
 
 

1- IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE/ORGANISME PORTEUR DU PROJET 

 
Nom de l’organisme : 

 
Adresse : Ville :  Code postal :  

Téléphone :  Cell. : 
 
Site internet :  

Nom personne responsable : Titre : 

Téléphone : Adresse courriel : 

 
 

2- TYPE D’ORGANISME 

  
Organisme à but 
non lucratif (OBNL) 

  
Entreprise 
d’économie sociale 

  
Organisme 
communautaire 

  Autre  

  Coopérative   Institution   
Association à but non 
lucratif 

 

 
 

3- LE PROJET 

Titre du projet : 

 

Lieu de réalisation :  Date de la réalisation du projet : 

Secteurs d’activités : 

 
 

 

 
Historique/patrimoniale    
 

 Culturel/artistique   Numérique  
 
Environnemental 
 

 
Aménagement/ 
infrastructure 

 Nature/plein air   Récréotouristique  
Jeunesse, famille, aînés, 
intergénérationnel 

 Revitalisation du milieu  
 

Sport/loisirs    
Développement 
communautaire   

 Autre 

Spécifiez : 
 
 

 
 
 

             
 

                                                                        APPEL À PROJETS DU MILIEU 

                  CENTENAIRE 2021 DE VAL-DAVID 

               FORMULAIRE 

Présentation de l’organisme 



 

4- DESCRIPTION DU PROJET  

4.1 Description du projet (maximum de 800 mots):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.2  Clientèle visée : 

 

 

 

 

 

 
 

  

 



 
 

5- ÉVALUATION DU PROJET  

 
5.1 Quel est l’impact de votre projet sur la communauté : 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
5.2 Quelle structure de gestion est mise en place pour assurer la viabilité du projet :  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 En quoi votre projet se démarque-t-il : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 Démontrez en quoi votre projet est innovant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pertinence du projet 
 

 



 

 
6 - COCHEZ LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS AUXQUELS VOTRE PROJET RÉPOND ET PRÉCISEZ DE 

QUELLE FAÇON VOUS COMPTEZ LES ATTEINDRE. (LE PROJET DOIT RÉPONDRE À UN MINIMUM 
DE DEUX (2) ENJEUX OU OBJECTIFS.) 
Si vous avez besoin de plus d’espace pour répondre, vous pouvez joindre une annexe. 

 

 

 

 
6.1  Être rassembleur, festif et significatif pour les valdavidois. 

Spécifiez : 

 

 

 

 

6.2  Mettre en valeur, promouvoir et rendre accessible l’histoire et le patrimoine de Val-
David ainsi que ses caractères distinctifs (culture, plein air, santé/bien-être, protection 
de l’environnement). 

Spécifiez : 

 

 

 

 

6.3  Proposer des projets ayant des perspectives d’avenir pour Val-David. 

Spécifiez : 

 

 

 

 
6.4   Renforcir l’identité locale et le sentiment d’appartenance des citoyens. 

Spécifiez : 

 

 

 

 

6.5 Mettre en valeur les richesses culturelles et patrimoniales de la communauté, 
notamment par les secteurs : plein air et nature, arts et culture, santé et bien-être, et 
protection de l’environnement. 

Spécifiez : 

 

 

 

 
6.6   Faire preuve d’innovation et de créativité afin de se démarquer. 

Spécifiez : 

 

 

 

 
6.7   Sensibiliser les jeunes à l'histoire et au patrimoine de Val-David et valoriser l’échange 

intergénérationnel 

Spécifiez : 

 

 

 

 

6.8   Faire le lien avec le Centenaire sous le thème « 100 ans à partager ». 

Spécifiez : 

 

 
 



7- COÛTS DE RÉALISATION DU PROJET 

                                                                                                                                                   Réservé à                                                  

Dépenses                                                                                                                                                                            l’administration 

 Honoraires $  

 Salaires $  

 Achat d’équipements $  

 Location d’équipements $  

 Frais de production $  

 Location d’espaces $  

 Autres, précisez :  

 

$ 
$ 
$ 

 

 Frais d’hébergement $  

  Communications/promotion $  

  Frais d’administration (maximum 10 %) $  

             TOTAL $  

 
Hypothèse de financement 
(dois être égal au coût du projet) 

  

Montant demandé – Municipalité de Val-David $  

Mise de fonds de l’organisme $  

Participation des partenaires, précisez   

 - $  

 - $  

Subventions gouvernementales, précisez   

 - $  

 - $   

Autres : précisez $   

 - $  

 - $   

TOTAL $  

 

 

Budget prévisionnel 

 



 

8- ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION DU PROJET 

 
PLANIFICATION 

Dates Actions Ressources/besoins 

   

   

   

   

   

   

 
PRÉPARATION 

Dates Actions Ressources/besoins 

   

   

   

   

   

   

 
ORGANISATION 

Dates Actions Ressources/besoins 

   

   

   

   

   

   

 
RÉALISATION 

Dates Actions Ressources/besoins 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 



 

9. IDENTIFIER VOS PARTENAIRES ET LEUR IMPLICATION DANS VOTRE PROJET : 

 

*Attention : les projets soumis ne peuvent faire l’objet de campagne de financement auprès des  

citoyens, ni de sollicitation auprès des entreprises.  Cette condition réfère au point 9 des lignes directrices 

 
 

PARTENAIRES* 

(Subventionneur, collaborateur, autre) 

IMPLICATION 

(Financière, bénévole, biens, service) 

  

  

  

  

 

ATTESTATION ET SIGNATURE 

 
Les renseignements recueillis sur ce formulaire seront traités confidentiellement. Le présent document sera 
soumis au comité organisateur du Centenaire. Tout document incomplet ne sera pas considéré. 
 

Je, ______________________, atteste que les renseignements indiqués au présent formulaire sont véridiques. 

        (Nom en caractères d’imprimerie) 

 

                                                                           

Signature et titre                                                                   Date 

 

 
10. DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT 
 

 

TOUTE DEMANDE EFFECTUÉE À LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID DOIT ÊTRE 
OBLIGATOIREMENT ACCOMPAGNÉE DES DOCUMENTS SUIVANTS : 
 
Dans le cas d’un organisme, d’une coopérative ou d’une entreprise d’économie sociale :  
 

 1. Formulaire de demande de soutien financier du Centenaire dûment rempli et signé. 
 

 2. Résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant une personne à agir 
à titre de répondant officiel dans le dossier et à signer le protocole précisant le titre du 
projet et le montant demandé. 
 

 3. Copie des lettres patentes. 
 

 4. Liste des membres du conseil d’administration. 
 

 5. Plan, croquis, images, fichier audio, vidéo, ou autres pièces jugées pertinentes. 
 

 
Tous les documents sont obligatoires. Le comité de sélection des projets se réserve le droit de rejeter 
toutes demandes jugées incomplètes.  
 

 



 

DÉPÔT DE LA DEMANDE  

 
Faire parvenir ce formulaire et les documents à joindre par courriel ou par la poste  

 
AU PLUS TARD LE 2 DÉCEMBRE 2019 (16H30) À : 

 
centenaire@valdavid.com 

 
ou à : 

 
Projets du Centenaire 2021 

Municipalité du Village de Val-David 
A/S Marie-Claude Cossette, Coordonnatrice du Centenaire 

2579, rue de l’Église 
Val-David, J0T 2N0 

 

 
 

SOUTIEN À LA PRÉPARATION DES DEMANDES 

 
Pour information ou question, veuillez communiquer avec : 

 
 Marie-Claude Cossette, Coordonnatrice du Centenaire 

Par téléphone : 514 588-2891  
ou par courriel : centenaire@valdavid.com 
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