
DEMANDE DE SOUTIEN AU PROJET 
Formulaire à remplir électroniquement 

Date de la demande : 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISATION 
Nom de l’organisation : 
Adresse complète: 

Téléphone : Télécopieur : 

Courriel : 
Nom du responsable du projet : 

Fonction : 

Téléphone : Télécopieur : 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET (JOINDRE LES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SI NÉCESSAIRE) 
Titre du projet : 

Lieu où se déroulera le projet : 

Projet à rayonnement : 

Clientèles ciblées : 

Durée prévue du projet : À compter de : 

Évaluation de la problématique ou besoin de la clientèle : 

Données probantes (Références utiles) : 

Objectif du projet : 



RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET (JOINDRE LES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SI NÉCESSAIRE)… SUITE 

Existe-t-il d’autres programmes ou projets qui visent le même objectif ? 

Si oui, lesquels :  

Description de étapes franchies : 

Description des étapes à venir : 

DESCRIPTION DE L’AIDE DEMANDÉE 

Ressources : 

DESCRIPTION DES DÉPENSES $ 
Salaires et charges sociales 

Équipement (mobilier, ordinateur, etc.) 

Frais administratifs (ex. : secrétariat, loyer, assurances, papeterie, téléphone – télécommunications,  
coordination -administrative, comptable ou comptabilité (frais de bureau) maximum 15% du projet total 

Autres : 

Total 
SOURCES DE FINANCEMENT $ 
Part de l’organisme : 
CRSSS de la Baie-James : 

Autres partenaires : 

Total : 

Veuillez préciser votre implication et, s’il y a lieu, les autres demandes pour ce projet (mise de fonds, prêts, etc.) : 



FAIRE PARVENIR VOTRE DEMANDE DÛMENT COMPLÉTÉ À : 

Claudine Jacques 
Adjointe à la présidente-directrice générale 

Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James 
312, 3e Rue, Chibougamau (Québec) G8P 1N5 

Téléphone : (418) 748-3575 poste : 75128 
claudine_jacques@sss.gouv.qc.ca 

 
 

SECTION RÉSERVÉE AU CRSSS DE LA BAIE-JAMES 
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