
 

Demande d’une subvention de contrepartie pour les quartiers      

La subvention de contrepartie pour les quartiers (SCQ) accorde une aide financière ponctuelle 
pouvant aller jusqu’à 4000 $ aux résidents qui veulent opérer des changements positifs dans 
leur quartier.  
 
Les demandeurs doivent assortir les fonds demandés à leurs propres contributions en espèces 
ou en nature comme du temps donné bénévolement.  
 
Les demandes peuvent être présentées à tout moment tout au long de l’année. Toutefois, il est 
préférable de le faire le plus tôt possible car les fonds peuvent venir à manquer. 
 
Avant de remplir le formulaire de demande, veuillez lire la politique sur les subventions de 
contrepartie pour les quartiers ci-jointe, laquelle décrit les projets admissibles. Lorsque vous 
remplirez le formulaire de demande, vous devrez démontrer que votre projet satisfait aux 
critères d’admissibilité à la subvention  
 
Il faut prévoir de 4 à 6 semaines pour le traitement de votre demande par la Ville de Miramichi. 
Veuillez présenter votre demande le plus tôt possible afin que votre projet n’accumule pas de 
retards. 
 
Les demandeurs dont le projet sera retenu devront reconnaître les contributions de la Ville de 
Miramichi dans leur matériel promotionnel et fournir à la Ville des photos de leur projet.  
 
Ils devront également faire rapport à la Ville des répercussions de leur projet et soumettre un 
état des dépenses et revenus, y compris les reçus, relatifs au projet, une fois celui-ci achevé. 
  
Si vous avez besoin d’aide pour remplir le présent formulaire, veuillez communiquer avec le 
Service du mieux-être communautaire et des loisirs au 623-2300. 
 
 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
Nom du projet :  ________________________________________________________ 
 
Nom de la personne-ressource principale : 
_________________________________________________ 
 
 
Coordonnées de la personne-ressource : 
  
 Numéro de téléphone :____________________________________ 
  
 Courriel : ___________________________________________ 



 
 Adresse : _________________________________________ 
 
      _________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
À PROPOS DE VOTRE GROUPE 
 
Quel est le nom de votre groupe ou organisation?    ___________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Comment votre groupe est-il organisé? (Par exemple, y a-t-il un comité en place? Y a-t-il un 
coordonnateur? Votre groupe est-il sans but lucratif? S’agit-il d’un groupe non organisé de 
voisins? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Veuillez fournir de l’information sur d’autres personnes, organisations ou groupes clés qui 
participeront au projet : 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
À PROPOS DE VOTRE PROJET 
 
Veuillez décrire votre projet : 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 



Veuillez décrire le plan que allez suivre pour réaliser votre projet, incluant le calendrier général 
des activités ou des tâches nécessaires pour le mener à bonne fin, y compris les délais. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
De quelle manière votre projet répond-il à l’objet visé par la subvention? (Se reporter à la 
politique.) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Où votre projet se déroulera-t-il? (Les projets doivent avoir lieu dans les limites de la ville de 
Miramichi et être géographiquement situés à l’intérieur d’un quartier.) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
S’agit-il d’un projet ponctuel qui n’est pas destiné à un public à l’échelle de la ville entière?  
Oui______    Non_______ 
 
Veuillez décrire ce que vous allez faire pour mobiliser une population très diverse. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
Veuillez décrire de quelle manière les résidents du quartier participent à la planification et à la 
réalisation de votre projet. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
  



RENSEIGNEMENTS BUDGÉTAIRES 
 

a. Dans le tableau ci-dessous, veuillez énumérer toutes les dépenses et leur montant 
prévu.  

 

Dépenses Valeur 
monétaire 

Ex.  Cachet des artistes 3000 $ 

Ex.  Peinture   300 $ 

  

  

  

  

  

  

  

a. Total des dépenses  xxxx $ 

 
b. Veuillez décrire comment vous prévoyez d’assortir votre contribution à la valeur de la 

subvention? Votre contrepartie comprend votre propre contribution en espèces, les 
dons, les parrainages, les collectes de fonds, les services en nature et le temps donné 
bénévolement.  

 

i. Travail bénévole (le bénévolat est évalué à 15 $ l’heure) Valeur 
monétaire  

Ex.  Travail bénévole lors de 3 ateliers x 2 heures x 10 personnes = 
60 heures x 15 $ = 900 $ 

900 $ 

  

  

  

  

  

  

i.Valeur totale du travail bénévole  xxxx $ 

 
Veuillez énumérer tous les dons/services en nature. 
 

ii. Dons/services en nature   

Produit/service donné Donateur? Valeur 
monétaire  

Ex.  4 plantes Membre de la communauté 100 $ 

Ex.  Service d’excavation Les Excavateurs ABC 500 $ 

   

   

   

   

   

   

ii.Total des dons en nature  xxx $ 



 
 
 
 
Veuillez énumérer toutes les sources et montants d’aide financière 

 

iii. Aide financière (n’inclut pas les fonds demandés à 
la Ville) Veuillez énumérer toutes les autres sources 
de financement comme les subventions et les 
collectes de fonds 

Valeur 
monétaire 

Garantie ou en 
attente 

   

   

   

   

   

   

    

iii. Total de l’aide financière         

 
SOMMAIRE BUDGÉTAIRE 
 

• Le total de la section b, votre contrepartie, doit être égale (ou supérieure) à la section. 
a, vos dépenses. 

• Le total de la section c, le montant que vous demandez au titre de la subvention de 
contrepartie pour les quartiers, ne peut être supérieur à la section a, vos dépenses.  

• Le montant maximal de votre demande ne peut dépasser 4000 $. 
 
 

a. TOTAL DE VOS DÉPENSES 
(Votre contrepartie doit être égale ou supérieure à ce montant.) 

XXXX $ 

 
 

b. TOTAL DE VOTRE CONTREPARTIE = 
i.Travail bénévole + ii. Dons en nature + iii. Aide en 
espèces 
(Votre contrepartie DOIT être égale à vos dépenses; votre 
contrepartie PEUT être supérieure à vos dépenses.) 

XXXX $ 

 

c. MONTANT QUE VOUS DEMANDEZ AU TITRE DE LA SCQ 
(Le montant demandé ne peut excéder 4000 $, et vous ne pouvez 
pas demander un montant plus élevé que le montant total de vos 
dépenses.)  

XXXX $ 

 


