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Formulaire − Demande d’aide financière

Programme de soutien à des projets pour de la garde et du répit pour les 
familles sinistrées avec enfants – Inondations printemps 2017 (programme)

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
• Le Programme s’adresse aux personnes morales à but non lucratif qui sont légalement constituées en vertu des lois du Québec. Ces personnes 

morales doivent avoir commencé leurs activités depuis au moins deux ans et offrir leurs services aux familles qui résident dans les municipalités  
inscrites sur la liste des municipalités admissibles au programme général d’aide financière du ministère de la Sécurité publique. Ces municipalités sont 
aussi admissibles au Programme.

• Le formulaire a été conçu pour être rempli de manière électronique.

• Toutes les rubriques doivent être remplies.

• Le formulaire doit être signé par le représentant mandaté du demandeur.

• La demande d’aide financière doit être numérisée et transmise, par courriel, à la direction régionale du ministère de la Famille servant la région du 
demandeur, accompagnée de tous les documents requis.

• La date limite pour l’envoi des demandes est le 1er septembre 2017, à 16 h 30. La date de réception de la demande correspond à celle de la réception, 
en fichier numérique, du formulaire original signé.

• Une seule demande d’aide financière par demandeur peut être admise. Toutefois, le Ministère se réserve le droit de ne pas appuyer un demandeur qui 
n’aurait pas respecté ses engagements envers le Ministère lors de l’attribution d’une précédente subvention dans le cadre de tout autre programme.

• Pour toute demande d’aide ou d’information, veuillez communiquer avec la direction régionale servant la région du demandeur.

Coordonnées des directions régionales Régions couvertes

Direction régionale de la Capitale-Nationale et de l’Est du Québec
750, boulevard Charest Est, bureau 510 
Québec (Québec)  G1K 3J7 
Téléphone : 418 644-6955 
Sans frais : 1 866 640-9919

Courriel : drcneq.demandes.pic-ctf@mfa.gouv.qc.ca

01 – Bas-Saint-Laurent
02 – Saguenay–Lac-Saint-Jean
03 – Capitale-Nationale
09 – Côte-Nord
11 – Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
12 – Chaudière-Appalaches

Direction régionale du Centre et du Sud du Québec
201, place Charles-Le Moyne, 6e étage, bureau 6.02 
Longueuil (Québec)  J4K 2T5 
Téléphone : 450 928-7676 
Sans frais : 1 866 640-9917

Courriel : dt.sud@mfa.gouv.qc.ca

04 – Mauricie
05 – Estrie
16 – Montérégie
17 – Centre-du-Québec

Direction régionale de l’Ouest et du Nord du Québec
1760-A, boulevard Le Corbusier 
Laval (Québec)  H7S 2K1 
Téléphone : 450 680-6525 
Sans frais : 1 866 640-9918

Courriel : dronq@mfa.gouv.qc.ca

07 – Outaouais
08 – Abitibi-Témiscamingue
10 – Nord-du-Québec
13 – Laval
14 – Lanaudière
15 – Laurentides

Direction régionale de Montréal
600, rue Fullum, 6e étage 
Montréal (Québec)  H2K 4S7 
Téléphone : 514 873-7200 
Télécopieur : 514 864-8083

Courriel : drm.demandes.pic-ctf@mfa.gouv.qc.ca

06 – Montréal

mailto:drcneq.demandes.pic-ctf@mfa.gouv.qc.ca
mailto:dt.sud@mfa.gouv.qc.ca
mailto:dronq@mfa.gouv.qc.ca
mailto:drm.demandes.pic-ctf@mfa.gouv.qc.ca
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Section 1 Identification

1.1 Identification du demandeur

Nom du demandeur (selon la charte ou le registre) Numéro d’entreprise du Québec (NEQ), le cas échéant

Adresse (no, rue, app.)

Ville Code postal Région administrative

Responsable du projet Fonction

Téléphone Télécopieur Courriel

 

Section 2 Projet 

2.1 Titre du projet

Titre :

2.2 Description sommaire du projet

Décrire sommairement le projet (objectif, principales activités, clientèles actuelles servies ou ciblées).

2.3 Nature, offre et durée prévue du projet

Nature :   
 Nouveau projet Bonification d’un projet ou d’un service existant

Date de début (AAAA-MM-JJ) : Date de fin (AAAA-MM-JJ) :
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2.4 Description détaillée du projet

Décrire de façon détaillée la nature des activités proposées dans le cadre du projet ainsi que ses retombées prévisibles (nombre d’enfants visés, nombre de semaines 
d’activité, etc.). Préciser également les opérations nécessaires à la réalisation de ces activités (ex. : embaucher du personnel, définir les besoins du milieu auxquels  
il veut répondre, élaborer un plan de travail et un échéancier de réalisation, etc.)

Échéancier (AAAA-MM-JJ) :

Responsable (Préciser de qui relèvera chacune des activités, soit le demandeur, un partenaire ou autre.) :
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Section 3 Prévisions budgétaires
3.1 Prévisions des dépenses 2017-2018

Description Somme

Les frais d’encadrement et de gestion du personnel engagé (ils 
ne doivent pas dépasser 10 % de plus que la rémunération du 
personnel consacré exclusivement au projet).

Préciser :

a. Nombre de personnes requises :

b. Salaire horaire : $

c. Nombre d’heures par semaine :

d. Nombre de semaines :

a 3 b 3 c 3 d = somme totale $ 
(à reporter dans la colonne de droite)

$

Le salaire1, y compris les avantages sociaux et les contributions 
aux régimes étatiques obligatoires, du personnel consacré  
exclusivement au projet (animateurs ou autre).

Préciser :

e. Nombre de personnes requises : 
Préciser combien de ces personnes seront affectées  
aux enfants ayant des incapacités :

f. Salaire horaire : $

g. Nombre d’heures par semaine :

h. Nombre de semaines :

i. e 3 f 3 g 3 h = somme totale $ 
(à reporter dans la colonne de droite)

$

Les frais relatifs à de l’accompagnement destiné aux jeunes qui ont des besoins particuliers dans ce cas exceptionnel. $

Les frais d’achat de matériel et de fournitures destinés exclusivement à l’instauration de nouveaux projets ou à la bonification de l’offre de 
garde existante dans ce cas exceptionnel.

$

Les frais de location d’équipement ou de locaux destinés exclusivement à l’instauration de nouveaux projets ou à la bonification de l’offre de 
garde existante dans ce cas exceptionnel.

$

Autres (préciser). $

Total des dépenses du projet $

Aide financière demandée au Ministère (maximum 25 000 $) $

Section 4 Documents requis
• Le formulaire de demande d’aide financière dûment rempli et signé.
• La copie dûment signée de la résolution du conseil d’administration ou du conseil municipal autorisant la demande.
• La copie des lettres patentes ainsi qu’un exemplaire du dernier rapport d’activités et du dernier rapport financier du demandeur, dans le cas d’un organisme.

Section 5 Signature
Signature du demandeur

Nom : Fonction :

Date (AAAA-MM-JJ)

X

Signature
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