Fonds d’urgence
COVID-19
FORMULAIRE DE DEMANDE
Fonds de soutien à la concertation, à la mobilisation
et aux initiatives locales durant la pandémie de la COVID-19
CONSIGNES

 Le formulaire doit être complété et signé avant d’être acheminé par courriel à la MRC de La Matanie.
 Tous les autres documents que vous jugerez nécessaires à l’étude de votre demande doivent être annexés.
 Lors du traitement de votre demande, des documents supplémentaires pourront vous être demandés.

CRITÈRES ET ANALYSE

 Le projet soumis doit être en lien avec la crise sanitaire actuelle afin de répondre aux besoins urgents de la
population et limiter l’impact économique ou sociale de celle-ci sur les clientèles vulnérables de notre territoire.
 Le promoteur doit démontrer l’utilité et les retombées espérées du projet auprès de la clientèle visée.
 Les demandes d’aide financière sont analysées selon la disponibilité des sommes et les demandes reçues selon
un principe d’équité entre les organismes demandeurs.

1.

RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISME

NOM DE L’ORGANISME
STATUT JURIDIQUE DU
PROMOTEUR
PERSONNE SIGNATAIRE
AUTORISÉE ET SON RÔLE

ADRESSE
TÉLÉPHONE
COURRIEL

2.
SIGNATURE
Je déclare que les informations et documents fournis sont exacts.

Signature de la personne autorisée

Date
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3.

DESCRIPTION DE LA DEMANDE

3.1 BESOINS IDENTIFIÉS EN LIEN AVEC LA PANDÉMIE COVID-19
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
TRANSPORT
SERVICES DE PROXIMITÉ
INFORMATION

LOGEMENT
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
VIE SOCIALE ET BÉNÉVOLAT
AUTRES : _________________________

3.2 OBJECTIF(S) SPÉCIFIQUE(S) :

3.3 CLIENTÈLE(S) CIBLÉE(S) :

3.4 TERRITOIRE VISÉ / MUNICIPALITÉ(S) :

3.5 DESCRIPTION / ACTIONS / ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION :
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* AU BESOIN, AJOUTEZ UNE PAGE POUR BIEN DÉCRIRE VOTRE PROJET.

3.6 BUDGET :
DÉPENSES (VEUILLEZ ÊTRE SPÉCIFIQUE SUR VOS POSTES DE DÉPENSES)

TOTAL
SOURCES DE FINANCEMENT (VEUILLEZ AUSSI MENTIONNER TOUT AUTRE SOLLICITATION EN ATTENTE)
MRC DE LA MATANIE – FONDS D’URGENCE

TOTAL
* Veuillez ajouter des lignes au besoin.

Pour présenter votre dossier au comité d’analyse, nous avons besoin de recevoir une version
électronique de votre demande complétée. Nous recevons les demandes en tout temps. Un
organisme peut soumettre plus d’une demande, mais nous verrons à répartir les sommes
équitablement selon les projets reçus.
Pour envoyer votre demande ou pour information, communiquez avec :
Vanessa Caron
Directrice adjointe au développement territorial
vanessa.caron@lamatanie.ca
418-562-6734 poste 230
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