FORMULAIRE D’INSCRIPTION
FONDS D’INITIATIVES CULTURELLES
DE LA MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP
2018

Date limite pour le dépôt des formulaires : 16 février 2018 à 17 h
Par courriel :
Par la poste :

mmilot@mrcrdl.quebec

Fonds d’initiatives culturelles 2017
MRC de Rivière-du-Loup
310 rue Saint-Pierre, Rivière-du-Loup, QC, G5R 3V3
Tél. : 418 867-2485 poste 240, Téléc : 418-867-3100

Identification de l’organisme promoteur
Nom de l’organisme promoteur :
Adresse :
Ville :
Code postal :

Téléphone :

Courriel :
Site web :
Nom du requérant (personne autorisée) :
Téléphone :
Courriel :

Statut juridique
Organisme à but non lucratif (OBNL)
Coopérative non financière
Organisme municipal

Titre du projet :
Description du projet

Objectifs poursuivis, clientèle visée et retombées pour le milieu
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Lieu de réalisation du projet (municipalités visées)








Cacouna
L’Isle-Verte
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
Notre-Dame-du-Portage
Rivière-du-Loup
Saint-Antonin
Saint-Arsène









Saint-Cyprien
Saint-Épiphane
Saint-François-Xavier-de-Viger
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup
Saint-Modeste
Saint-Paul-de-la-Croix
Ensemble du territoire

Secteurs culturels visés par le projet (à cocher)





Arts visuels
Arts de la scène
Arts médiatiques
Métier d’art






Littérature et livre
Patrimoine et histoire
Savoir-faire traditionnels
Muséologie et archives

Est-ce que votre projet met en valeur une dimension locale
(territoire de la MRC de Rivière-du-Loup)?

Est-ce que votre projet favorise un rayonnement sur le territoire?

Est-ce que votre projet inclut un ou des éléments de diffusion et
d’accessibilité au public?

Est-ce que votre projet sollicite l’expertise locale?
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Est-ce que votre projet favorise une participation active des jeunes
à la vie culturelle ou inclut la jeunesse comme public visé ?



Clientèle jeunesse (18 ans et moins)
Artistes de la relève (35 ans et moins)

En quoi votre projet est novateur? (créneau unique et original)

Coût total du projet : ___________________________________________________________
Montant demandé : ____________________________________________________________
(Maximum de 80 % du coût total du projet sans jamais dépassé 5 000 $ par projet)

Montage financier Compléter le document Excel Montage financier
(www.riviereduloup.ca, bannière Fonds d’initiatives culturelles 2017)

Échéancier de réalisation :
Principales étapes de réalisation (actions)
(ex. achat des équipements, installation du matériel,

Échéance
(ex. Sem. du 5 mai)

Partenaires qui sont impliqués dans l’organisation du projet
Partenariats et implications
du milieu

Nature de la contribution

Financier

Biens et services

Financier

Biens et services

Financier

Biens et services

Financier

Biens et services

Financier

Biens et services

Financier

Biens et services

Montant
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Partenaires qui appuient le projet, s’ils sont différents de ceux qui
sont impliqués:
Partenariats du milieu

Lettre d’appui

Combien de bénévoles travailleront à la réalisation de votre projet?
Nombre de bénévoles :
Décrire leur implication :

Signature

Date

Transmettre le formulaire rempli à mmilot@mrcrdl.quebec
Documents et renseignements nécessaires








Original du formulaire complété et signé (envoi par courriel ou par la poste
au 310 rue Saint-Pierre, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3V3)
Résolution désignant la personne autorisée à agir au nom de l’organisme
promoteur
Lettre de confirmation de partenariat/engagement (avec nature du
partenariat)
Copies de soumissions, s’il y a lieu
Copies de lettres d’intention ou de résolution d’appui des partenaires visés
Dossiers des artistes impliqués dans le projet, s’il y a lieu (1 page par artiste
max.)
Photos ou visuels nécessaires à la compréhension du projet sont acceptés
(2 pages max)
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