
 

 

 
 
 
 
 

APPEL DE PROJET 
 
 
 

-FORMULAIRE  
 

 
 

Remarque 
Les organismes communautaires accessibles pouvant faire une demande 
sont ceux ayant leurs activités sur le territoire de la MRC Lac-Saint-Jean-
Est et ayant un numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance. 

 
 
Remerciement : Ce formulaire est adapté du Formulaire de demande d’aide financière de 
Centraide. Pour des dons à Centraide : 418-543-3131.  
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AVANT DE REMPLIR LE FORMULAIRE 
 

CE QUE VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT SAVOIR  
AVANT DE DÉPOSER VOTRE PROJET 

 
Afin de se conformer aux volontés du fondateur, M. Nick Michel, les 
organismes privilégiés seront ceux avec des missions dans les 
secteurs suivants : 
 

§ le soulagement de la pauvreté; 
§ l’amélioration de la santé de la population;  
§ la promotion de l’éducation chez les jeunes défavorisés. 

 
De plus, votre projet devra clairement démontrer qu'il a des impacts 
directs sur l'un ou l'autre des objectifs ci-haut mentionnés, donc sur 
les bénéficiaires. 
 
Considérant que la promotion de l'éducation chez les jeunes 
défavorisés est un des objectifs priorisés, certains projets soumis par 
la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean pourront être considérés 
s'ils respectent l'essence même de la mission de la Fondation. 
 
Les projets d'immobilisation ou ceux démontrant qu'ils ne feront 
qu'améliorer la gestion des ressources humaines ou financières ne 
seront pas retenus. 
 
Seuls les organismes reconnus seront considérés lors de l'analyse 
d'attribution des fonds. 
 
 

Comité d'attribution des fonds  
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ENCART PUBLICITAIRE 
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1.  IDENTIFICATION DE L’ORGANISME 
 

1.1  Nom de l’organisme : 
       
 

1.2  Adresse de l’organisme :  
       
 

1.3  Adresse courriel :  
       
 

1.4  Téléphone bureau : 
       
 

1.5  Télécopieur : 
       
 

1.6  Nom du directeur général, du coordonnateur ou du responsable1 : 
       
 

1.7  Veuillez inscrire votre numéro d’enregistrement d’organisme de 
bienfaisance :       

 
1.8  Votre organisme est-il sous la gouverne d’un conseil d’administration? 

 OUI ☐   NON ☐  
 Si oui, nom du président du conseil d’administration :  
       

 
 
_____         Cliquez ici pour entrer une date. 
Signature du président      Date 
 
 
_____         Cliquez ici pour entrer une date. 
Signature du président      Date 
 
Lesquels ont été habilités par résolution du conseil d'administration.  

                                                
1 Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. 
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2.  ORGANISME 
 

2.1 Année de fondation de l’organisme :       
 

2.2 Nombre de membres :       
 

2.3 Nombre de rencontres du conseil d’administration :       
 

2.4 Avez-vous tenu une assemblée générale annuelle : 
OUI ☐   NON ☐ 
Si oui, 
2.4.1 Date de l'assemblée générale : Cliquez ici pour entrer une date. 
2.4.2 Combien de membres présents :       

2.4.3 Joindre le rapport d'activités. ☐ (cochez une fois le rapport d’activités joint) 

 
 

2.5 Mission de votre organisme 
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LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
Titre Prénom et nom *Représentation Téléphone 

domicile 
Présidence                   
V.-présidence                   
Secrétaire                   
Trésorier                   
Administrateur                   
Administrateur                   
Administrateur                   
Administrateur                   
Administrateur                   
Administrateur                   
 
* Représentation : 

Nous désirons savoir si vous représentez la clientèle, le personnel de l’organisme, un organisme 
du milieu, un secteur géographique ou un secteur d’activité. 

 
Remarque : 

Afin d’éviter le conflit d’intérêts, un membre du personnel ne peut faire partie du conseil de 
direction. 
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3.  CLIENTÈLES ET PROGRAMMES 
 
3.1 Description de l’environnement dans lequel évolue votre organisme : 

démographique, social, économique, scolarité, familles. 
      

 
3.2 Description de la clientèle 
  

3.2.1 Quelle est votre clientèle prioritaire : jeunes, personnes adultes, 
personnes âgées, etc., et son milieu de provenance? 
      

 
3.2.2  La ou les problématiques(s) que vit la clientèle visée : 

      
 

3.2.3 Quelles sont les attentes de votre clientèle : se loger, se nourrir, 
éducation, écoute ou autres? 
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3.2.4 Quelle est l’activité ou quelles sont les activités que vous voulez 
développer avec ce projet? 

 
Activités Buts (objectifs) Réalisations 
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4.  SITUATION FINANCIÈRE DE L'ORGANISME 

 
4.1 Brève description de la situation financière de votre organisme. Votre 

organisme est-il en surplus, en déficit et quels sont les principaux 
éléments qui provoquent cette situation? 
      

 
4.2 Principales sources de revenus  
 

Organismes 
subventionnaires 

Montant demandé Montant reçu 
2015 2016 2017 2015 2016 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
 
4.2 Quel est le montant demandé?       
 
4.3 À quoi servira le montant demandé? (explication détaillée) 

      
 
4.4 Fournir le dernier rapport financier et les prévisions budgétaires de 

l'année courant. 
☐ (cochez une fois les documents joints)  
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5.  COMMENTAIRES 
 
Quels sont les éléments de réflexion que vous aimeriez porter à la 
connaissance des membres du comité pour permettre une meilleure 
compréhension et analyse de votre demande? 
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BIEN LIRE CE QUI SUIT 
 
 
À la suite de l'analyse, les organismes retenus seront informés par 
lettre du montant octroyé à votre organisme. 
 
Certaines conditions seront rattachées à la somme accordée : 
 

• Le montant octroyé doit être exclusivement dédié à la clientèle; 
• Vous devez nous indiquer à quel moment débutera le projet et la 

date de sa fin; 
• Un rapport d'étape synthèse vous sera demandé afin de s'assurer 

de l'utilisation judicieuse de la somme allouée; 
• Un témoignage sera demandé afin de reconnaître la participation 

de la Fondation fiduciaire Nick Michel pour le support apporté 
pour la réalisation de la mission. 

 
La remise des chèques se fera lors d'une rencontre spéciale ou les 
membres des organismes et la presse seront conviés. 
 
 
 
CONFIDENTIALITÉ 
TOUS LES DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ORGANISME DEMANDEUR NE 
SERVIRONT QU’AUX FINS D'ANALYSE DE LA DEMANDE. 


