Formulaire − Demande de soutien
Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire
et la période estivale 2023
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
•

Le programme s’adresse aux personnes morales à but non lucratif dont le siège social est situé au Québec et qui sont légalement constituées sous la
Loi sur les compagnies, partie III, ou sous la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Celles-ci doivent avoir commencé leurs activités
depuis au moins deux ans. Les municipalités et les municipalités régionales de comté (MRC), les conseils de bande, l’Administration régionale Kativik,
le Gouvernement de la nation crie et d’autres organisations autochtones peuvent bénéficier du programme.

•

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

•

Toutes les sections doivent être remplies. Pour la section 3, il faut remplir uniquement le ou les volets pertinent(s) à la demande.

•

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

•

La demande d’aide financière doit être numérisée et transmise par courriel, accompagnée de tous les documents requis, à la Direction de l’opération
des programmes à l’adresse suivante: programmes.famille@mfa.gouv.qc.ca.

•

La date limite pour l’envoi des demandes est le 7 octobre 2022 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 de subvention totalisant 15 000 $ pour l’ensemble des volets 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 à l’égard du Ministère lors de l’attribution d’une précédente
subvention dans le cadre de tout autre programme.

•

Pour toute demande d’aide ou d’information, le demandeur est invité à composer le numéro sans frais 1 855 336-8568.

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 complète
Ville

Code postal

Responsable du projet
Téléphone

Région administrative
Fonction

Poste

Télécopieur

Courriel

Section 2 Sommaire de la demande de soutien financier
Cocher la case du volet ou des volets correspondant à votre demande de soutien et répondre à toutes les questions.
Volet 1 : Nouveau projet de garde pendant la relâche scolaire 2023
Montant demandé au ministère de la Famille :

$
Oui

Projet visant uniquement les parents-travailleurs et les parents-étudiants :
Nombre d’enfants total de l’offre de garde :

y compris

Non
enfants ayant des incapacités

Nombre d’enfants de parents-travailleurs et de parents-étudiants visés par le projet :
Nombre d’heures par jour :
Nombre de jours par semaine :
Nombre de moniteurs et/ou d’animateurs :
Nombre de municipalités desservies (dans le cas d’une MRC) :
Projet s’inscrivant dans le cadre d’une politique familiale municipale :
Date de début :

(AAAA-MM-JJ)

Date de fin :

Oui

Non

(AAAA-MM-JJ)
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Section 2 Sommaire de la demande de soutien financier (suite)
Volet 2 : Nouveau projet de garde pendant la période estivale 2023
0,00 $

Montant demandé au ministère de la Famille :
Oui

Projet visant uniquement les parents-travailleurs et les parents-étudiants :
y compris

Nombre d’enfants total de l’offre de garde :

Non
enfants ayant des incapacités

Nombre d’enfants de parents-travailleurs et de parents-étudiants visés par le projet :
Nombre d’heures par jour :
Nombre de jours par semaine :
Nombre de moniteurs et/ou d’animateurs :
Nombre de municipalités desservies (dans le cas d’une MRC) :
Projet s’inscrivant dans le cadre d’une politique familiale municipale :
Date de début :

Date de fin :

(AAAA-MM-JJ)

Oui

Non

(AAAA-MM-JJ)

Volet 3 : Bonification de l’offre de garde existante pendant la relâche scolaire 2023
0,00 $

Montant demandé au ministère de la Famille :
Oui

Projet visant uniquement les parents-travailleurs et les parents-étudiants :
Projet s’inscrivant dans le cadre d’une politique familiale municipale :

Oui

Offre de garde existante
Nombre d’enfants total :
y compris

Non
Non

Bonification
Nombre total d’enfants de plus :
y compris
enfants ayant des incapacités

enfants ayant des incapacités

Nombre d’enfants de parents-travailleurs et de parents-étudiants visés
par le projet :

Nombre d’enfants de parents-travailleurs et de parents-étudiants
de plus :

Nombre d’heures par jour :

Nombre d’heures par jour de plus :

Nombre de jours par semaine :

Nombre de jours par semaine de plus :

Nombre de semaines :

Nombre de semaines de plus :

Nombre de moniteurs et/ou d’animateurs :

Nombre de moniteurs et/ou d’animateurs de plus :

Nombre de municipalités desservies (dans le cas d’une MRC) :

Nombre de municipalités de plus desservies (dans le cas d’une MRC) :

Date de début :

(AAAA-MM-JJ)

Date de fin :

Date de début :

(AAAA-MM-JJ)

(AAAA-MM-JJ)

Date de fin :

(AAAA-MM-JJ)

Volet 4 : Bonification de l’offre de garde existante pendant la période estivale 2023
0,00 $

Montant demandé au ministère de la Famille :
Oui

Projet visant uniquement les parents-travailleurs et les parents-étudiants :
Projet s’inscrivant dans le cadre d’une politique familiale municipale :

Non
Bonification

Offre de garde existante
Nombre d’enfants total :
y compris

Oui

Non

Nombre total d’enfants de plus :
y compris
enfants ayant des incapacités

enfants ayant des incapacités

Nombre d’enfants de parents-travailleurs et de parents-étudiants visés
par le projet :

Nombre d’enfants de parents-travailleurs et de parents-étudiants
de plus :

Nombre d’heures par jour :

Nombre d’heures par jour de plus :

Nombre de jours par semaine :

Nombre de jours par semaine de plus :

Nombre de semaines :

Nombre de semaines de plus :

Nombre de moniteurs et/ou d’animateurs :

Nombre de moniteurs et/ou d’animateurs de plus :

Nombre de municipalités desservies (dans le cas d’une MRC) :

Nombre de municipalités de plus desservies (dans le cas d’une MRC) :

Date de début :

(AAAA-MM-JJ)

Date de fin :

(AAAA-MM-JJ)

Date de début :

(AAAA-MM-JJ)

Date de fin :

Total demandé au ministère de la Famille (maximum 15 000 $ pour l’ensemble des volets) :

(AAAA-MM-JJ)
0,00 $
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Section 3 Description détaillée du projet
3.1

Volet 1 : Nouveau projet de garde pendant la relâche scolaire 2023

3.1.1 Titre du projet
Titre

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

Qui sont les partenaires impliqués, s’il y a lieu, et quelle est la nature du partenariat (ex. : financement, ressources humaines, services, équipements)?

De quelle façon vous êtes-vous assurés que l’offre de garde répond aux besoins du milieu?

3.1.3 Description détaillée du projet
1re étape : Planification du projet (activités prévues et moyens envisagés)
Préciser quelles sont les activités prévues lors de la planification du projet (ex. : embaucher du personnel pour la réalisation du projet, définir les besoins du milieu
auxquels le projet veut répondre, élaborer un plan de travail et un échéancier de réalisation, établir un budget détaillé des opérations prévues pour réaliser le projet,
comprenant des prévisions détaillées des revenus et des dépenses de même que l’indication des diverses sources de financement en argent et en services).

Échéancier de la planification
Date de début :

(AAAA-MM-JJ)

Date de fin :

(AAAA-MM-JJ)

2 étape : Démarrage et mise en œuvre du projet (activités prévues et moyens envisagés)
Préciser quelles sont les activités prévues lors de son démarrage (ex. : suivi du plan de travail, de l’échéancier de réalisation, présentation de l’équipe affectée
au projet).
e

Échéancier du démarrage et de la mise en œuvre
Date de début :

(AAAA-MM-JJ)

Date de fin :

(AAAA-MM-JJ)
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3e étape : Suivi et évaluation finale du projet (activités prévues et moyens envisagés)
Préciser quelles sont les activités prévues lors du suivi et de l’évaluation du projet (ex. : dresser un bilan des activités réalisées, de la clientèle touchée, des résultats
obtenus, de l’état des revenus et dépenses).

Quelles sont les stratégies envisagées pour assurer la pérennité du projet?

Échéancier du suivi et de l’évaluation finale du projet
Date de début :

(AAAA-MM-JJ)

Date de fin :

(AAAA-MM-JJ)

3.1.4 Prévisions des dépenses du projet
AUTRE
PARTICIPATION
(PRÉCISER LA
SOURCE)*

MONTANT
DEMANDÉ AU
MINISTÈRE DE LA
FAMILLE

MONTANT TOTAL
DU PROJET

PARTICIPATION DU
DEMANDEUR

0,00 $

$

$

0,00 $

0,00 $

$

$

0,00 $

Les frais pour de l’accompagnement destiné aux jeunes qui ont des besoins particuliers.

$

$

$

0,00 $

Les frais d’achat de matériel et de fournitures affectés exclusivement à la mise en œuvre de
nouveaux projets.

$

$

$

0,00 $

Les frais de location d’équipement ou de locaux affectés exclusivement à la mise en œuvre de
nouveaux projets.

$

$

$

0,00 $

Les frais relatifs au fonctionnement courant de l’organisme (factures de téléphone, d’électricité,
etc.) affectés exclusivement à la mise en œuvre de nouveaux projets.

$

$

$

0,00 $

Les frais de formation des moniteurs et/ou d’animateurs.

$

$

$

0,00 $

Les frais de déplacement des enfants et des accompagnateurs relatifs aux sorties sportives ou
culturelles, et ce, au plus bas coût possible.

$

$

$

0,00 $

Les frais relatifs à la production de matériel promotionnel affectés exclusivement à la mise en
œuvre de nouveaux projets.

$

$

$

0,00 $

La partie non remboursable de la taxe de vente du Québec et de la taxe sur les produits et services.

$

$

$

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

DESCRIPTION

Le salaire, y compris les avantages sociaux et les contributions aux régimes étatiques obligatoires,
du personnel embauché exclusivement pour la gestion du projet (directeur ou chef du camp et
responsable de la programmation). À noter : les frais d’encadrement et de gestion de ce personnel
ne peuvent pas dépasser 10 % de la rémunération du personnel se consacrant exclusivement au
projet.
Préciser :
A. Nombre de personnes requises :
B. Salaire horaire :

$

C. Nombre d’heures par semaine :
D. Nombre de semaines :
A × B × C × D = Montant total

0,00 $

Le salaire, y compris les avantages sociaux et les contributions aux régimes étatiques obligatoires,
du personnel se consacrant exclusivement au projet (ex. : animateurs).
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 :
E × F × G × H = Montant total

0,00 $

Total des dépenses du projet
* Autre participation. Préciser les sources de financement :
Sources :
1- ________________________________________________________________________

Montant :
_________________________________ $

2- ________________________________________________________________________

_________________________________ $

3- ________________________________________________________________________

_________________________________ $

4- ________________________________________________________________________

_________________________________ $

5- ________________________________________________________________________

_________________________________ $
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Section 3 Description détaillée du projet (suite)
3.2

Volet 2 : Nouveau projet de garde pendant la période estivale 2023

3.2.1 Titre du projet
Titre

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

Qui sont les partenaires impliqués, s’il y a lieu, et quelle est la nature du partenariat (ex. : financement, ressources humaines, services, équipements)?

De quelle façon vous êtes-vous assurés que l’offre de garde répond aux besoins du milieu?

3.2.3 Description détaillée du projet
1re étape : Planification du projet (activités prévues et moyens envisagés)
Préciser quelles sont les activités prévues lors de la planification du projet (ex. : embaucher du personnel pour la réalisation du projet, définir les besoins du milieu
auxquels le projet veut répondre, élaborer un plan de travail et un échéancier de réalisation, établir un budget détaillé des opérations prévues pour réaliser le projet,
comprenant des prévisions détaillées des revenus et des dépenses de même que l’indication des diverses sources de financement en argent et en services).

Échéancier de la planification
Date de début :

(AAAA-MM-JJ)

Date de fin :

(AAAA-MM-JJ)

2 étape : Démarrage et mise en œuvre du projet (activités prévues et moyens envisagés)
Préciser quelles sont les activités prévues lors de son démarrage (ex. : suivi du plan de travail, de l’échéancier de réalisation, présentation de l’équipe affectée
au projet).
e

Échéancier du démarrage et de la mise en œuvre
Date de début :

(AAAA-MM-JJ)

Date de fin :

(AAAA-MM-JJ)
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3e étape : Suivi et évaluation finale du projet (activités prévues et moyens envisagés)
Préciser quelles sont les activités prévues lors du suivi et de l’évaluation du projet (ex. : dresser un bilan des activités réalisées, de la clientèle touchée, des résultats
obtenus, de l’état des revenus et dépenses).

Quelles sont les stratégies envisagées pour assurer la pérennité du projet?

Échéancier du suivi et de l’évaluation finale du projet
Date de début :

(AAAA-MM-JJ)

Date de fin :

(AAAA-MM-JJ)

3.2.4 Prévisions des dépenses du projet
AUTRE
PARTICIPATION
(PRÉCISER LA
SOURCE)*

MONTANT
DEMANDÉ AU
MINISTÈRE DE LA
FAMILLE

MONTANT TOTAL
DU PROJET

PARTICIPATION DU
DEMANDEUR

0,00 $

$

$

0,00 $

0,00 $

$

$

0,00 $

Les frais pour de l’accompagnement destiné aux jeunes qui ont des besoins particuliers.

$

$

$

0,00 $

Les frais d’achat de matériel et de fournitures affectés exclusivement à la mise en œuvre de
nouveaux projets.

$

$

$

0,00 $

Les frais de location d’équipement ou de locaux affectés exclusivement à la mise en œuvre de
nouveaux projets.

$

$

$

0,00 $

Les frais relatifs au fonctionnement courant de l’organisme (factures de téléphone, d’électricité,
etc.) affectés exclusivement à la mise en œuvre de nouveaux projets.

$

$

$

0,00 $

Les frais de formation des moniteurs et/ou d’animateurs.

$

$

$

0,00 $

Les frais de déplacement des enfants et des accompagnateurs relatifs aux sorties sportives ou
culturelles, et ce, au plus bas coût possible.

$

$

$

0,00 $

Les frais relatifs à la production de matériel promotionnel affectés exclusivement à la mise en
œuvre de nouveaux projets.

$

$

$

0,00 $

La partie non remboursable de la taxe de vente du Québec et de la taxe sur les produits et services.

$

$

$

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

DESCRIPTION

Le salaire, y compris les avantages sociaux et les contributions aux régimes étatiques obligatoires,
du personnel embauché exclusivement pour la gestion du projet (directeur ou chef du camp et
responsable de la programmation). À noter : les frais d’encadrement et de gestion de ce personnel
ne peuvent pas dépasser 10 % de la rémunération du personnel se consacrant exclusivement au
projet.
Préciser :
A. Nombre de personnes requises :
B. Salaire horaire :

$

C. Nombre d’heures par semaine :
D. Nombre de semaines :
A × B × C × D = Montant total

0,00 $

Le salaire, y compris les avantages sociaux et les contributions aux régimes étatiques obligatoires,
du personnel se consacrant exclusivement au projet (ex. : animateurs).
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 :
E × F × G × H = Montant total

0,00 $

Total des dépenses du projet
* Autre participation. Préciser les sources de financement :
Sources :
1- ________________________________________________________________________

Montant :
_________________________________ $

2- ________________________________________________________________________

_________________________________ $

3- ________________________________________________________________________

_________________________________ $

4- ________________________________________________________________________

_________________________________ $

5- ________________________________________________________________________

_________________________________ $

Ministère de la Famille
FO-0129 (09-2022)

Page 6 de 11

Section 3 Description détaillée du projet (suite)
3.3

Volet 3 : Bonification de l’offre de garde existante pendant la relâche scolaire 2023

3.3.1 Titre du projet
Titre

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

Qui sont les partenaires impliqués, s’il y a lieu, et quelle est la nature du partenariat (ex. : financement, ressources humaines, services, équipements)?

De quelle façon vous êtes-vous assurés que l’offre de garde répond aux besoins du milieu?

3.3.3 Description détaillée du projet
1re étape : Planification du projet (activités prévues et moyens envisagés)
Préciser quelles sont les activités prévues lors de la planification du projet (ex. : embaucher du personnel pour la réalisation du projet, définir les besoins du milieu
auxquels le projet veut répondre, élaborer un plan de travail et un échéancier de réalisation, établir un budget détaillé des opérations prévues pour réaliser le projet,
comprenant des prévisions détaillées des revenus et des dépenses de même que l’indication des diverses sources de financement en argent et en services).

Échéancier de la planification
Date de début :

(AAAA-MM-JJ)

Date de fin :

(AAAA-MM-JJ)

2 étape : Démarrage et mise en œuvre du projet (activités prévues et moyens envisagés)
Préciser quelles sont les activités prévues lors de son démarrage (ex. : suivi du plan de travail, de l’échéancier de réalisation, présentation de l’équipe affectée
au projet).
e

Échéancier du démarrage et de la mise en œuvre
Date de début :

(AAAA-MM-JJ)

Date de fin :

(AAAA-MM-JJ)
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3e étape : Suivi et évaluation finale du projet (activités prévues et moyens envisagés)
Préciser quelles sont les activités prévues lors du suivi et de l’évaluation du projet (ex. : dresser un bilan des activités réalisées, de la clientèle touchée, des résultats
obtenus, de l’état des revenus et dépenses).

Quelles sont les stratégies envisagées pour assurer la pérennité du projet?

Échéancier du suivi et de l’évaluation finale du projet
Date de début :

(AAAA-MM-JJ)

Date de fin :

(AAAA-MM-JJ)

3.3.4 Prévisions des dépenses du projet
AUTRE
PARTICIPATION
(PRÉCISER LA
SOURCE)*

MONTANT
DEMANDÉ AU
MINISTÈRE DE LA
FAMILLE

MONTANT TOTAL
DU PROJET

PARTICIPATION DU
DEMANDEUR

0,00 $

$

$

0,00 $

0,00 $

$

$

0,00 $

Les frais pour de l’accompagnement destiné aux jeunes qui ont des besoins particuliers et affectés
à la bonification de l’offre de garde existante.

$

$

$

0,00 $

Les frais d’achat de matériel et de fournitures affectés exclusivement à la bonification de l’offre de
garde existante.

$

$

$

0,00 $

Les frais de location d’équipement ou de locaux affectés exclusivement à la bonification de l’offre
de garde existante.

$

$

$

0,00 $

Les frais relatifs au fonctionnement courant de l’organisme (factures de téléphone, d’électricité,
etc.) affectés exclusivement à la bonification de l’offre de garde existante.

$

$

$

0,00 $

Les frais de formation des moniteurs et/ou d’animateurs affectés exclusivement à la bonification de
l’offre de garde déjà existante.

$

$

$

0,00 $

Les frais de déplacement des enfants et des accompagnateurs relatifs aux sorties sportives ou
culturelles, et ce, au plus bas coût possible affectés exclusivement à la bonification de l’offre de
garde déjà existante.

$

$

$

0,00 $

Les frais relatifs à la production de matériel promotionnel affectés exclusivement à la bonification
de l’offre de garde déjà existante.

$

$

$

0,00 $

La partie non remboursable de la taxe de vente du Québec et de la taxe sur les produits et services
consacrés exclusivement à la bonification de l’offre de garde déjà existante.

$

$

$

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

DESCRIPTION

Le salaire, y compris les avantages sociaux et les contributions aux régimes étatiques obligatoires,
du personnel embauché exclusivement pour la gestion du projet (directeur ou chef du camp et
responsable de la programmation). À noter : les frais d’encadrement et de gestion de ce personnel
ne peuvent pas dépasser 10 % de la rémunération du personnel se consacrant exclusivement à la
bonification de l’offre de garde déjà existante.
Préciser :
A. Nombre de personnes requises :
B. Salaire horaire :

$

C. Nombre d’heures par semaine :
D. Nombre de semaines :
A × B × C × D = Montant total

0,00 $

Le salaire, y compris les avantages sociaux et les contributions aux régimes étatiques obligatoires,
du personnel se consacrant exclusivement à la bonification de l’offre de garde déjà existante.
(ex. : animateurs).
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 :
E × F × G × H = Montant total

0,00 $

Total des dépenses du projet
* Autre participation. Préciser les sources de financement :
Sources :
1- ________________________________________________________________________

Montant :
_________________________________ $

2- ________________________________________________________________________

_________________________________ $

3- ________________________________________________________________________

_________________________________ $

4- ________________________________________________________________________

_________________________________ $

5- ________________________________________________________________________

_________________________________ $
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Section 3 Description détaillée du projet (suite)
3.4

Volet 4 : Bonification de l’offre de garde existante pendant la période estivale 2023

3.4.1 Titre du projet
Titre

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

Qui sont les partenaires impliqués, s’il y a lieu, et quelle est la nature du partenariat (ex. : financement, ressources humaines, services, équipements)?

De quelle façon vous êtes-vous assurés que l’offre de garde répond aux besoins du milieu?

3.4.3 Description détaillée du projet
1re étape : Planification du projet (activités prévues et moyens envisagés)
Préciser quelles sont les activités prévues lors de la planification du projet (ex. : embaucher du personnel pour la réalisation du projet, définir les besoins du milieu
auxquels le projet veut répondre, élaborer un plan de travail et un échéancier de réalisation, établir un budget détaillé des opérations prévues pour réaliser le projet,
comprenant des prévisions détaillées des revenus et des dépenses de même que l’indication des diverses sources de financement en argent et en services).

Échéancier de la planification
Date de début :

(AAAA-MM-JJ)

Date de fin :

(AAAA-MM-JJ)

2 étape : Démarrage et mise en œuvre du projet (activités prévues et moyens envisagés)
Préciser quelles sont les activités prévues lors de son démarrage (ex. : suivi du plan de travail, de l’échéancier de réalisation, présentation de l’équipe affectée
au projet).
e

Échéancier du démarrage et de la mise en œuvre
Date de début :

(AAAA-MM-JJ)

Date de fin :

(AAAA-MM-JJ)
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3e étape : Suivi et évaluation finale du projet (activités prévues et moyens envisagés)
Préciser quelles sont les activités prévues lors du suivi et de l’évaluation du projet (ex. : dresser un bilan des activités réalisées, de la clientèle touchée, des résultats
obtenus, de l’état des revenus et dépenses).

Quelles sont les stratégies envisagées pour assurer la pérennité du projet?

Échéancier du suivi et de l’évaluation finale du projet
Date de début :

(AAAA-MM-JJ)

Date de fin :

(AAAA-MM-JJ)

3.4.4 Prévisions des dépenses du projet
AUTRE
PARTICIPATION
(PRÉCISER LA
SOURCE)*

MONTANT
DEMANDÉ AU
MINISTÈRE DE LA
FAMILLE

MONTANT TOTAL
DU PROJET

PARTICIPATION DU
DEMANDEUR

0,00 $

$

$

0,00 $

0,00 $

$

$

0,00 $

Les frais pour de l’accompagnement destiné aux jeunes qui ont des besoins particuliers et affectés
à la bonification de l’offre de garde existante.

$

$

$

0,00 $

Les frais d’achat de matériel et de fournitures affectés exclusivement à la bonification de l’offre de
garde existante.

$

$

$

0,00 $

Les frais de location d’équipement ou de locaux affectés exclusivement à la bonification de l’offre
de garde existante.

$

$

$

0,00 $

Les frais relatifs au fonctionnement courant de l’organisme (factures de téléphone, d’électricité,
etc.) affectés exclusivement à la bonification de l’offre de garde existante.

$

$

$

0,00 $

Les frais de formation des moniteurs et/ou d’animateurs affectés exclusivement à la bonification de
l’offre de garde déjà existante.

$

$

$

0,00 $

Les frais de déplacement des enfants et des accompagnateurs relatifs aux sorties sportives ou
culturelles, et ce, au plus bas coût possible affectés exclusivement à la bonification de l’offre de
garde déjà existante.

$

$

$

0,00 $

Les frais relatifs à la production de matériel promotionnel affectés exclusivement à la bonification
de l’offre de garde déjà existante.

$

$

$

0,00 $

La partie non remboursable de la taxe de vente du Québec et de la taxe sur les produits et services
consacrés exclusivement à la bonification de l’offre de garde déjà existante.

$

$

$

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

DESCRIPTION

Le salaire, y compris les avantages sociaux et les contributions aux régimes étatiques obligatoires,
du personnel embauché exclusivement pour la gestion du projet (directeur ou chef du camp et
responsable de la programmation). À noter : les frais d’encadrement et de gestion de ce personnel
ne peuvent pas dépasser 10 % de la rémunération du personnel se consacrant exclusivement à la
bonification de l’offre de garde déjà existante.
Préciser :
A. Nombre de personnes requises :
B. Salaire horaire :

$

C. Nombre d’heures par semaine :
D. Nombre de semaines :
A × B × C × D = Montant total

0,00 $

Le salaire, y compris les avantages sociaux et les contributions aux régimes étatiques obligatoires,
du personnel se consacrant exclusivement à la bonification de l’offre de garde déjà existante.
(ex. : animateurs).
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 :
E × F × G × H = Montant total

0,00 $

Total des dépenses du projet
* Autre participation. Préciser les sources de financement :
Sources :
1- ________________________________________________________________________

Montant :
_________________________________ $

2- ________________________________________________________________________

_________________________________ $

3- ________________________________________________________________________

_________________________________ $

4- ________________________________________________________________________

_________________________________ $

5- ________________________________________________________________________

_________________________________ $
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Section 4 Documents requis
1. Le formulaire de demande d’aide financière dûment rempli et signé.
2. La copie de la résolution, dûment signée, du conseil d’administration, du conseil municipal, de la MRC ou du conseil de bande autorisant la demande et
mentionnant le projet à réaliser ainsi que le mandataire délégué pour le suivi de la demande, et, le cas échéant, pour la signature de la convention d’aide
financière.
3. La copie des lettres patentes ou de l’acte constitutif.
4. Un exemplaire du dernier rapport d’activités.
5. Le dernier rapport financier du demandeur, dans le cas d’un organisme à but non lucratif.
Pour être soumis à l’évaluation, les dossiers doivent être complets, compréhensibles et fondés sur des données exactes. Le Ministère pourra, au besoin et avant
l’analyse des projets, exiger les renseignements ou les documents complémentaires qu’il jugera pertinents.

Section 5 Signature
Signature du demandeur
Nom

Fonction

X
Date (AAAA-MM-JJ)

Signature
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