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Programme  
Manifestations culturelles de la 

jeune relève amateur 

FORMULAIRE DE DEMANDE 

N’oubliez pas qu’à partir de cette année : Toute demande doit être déposée par un organisme 
membre ou affilié à un membre de l’URLS GÎM  (municipalité, établissement d'enseignement ou 
association régionale). 

Informations générales 

Nom de l'organisme : 

Nom du représentant officiel : 

Adresse postale complète de l'organisme : 

Nom de la personne remplissant la demande : 

Téléphone : 

Courriel : 

Présentation du projet ou de la manifestation 

Nom de l'activité/manifestation : 
Lieu : 

Date ou durée : 

Année d’existence du projet : 
Description du 
projet/manifestation 
(Vous pouvez joindre une 
annexe) :

Objectifs du projet ou 
de la manifestation 
(Démontrez que le projet est 
conforme aux objectifs du 
programme.) 
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Est-ce qu’il y a concertation avec d’autres organismes? Oui : ☐ Non : ☐
Si oui, identifiez vos partenaires et décrivez brièvement leur implication : 

Appréciation d’une aide financière du MCC 
Démontrez en quoi l’octroi d’une subvention du MCC permettra de bonifier votre manifestation. 

Plan promotionnel du projet ou de la manifestation 

Expliquez quelles stratégies communicationnelles seront mises de l’avant pour promouvoir votre 
projet. 

Visibilité des partenaires 

Expliquez de quelle façon sera mise en valeur la contribution financière et les partenaires (MCC et 
URLS GÎM). 

Concertation
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Demandes antérieures 

Le demandeur a-t-il ultérieurement obtenu une aide 
financière dans le cadre du Programme?  Oui Non 
Si oui, précisez  pour quel projet le demandeur s’est vu octroyer une aide financière ainsi que l’année 
d’obtention de celle-ci. Si vous avez obtenu plus d’une fois une subvention, précisez seulement 
l’obtention la plus récente. 
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DÉTAILS DU PROJET 
Pour chaque événement ou activité, préciser les éléments suivants: 

Nom de chaque 
activité ou 

événement et de 
chacun des 
partenaires 

associés 

Disciplines 
pratiquées Date(s) Lieu(x) 

Subvention 
demandée pour 

chaque 
événement ou 

activité 

Revenu du 
milieu pour 

chaque 
événement ou 

activité 

Coût global 
par événement 

ou activité 

Participation à chacun des événements ou activités 

Provenance 
des 

participants 

Âge moyen des 
participants 

Nombre 

Je
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**
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s 
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m
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* Jeunes impliqués directement: Jeune ayant contribué à la conceptualisation d’une activité ou à son organisation logistique (comité organisateur, comité de suivi, etc.)
** Jeunes participants: Jeune rejoint par une activité mais qui n’a pas participé à sa conceptualisation, à son organisation  ou à sa logistique. 
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Pour chaque formation offerte dans le cadre de votre projet, précisez les éléments suivants : 

Formations offertes Personnes-ressources 

Titre Descriptif Nom et titre Formation et expérience 
pertinentes 
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Documents à joindre 
Pour que votre demande soit admissible, vous devez transmettre tous les documents mentionnés ci-
dessous. 

Pièce à joindre Organisme Municipalité et 
institutions scolaires 

Rapport d’évaluation de votre dernier 
projet soutenue, si une subvention a été 
reçue l’année précédente ou antérieurement. 

☐  Joint à la demande

☐ Déjà transmis

☐ Le projet n’est pas encore terminé

☐ C’est notre première demande

Copie des lettres patentes dans le cas 
d’une première demande. 

☐  Joint à la demande

☐  Déjà transmis
☐ Ne s’applique pas

Spécimen de chèque : l'Unité régionale 
loisir et sport procède au paiement de ses 
fournisseurs par dépôt direct. 

☐ Ces informations vous ont déjà été fournies

☐ Ces informations vous seront envoyées par la
poste ou par fax 

☐ Ces informations vous seront envoyées par
courriel à programmes@urlsgim.com 

Plan budgétaire ☐ Joint à la demande 

Résolution ☐ Joint à la demande 

Validation des informations 
☐J'atteste que toutes les informations fournies dans cette demande sont véridiques.

☐Je suis intéressé(e) à recevoir, par courriel, les communications et publications de l’URLS GÎM
(communiqués, infolettre de l’URLS GÎM, informations sur les programmes). 

Faites parvenir le formulaire et les documents à joindre par courriel 
à : programmes@urlsgim.com  

mailto:programmes@urlsgim.com
mailto:programmes@urlsgim.com
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