
FORMULAIRE DE DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES CITOYENNES

CONSIGNES

La date limite pour la soumission des demandes d’aide financière est le 19 avril 2022 à 17 h. Les dossiers reçus après cette 
date ne seront pas analysés.
Lorsque vous aurez rempli le formulaire, vous devez le signer et l’envoyer, accompagné des documents requis, à la Direction 
culture, sports, loisirs et développement social de l’Arrondissement de Lachine par courriel à loisirslachine@montreal.ca. 
Vous pouvez aussi déposer votre demande à nos bureaux au 2901, boulevard Saint-Joseph à Lachine. La ou le signataire de 
la demande atteste que les renseignements fournis sont exacts et complets. 
Le montant de la subvention demandée ne peut excéder 12 500 $  (un projet par district électoral (3) obtiendra la subvention 
pour une enveloppe totale de 37 500 $).

 À L’USAGE UNIQUE DE LA DIRECTION CULTURE, SPORTS, LOISIRS 
ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE L’ARRONDISSEMENT DE LACHINE

No de dossier : Date de réception :

A N N É E      M O I S      J O U R

Envoyé par courrier électronique Déposé à nos bureaux

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME DEMANDEUR
Nom de l’organisme mandataire  
(important : inscrire le nom apparaissant sur votre charte)

Date de constitution de l’organisme

A N N É E      M O I S      J O U R

Personne responsable Fonction

Adresse (no, rue, app.)

Case postale

Ville Code postal

Téléphone Courriel

Site Internet

Numéro d’entreprises du Québec (NEQ)

https://elections.montreal.ca/fr/district/lachine/


PROFIL DE L’ORGANISME
Veuillez fournir une brève description de la mission,  

l’historique et les réalisations de l’organisme demandeur (Maximum 200 mots)

INFORMATIONS SUR LE PROJET
TITRE DU PROJET :

DATES DE RÉALISATION :

DATES DU MONTAGE-DÉMONTAGE (S’IL Y A LIEU) :

LIEU DE RÉALISATION (PRÉCISER ÉGALEMENT LE DISTRICT ÉLECTORAL) :

BUDGET GLOBAL DU PROJET :

MONTANT DU SOUTIEN FINANCIER DEMANDÉ :

DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET
Si le projet est admissible au Programme de soutien aux initiatives citoyennes, cette description sera mise en ligne  

et soumise au vote populaire (maximum 100 mots). Une révision de l’orthographe et de la ponctuation sera faite avant la  
publication en ligne. Si le nombre de mots n’est pas respecté, nous serons obligés de couper le texte 

à la dernière phrase qui respecte la longueur demandée. 

https://elections.montreal.ca/fr/district/lachine/


DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET
Joindre en annexe

Veuillez décrire et préciser les points suivants :

• La nature et les objectifs du projet (inclure la programmation)
• En quoi votre projet correspond aux objectifs du programme
• Les clientèles ciblées et le nombre de participants visés
• Les étapes et le calendrier de réalisation
• Les retombées pour l’organisme et pour les citoyens
• Les partenariats développés s’il y a lieu
• L’identification des lieux choisis
• La stratégie de promotion du projet
• Les besoins pour l’occupation du domaine public* et le soutien technique

* Afin de mieux évaluer et faciliter les démarches, il vous est fortement recommandé de consulter la Politique de soutien aux événements publics. 
Le projet doit pouvoir se réaliser en fonction des mesures sanitaires.

DOCUMENTS EXIGÉS POUR L’ÉVALUATION DE LA DEMANDE ET DÉPOSÉS PAR L’ORGANISME
¨		Description détaillée du projet

¨    Copie complète des lettres patentes

¨    Résolution du Conseil d’administration appuyant la présente demande de soutien et désignant le mandataire autorisé à signer l’entente et à  
 intervenir entre l’organisme et l’Arrondissement

¨   Rapport d’activités et états financiers du dernier exercice

¨   Liste des membres du conseil d’administration de l’organisme

¨   Formulaire de demande de soutien aux initiatives citoyennes dûment rempli

¨   Lettre(s) d’appui des partenaires

¨   Déclaration des subventions demandées, reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernement, y compris d’autres  
 instances municipales, pour la réalisation du projet

¨    Budget détaillé avec preuve et devis à l’appui en annexe

¨   Dans le cas d’un projet regroupant plusieurs organismes, une lettre de chacun confirmant leur participation,  
 signée par les représentants des organismes partenaires 

¨   L’esquisse du projet d’aménagement et de verdissement, s’il y a lieu.

OBLIGATIONS DE L’ORGANISME BÉNÉFICIAIRE

En contrepartie de l’aide financière accordée par l’Arrondissement de Lachine, l’organisme bénéficiaire s’engage à :

• respecter les conditions d’attribution du soutien financier octroyé décrites dans la convention qui doit être signée  
 et paraphée par le représentant autorisé de l’organisme;

• assurer la visibilité de l’Arrondissement dans tout matériel publicitaire imprimé ou Web (incluant les médias sociaux) qui sera produit 
 selon les termes de la convention. En outre, lors d’une éventuelle conférence de presse, l’organisme devra donner crédit à l’Arrondissement  
 pour le soutien obtenu;

• utiliser les fonds accordés aux seules fins prévues au programme;

• dépose un bilan final et un rapport de coûts, et ce, au plus tard 3 mois après la réalisation du projet.

https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/politique_evenements_publics_interactif_octobre_2021.pdf


DÉCLARATION DE L’ORGANISME

Nous, soussignés ________________________________________________________________ (nom de l’organisme), 

après avoir pris connaissance du présent Programme de soutien aux initiatives citoyennes, certifions que les renseignements 

et documents fournis à l’appui de notre demande sont exacts et complets.

DATE : SIGNATURE :

Nom et fonction du représentant autorisé :

 
Veuillez vous assurer que le formulaire a été signé 
et que tous les renseignements requis sont inclus. 

Veuillez retourner le formulaire d’aide financière et les documents à l’adresse suivante :

Par courriel : 
loisirslachine@montreal.ca

ou à nos bureaux :
DIRECTION CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

2901, boulevard Saint-Joseph
Lachine (Québec)  H8S 4B7

À L’USAGE UNIQUE DE LA DIRECTION CULTURE, SPORTS, LOISIRS  
ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE L’ARRONDISSEMENT DE LACHINE

 Financé

 Non financé 
 Raison invoquée : 

Montant octroyé :     $

DATE LIMITE POUR PRÉSENTER UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE :  19 avril 2022, 17 h



FICHE BUDGET PRÉVISIONNEL
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES CITOYENNE

Indiquez les revenus et dépenses strictement reliés au projet. 
Les colonnes « révisé » et « final » devront être complétées lors de la remise du bilan final de votre projet.

PROJET
Nom de l’organisme : 

Titre du projet :

Dates de réalisation : 

REVENUS PRÉVU RÉVISÉ FINAL
SUBVENTIONS
Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

TOTAL DES SUBVENTIONS
REVENUS AUTONOMES
Commandites
Commandites en biens et services
Dons (précisez)
Campagne de financement
Contribution de l’organisme demandeur
Contribution financière des partenaires
Contribution des partenaires en services
Vente de produits dérivés
Vente de boisson
Vente de nourriture
Autres (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS



DÉPENSES PRÉVU RÉVISÉ FINAL
RÉALISATION ET PRODUCTION
Salaires et avantages sociaux
Honoraires professionnels
Main d’œuvre technique
Cachets
Droits d’auteur, droits de reproduction
Location de salle ou de site
Location d’équipement
Aménagement de la salle ou du site
Matériel
Location d’installations sanitaires
Location de véhicules
Location de système de communication
Assurances
Agent de sécurité
Services premiers soins
Achat de boisson
Achat de nourriture
Achat de produits dérivés
Frais reliés aux bénévoles (chandails, repas)
Transport
Autres (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION
PROMOTION ET PUBLICITÉ
Relations de presse
Frais de représentation
Dossiers de presse
Cartons d’invitation, vernissage
Production d’imprimés : conception, rédaction, 
impression
Placements média (journaux, internet, etc.)
Frais de traduction
Frais d’affichage
Photographie
Production vidéo
Bannières, oriflamme
Autres (précisez)

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ
ADMINISTRATION (MAXIMUM ADMISSIBLE, 20 % DU BUDGET TOTAL)
Coordination du projet
Messagerie, téléphonie, photocopie, envoi
Frais de déplacement
Autres (précisez)

TOTAL ADMINISTRATION

TOTAL DES DÉPENSES 17
03

20
22
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