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Date limite pour le dépôt d’une demande : 7 mars 2018 

SECTION 1 – RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISATION 

Nom de l’organisation : 

Adresse complète : 

Personne responsable : 

No de téléphone : Adresse courriel : 

SECTION 2 – ADMISSIBILITÉ 

Pour être admissible, l’organisation doit être une organisation municipale et régionale1, un organisme à but non lucratif 
(OBNL) légalement constitué et dont les objets inscrits à sa charte sont compatibles avec les objectifs du 
programme, ou une coopérative ne versant aucune ristourne et n’attribuant aucun intérêt sur les parts de ses membres.  

Votre organisation répond-elle à cette condition? Oui   ☐    Non   ☐ 

Exigences supplémentaires qui s’appliquent aux organismes à but non lucratif  

Pour recevoir une subvention dans le cadre du programme, un organisme admissible doit : 

 être dirigé par un conseil de direction ou d’administration formé majoritairement de personnes domiciliées
au Québec, qui possèdent la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent et qui prêtent
leur concours à l’organisme à titre bénévole;

 tenir chaque année une assemblée générale annuelle;

 être immatriculé au Registraire des entreprises du Québec et être en règle avec celui-ci;

 avoir son siège social au Québec.

Votre organisme répond-il à toutes ces conditions? Oui   ☐   Non   ☐ 

1 Dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité, le terme « municipalité » désigne à la fois les municipalités locales et les 

municipalités régionales de comté (MRC). 

À L’USAGE DU MINISTÈRE 

No de partenaire : 

No de dossier : 

No de bon de commande : 

Appel de propositions à l'intention des organisations 
municipales et régionales et des organismes à but non lucratif
Formulaire de demande – Programme Mobilisation-Diversité
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SECTION 3 – STRUCTURE DE CONCERTATION 

3.1 Décrire la structure de concertation qui propose le projet 

3.2 Mobilisation et concertation 

− Présenter les priorités identifiées lors de vos efforts de mobilisation et de concertation et sur lesquelles vous
entendez agir.
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SECTION 4 – RENSEIGNEMENTS SUR LA DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 

4.1 Description du projet 

Titre du projet : 

Résumé du projet : 

Objectifs du projet : 
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Résultats attendus du 
projet : 

4.2 La proposition soumise doit faire preuve d’innovation 

− En quoi le projet proposé représente-t-il une solution innovante aux enjeux identifiés?
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SECTION 5 – BUDGET 

5.1 Subvention demandée et justification 

− Indiquer, pour chacune des activités prévues dans votre projet, le montant estimé pour sa mise en œuvre. 
− Préciser, le cas échéant, la contribution d’autres partenaires. 
− Indiquer le montant de la subvention demandée. 

Activité Montant estimé Autres contributions Contribution du Ministère 

Montant de la subvention demandée 
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SECTION 6 – DOCUMENTS OBLIGATOIRES 

Les documents suivants sont à joindre au formulaire : 

Organisations municipales et régionales : 

 Résolution du conseil de la municipalité ou de la MRC, dûment signée par un ou des membres du conseil,
appuyant la demande et désignant le signataire de l’entente éventuelle avec le Ministère2;

 Tout autre document jugé pertinent aux fins de l’analyse de la demande (lettres d’appui, etc.);

 Plan d’action de toute entente déjà en cours avec le Ministère dans le cadre du Programme Mobilisation-
Diversité, le cas échéant.

Organismes à but non lucratif : 

 Résolution du conseil d’administration appuyant la demande et désignant le signataire de l’entente
éventuelle avec le Ministère, dûment signée par une ou un membre du conseil d’administration;

 États financiers les plus récents qui ont été adoptés par l’organisme promoteur et une copie de son dernier
rapport annuel ou de son rapport d’activité;

 Tout autre document jugé pertinent aux fins de l’analyse de la demande (lettres d’appui, etc.);

 Annexe A de toute entente déjà en cours avec le Ministère dans le cadre du Programme Mobilisation-
Diversité, le cas échéant.

SECTION 7 – DÉCLARATION 

Je soussigné ou soussignée,  , confirme que les 
renseignements contenus dans cette demande et les documents annexés sont complets et véridiques et m’engage 
à fournir aux représentantes et représentants du Ministère toute information nécessaire à l’analyse du projet. 

__________________________________   ______________________________  ________________ 

 Signature  Titre  Date 

2 Dans certaines circonstances, la transmission de la résolution du conseil de la municipalité pourrait se faire après le dépôt de la 
demande de subvention. Toutefois, la résolution est absolument nécessaire à la conclusion d’une entente. 
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