
Formulaire de demande de financement 

PROJETS DE PARTENARIAT AVEC LE MILIEU 

Nom du projet :   ___________________________________________________________________  

Nom de l’organisme :   ______________________________________________________________  

Forme juridique de l’organisme : 

☐ Municipalité ☐  OSBL ☐  Regroupement de coopératives et/ou d’organismes 
 
☐ Autre :  __________________________________________________________________________  
 
Adresse : 

 

 

 
 
Personne responsable :   ____________________________________________________________  

Téléphone :  ______________________________________________________________________  

Courriel :   ________________________________________________________________________  

Site Web :   _______________________________________________________________________  

Date(s) de réalisation du projet :   _____________________________________________________  

 
Description du projet 

 

 
Clientèle cible 

 

 

Nombre d’emplois créés :  _______   ☐   Temps plein       ☐    Temps partiel     ☐    Permanent 

                                                               ☐   Saisonnier          ☐    Occasionnel       ☐    Temporaire 

 
Provenance prévue des participants : 
 
☐   Extérieur de votre municipalité 
☐   Extérieur de la Haute-Côte-Nord 
☐   Extérieur de la Côte-Nord 
 
Justifiez 

 



Si votre projet n’en est pas à sa première édition, quelles seront les nouveautés de cette édition par 
rapport aux autres ? 

 

 
Quelles seront les retombées économiques de votre projet en Haute-Côte-Nord ? 

 

 
De quelle façon comptez-vous intégrer le développement durable à votre projet ? 

 

 

Montage financier du projet  

 

Dépenses Coûts ($) 

  

  

  

  

  

 

Mise de fonds de l’organisme promoteur   $ 

 

Partenaires financiers Coûts ($) 

  

  

  

  

  

 

Coût total du projet :  $ 

 
Commentaires  

 

 

Initiales 
Je suis conscient que la demande que je présente auprès de la SADC ne sera pas 
nécessairement acceptée. Toute démarche ou décision prise avant l’obtention de la décision de 
la SADC sera à mon entière responsabilité. 
 
Je suis conscient qu’en raison des limites financières de ce programme, la SADC se réserve le 
droit de refuser toute demande, même si celle-ci est admissible aux critères. 

 

 

 

Signature du demandeur Date 
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