
RENSEIGNEMENT GÉNÉRAUX 

Nom légal du promoteur Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Adresse Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Municipalité Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Code postal Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

Nom de la personne 
autorisée à agir à titre de 

demandeur 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Titre Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Téléphone Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cellulaire Cliquez ou appuyez ici pour 

entrer du texte. 
Courriel Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Site Internet Cliquez ou appuyez ici pour 

entrer du texte. 
# REQ Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

 

STATUT  
Municipalité
☐ 

Organisme municipal☐ OBNL☐ Coopérative☐ 

Entreprise☐ 
Date d’incorporation : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Nombre 
d’employés : 

Permanents 
Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

Occasionnels 
Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

Emplois  
Cliquez ou appuyez 
ici pour entrer du 
texte. 

 

  

CHAMPS D’ACTIVITÉ DU DEMANDEUR, MISSION, PRINCIPALES ACTIVITÉS ET CLIENTÈLE DESSERVIE  
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 



DESCRIPTION DU PROJET 
 
Nom du projet : 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 
Description du projet (contexte, objectifs poursuivis et clientèle visée, activités à réaliser, 
partenaires associés au projet, etc.) 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
 
 
Quelles sont les retombées du projet (aspects structurants du projet pour la vitalisation du territoire 
où il se réalise, emplois, investissement, clientèles, etc.) en fonction des axes de vitalité énoncés 
dans le cadre de vitalisation.  
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
 
 
En quoi la réalisation du projet est-elle compromise sans l’apport du fonds de vitalisation? Quelles 
sont les sources de financement explorées et quelles réponses avez-vous reçues?  
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
 
 
 
Est-ce que votre projet respecte les normes, règlements et lois en vigueur au Québec? 
Ne s’applique pas ☐                    Ne sais pas ☐ 
Oui (nommez les normes, règlements et lois applicables)☐ 
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Non (qu’allez-vous faire pour remédier à la situation?) ☐ 
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
Échéancier du projet 

Date de début Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer une date. 

Date de fin Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer une date. 

 
Décrivez brièvement les principales étapes du projet pour nous permettre d’assurer le suivi adéquat 
dans la réalisation de celui-ci : 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

FINANCEMENT DU PROJET 
Coût total du projet Cliquez ou appuyez ici pour entrer 

du texte. Subvention 
demandée 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer 
du texte. 



MONTAGE FINANCIER DU PROJET* 
 

COÛTS ADMISSIBLES** 
 

MONTANT ($) 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici  
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici  
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici  
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici  
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici  
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici  
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici  
Autres : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici  

SOUS-TOTAL A Cliquez ou appuyez ici  

 
COÛTS NON ADMISSIBLES** 

 
MONTANT ($) 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici  
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici  
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici  
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici  
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici  
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici  
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici  
Autres : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici  

SOUS-TOTAL NA Cliquez ou appuyez ici 

 
TOTAL A+NA 

 
Cliquez ou appuyez ici  

 
FINANCEMENT 

 
MONTANT ($) 

CONFIRMATION 
OUI À VENIR 

Fonds de vitalisation Cliquez  
Mise de fonds du promoteur Cliquez  
Partenaire financier Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez  �  �  
Partenaire financier Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez  �  �  
Partenaire financier Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez �  �  

FINANCEMENT TOTAL DU PROJET Cliquez ou appuyez ici 

 

*Ajoutez des lignes si nécessaire 

**Voir les dépenses admissibles et celles non-admissibles dans le cadre de gestion du fonds.  

Fournir les soumissions et autres documents au besoin. 

  



LISTE DES PIÈCES À JOINDRE AU BESOIN (merci de cocher les documents joints à la demande) 
 
Documents en appui pour fins d’analyse d’un dossier de projet, lorsque requis par le comité. 
 Copie des lettres patentes et/ou du document confirmant l’existence juridique (non 

applicable aux municipalités) 
 Formulaire de présentation du projet complété et signé 
 Résolution d’appui de la municipalité au projet, selon la nature projet 
 Composition du conseil d’administration (non applicable aux municipalités et petites ou 

moyennes entreprises) 
 Résolution du conseil d’administration 
 Lettres d’engagement, d’intention ou de refus des partenaires financiers 
 Lettres d’appui 
 Derniers états financiers (non applicable aux municipalités) 
 Dernier rapport annuel d’activités 
 Tout autre document pouvant faciliter l’étude de la demande : plan d’affaires, soumissions, 

plans et croquis, permis, documents de présentation de l’organisme, etc. 
Précisez : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

Je, soussigné Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. confirme que :  

· Les renseignements fournis dans cette demande et les documents annexés sont complets et 
véridiques; 

· Les règles et modalités du Fonds de vitalisation ont été consultées et prises en compte; 
· Je m’engage à fournir à la MRC des Basques toute l’information nécessaire à l’analyse du projet; 
· J’accepte que les renseignements fournis dans cette demande et les documents joints soient 

transmis au comité de vitalisation pour fin d’analyse; 
· Je comprends que la présente demande d’aide financière n’entraine pas nécessairement son 

acceptation et que toute acceptation pourra faire l’objet d’une annonce publique.  

 

SIGNATURE :                                                                                                                                                                        . 

DATE :                                                                                                                                                                                                 . 

 

ADRESSE D’ENVOI 
 
Par courriel : ruralite@mrcdesbasques.com  
 
Par la poste en deux (2) copies : 
Att : Sébastien Ouellet, conseiller en développement local et territorial 
MRC des Basques 
400-2 rue Jean-Rioux 
Trois-Pistoles, Qc, G0L 4K0 

 

mailto:ruralite@mrcdesbasques.com

