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Programme  
Développement loisir et sport  

 
 
FORMULAIRE DE DEMANDE  
 
 
Informations générales 

Nom de l'organisme :  

Nom du représentant officiel :  

Adresse postale de l'organisme (rue, ville, code 
postal) : 

 

Nom de la personne remplissant la demande :  

Téléphone :  

Courriel :  
 

Nature de l’organisme 

☐ Ville ou municipalité  ☐  Organisme sans but lucratif  

☐  Institution scolaire 
 
 

Présentation du projet 

Nom de l'activité :  

Lieu :  

Date ou durée :  
Description de 
l’activité (vous pouvez 
joindre une annexe) : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identification de la 
problématique répondue : 

 
 
 

Nombre de participants 
prévus :  
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Développement 
Décrivez les objectifs mesurables de votre projet : 
 
 
 
 
 
 
 
Identifiez la clientèle cible et les actions qui seront réalisées pour rejoindre celle-ci : 
 
 
 
 
 
 
 
Décrivez brièvement vos visées à long terme pour ce projet : 
 
 
 
 
 
 
 
Décrivez les éléments qui distinguent votre projet et qui font que nous devrions financer celui-ci : 
 
 
 
 
 
 
 
Encadrement 
Décrivez l’encadrement et l’animation (compétences des personnes ressources, mesures de sécurité, 
etc.) mis en place lors de la réalisation du projet : 
 
 
 
 
 
 
 
Concertation 
Est-ce qu’il y a concertation avec d’autres organismes? Oui : ☐ Non : ☐ 
Si oui, identifiez vos partenaires et décrivez brièvement leur implication : 
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Promotion – visibilité 
Mentionnez les éléments de visibilité (publicité) prévus pour mettre en valeur la contribution de l’URLS 
GÎM et du MÉES: 

☐  Affiche, bannière de l’URLS 
 GÎM sur le site : 

Précisez : 
 
 

☐  Publicité médias : 
Précisez : 
 
 

☐  Autre : 
Précisez : 
 
 

 
Budget pro format 
Dépenses 
Salaire des organisateurs $ 
Services professionnels (animateurs-formateurs) $ 
Déplacement - transport $ 
Publicité - promotion $ 
Fournitures et approvisionnements (matériel non-récupérable) $ 
Nourriture $ 
Immobilisations et équipements $ 
Locations diverses (précisez) : 

•  $ 

Autres dépenses (précisez) :  

•  $ 
•  $ 
•  $ 

Total des dépenses : $ 
 
Revenus  
Revenus autonomes et frais d’inscription $ 
Contribution de l’organisme demandeur $ 
Subventions gouvernementales $ 
Soutien des partenaires $ 
Commanditaires $ 

Autres revenus (précisez) : 

•  $ 
•  $ 
•  $ 

Subvention demandée à l’URLS GÎM $ 
Total des revenus : $ 
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Documents à joindre 
Pour que votre demande soit admissible, veuillez transmettre tous les documents suivants : 

Pièce à joindre Organisme Municipalité et 
institution scolaire 

Rapport d’évaluation de votre dernier 
projet soutenue par le programme 
Développement loisir et sport, 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  

 
Informations complémentaires : 
À des fins de compilations statistiques, veuillez estimer et compléter le tableau suivant : 

Nombre de participants Nombre de spectateurs Nombre de bénévoles 
mobilisés Nombre d’employés 

    

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

 
Communications de l’URLS GIM 
☐Je suis intéressé(e) à recevoir, par courriel, les communications et publications de l’URLS GÎM. 

(communiqués, infolettre, informations sur les programmes). 
 
Le saviez-vous? 
L'URLS GÎM adhère à l'Avis sur l'éthique en loisir et en sport publié par le ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur et invite tous ses partenaires et organismes membres à faire de même.  

☐Nous avons adhéré à l’Avis sur l’éthique en loisir et en sport. 
 
Faites parvenir le rapport d’activité par courriel à : programmes@urlsgim.com  
 

mailto:programmes@urlsgim.com
http://www.zlm.qc.ca/pdf/EthiqueLoisirSport_Avis.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/SLS/promotion_securite/2016_Formulaire_Certif_Adhesion2.pdf
mailto:programmes@urlsgim.com
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