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DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
Fonds postpandémie 

COVID 2022 
Identification de l’organisation (personne morale enregistrée auprès de l’État, NEQ obligatoire) 

Nom : 
      

Nom du représentant du demandeur : 
      

Adresse du siège social : 
      

Municipalité :       

Code postal :       

                                                     Adresse de correspondance (si différente) : 
      

Municipalité :       

Code postal :       

                                                     Téléphone au bureau : 
      Poste :       

Courriel :  
       

 
Titre du projet :  

Nombre estimé de personnes rejointes (employés, population, clientèle) :       

Aide financière sollicitée :       $   

Veuillez cocher le ou les volet(s) sollicité(s) :  
 

 Volet 1 : Volet soutien aux entreprises (incluant l’économie sociale) :  
 Soutien à la mise en place d’environnements de travail favorables; 
 Soutien au virage numérique et technologique / accompagnement et coaching; 
 Soutien à l’accompagnement. 

 

 Volet 2 : Volet soutien aux organismes et OSBL :  
 Soutien à la mise en place d’environnements favorables; 
 Soutien au virage numérique et technologique / accompagnement et coaching; 
 Soutien à des initiatives populationnelles visant l’amélioration de la qualité de vie. 

 

 Volet 3 : Volet soutien aux organismes culturels et sportifs (OSBL). 

 Volet 4 : Volet soutien aux évènements et festivals. 
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1. Décrivez la nature et le besoin financier de la demande pour laquelle vous sollicitez de l’aide 
financière : 
 Description de la demande et de la nature des dépenses; 
 Type de la clientèle rejointe (ex. : employés, clients, aînés, personnes handicapées, santé mentale, etc.); 
 Veuillez indiquer le besoin financier et de quelle façon les sommes demandées seront utilisées. 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Indiquez les partenariats techniques et financiers établis dans le cadre de la présente demande 
(indiquer les partenaires, la forme de soutien et le montant demandé, selon le cas). 

      

 

3. Décrire en quoi la mise en place du projet déposé viendra répondre aux besoins de l’organisation 
ou de la population dans la situation postpandémique actuelle. 
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SECTION 6 : SOMMAIRE DE LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

 TOTAL ADMISSIBLE 

VOLET 1 : SOUTIEN AUX ENTREPRISES       $ 

VOLET 2 : SOUTIEN AUX ORGANISMES ET OSBL       $ 

VOLET 3 : SOUTIEN AUX ORGANISMES CULTURELS ET SPORTIFS       $ 
VOLET 4 : SOUTIEN AUX ÉVÈNEMENTS ET FESTIVALS       $ 

TOTAL DES DÉPENSES ADMISSIBLES        $ 

MAXIMUM ADMISSIBLE  % 

AIDE FINANCIÈRE DEMANDÉE        $ 

 
Le demandeur : 
 Déclare avoir pris connaissance des conditions et des exigences du fonds et confirme que l’aide financière sera utilisée 

conformément à celles-ci, si la demande d’aide financière est acceptée; 
 Certifie que les renseignements contenus dans la présente demande et dans les documents annexés sont véridiques 

et complets; 
 Accepte que les documents transmis par lui-même demeurent la propriété de la MRC du Domaine-du-Roy, laquelle 

s’assurera de la confidentialité des documents; 
 Consent à réaliser la reddition de comptes nécessaire au dossier, advenant une acceptation. 
 
Les documents à joindre sont : 

  Numéro d’entreprise Québec (NEQ) ou lettres patentes; 
 Résolution du conseil d’administration nommant la personne autorisée à agir au nom de l’organisme ou de                  

l’entreprise; 
  États financiers les plus récents; 
  Soumissions reliées à la demande; 
Sur demande, tous documents utiles à des fins d’analyse et d’administration (ex. : lettres d’appui, budget prévisionnel, 
preuve d’assurance responsabilité, preuve de financement, etc.). 

Personne autorisée à agir au nom de l’organisme (selon la résolution) 

Nom : 
      

Fonction : 
      

Signature : 
 

Date : 
 

 

Dépense admissible Fournisseur Montant 

                  $ 
                  $ 
                  $ 
                  $ 
                  $ 
                  $ 
                  $ 
                  $ 
                  $ 
                  $ 
                  $ 
                  $ 
                  $ 
                  $ 
                  $ 
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