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Ministère de la Culture et des Communications

Demande d’aide financière et rapport de reddition de comptes

AUTRES INTERVENTIONS PARTICULIÈRES EN CULTURE ET COMMUNICATIONS
Fonds d’aide régional destiné aux organismes de formation en art

Section 1 – Identification du demandeur

Nom légal du demandeur :

Numéro d’entreprise du Québec : Raison sociale :

Région administrative :

Numéro de la demande :

Titre du projet :

Exercice financier visé par la demande :  -

Nom de la personne-ressource :

Téléphone : Poste :

Courriel :

 Section 2 – Renseignements complémentaires sur votre organisme

Liste des membres du personnel  
(administratif, enseignant et de soutien)

Poste occupé Heures travaillées  
par semaine

SOCIÉTÉS APPARENTÉES

Nom légal Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)
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Ministère de la Culture et des Communications

Section 4 – Calendrier de réalisation du projet

Étapes de réalisation du projet
Dates de réalisation escomptées Dates de réalisation réelles

De À De À

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 Section 3 – Description de la demande d’aide financière

Expliquez brièvement en quoi le projet contribuera pleinement et concrètement à l’atteinte des objectifs du présent programme, soit servir à 
l’attraction et la rétention de personnel ou au développement de la clientèle ou tout autre projet visant la relance.
Décrivez les résultats attendus et les retombées escomptées.
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Section 5 – Budget

DÉPENSES

Dépenses Montant prévu Montant réel

Main-d’oeuvre incluant les avantages sociaux

Location d’équipement ou de locaux

Achat de matériel ou d’équipement

Étude et expertise-conseil

Sous-traitance

Promotion

Déplacements

Administration

Frais de contingences

Sous-total des dépenses

Autres dépenses (validées avec le Ministère) Montant prévu Montant réel

Description :

Description :

Description :

Description :

Description :

Description :

Description :

Sous-total des autres dépenses

Coût total

Total des dépenses

Portion des taxes remboursées (le cas échéant)

Coût total réel
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Section 5 – Budget (suite)

REVENUS

Revenus Montant prévu Montant réel

Demandeur (facultatif) : (financière)

(services)

Revenus - Gouvernement du Québec Montant prévu Montant réel

Ministère de la Culture et des Communications

Revenus - Partenaire
Obligation d’une participation financière d’au moins un partenaire. Celle-ci doit représenter au 
minimum 5 % de la somme totale des dépenses admissibles pour une personne morale à but 
non lucratif ou une coopérative et de 10 % pour une entreprise privée à but lucratif.

Montant prévu Montant réel

Nom du partenaire 1 : (financière)

(services)

Nom du partenaire 2 : (financière)

(services)

Nom du partenaire 3 : (financière)

(services)

Nom du partenaire 4 : (financière)

(services)

Nom du partenaire 5 : (financière)

(services)

Autres revenus Montant prévu Montant réel

Autres revenus : (financière)

(services)

Autres revenus : (financière)

(services)

Total des revenus
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Section 5 – Budget (suite)

JUSTIFICATION DES ÉCARTS ENTRE LES MONTANTS PRÉVUS ET LES MONTANTS RÉELS (REVENUS ET DÉPENSES)

Section 6 – Bilan des activités réalisées et des retombées en lien avec l’aide financière reçue

Section 7 – Documents complémentaires à joindre avec la présente demande

Lettre d’engagement du ou des partenaires

Rapport d’activités le plus récent

États financiers les plus récents, dûment signés et adoptés par résolution des autorités compétentes

Résolution des autorités compétentes désignant la ou le mandataire autorisé à négocier et à ratifier l’entente avec le Ministère

Autre (précisez) :
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