
 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR PROJETS 

 
Compléter le formulaire et l’acheminer à votre directeur de Centre. 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
Titre du projet 

______________________________________________________________________________ 

 
Cochez la catégorie dans laquelle s’inscrit le projet 
 
Fonds de soutien à l'innovation 

- technologies de l’information et des communications    
- recherche et expérimentation pédagogique      
- multimédia en enseignement        
- création,/modernisation de laboratoires      
- développement de salles virtuelles      
- autres_projets_liés_aux_programmes_d’études        

 
Fonds de soutien au développement de la vie étudiante (stages)

- pprojet de stage relié au programme d’étude, crédité ou non                  
- projet de stage: initiative personnelle_(avec_l'accord_du_département)....  
___(coopération_internationale_ou_autre)         

         
 
Fonds de soutien au développement de la vie étudiante (événements, infrastructures et équipements)

- développement ou amélioration d’un nouveau service           
-     activité parascolaire sportive ou culturelle         
- acquisition d'équipements ou d'infrastructures    
- autre projet lié à la vie étudiante                    

 
Fonds de promotion des études postsecondaires (sélectionnez la catégorie)

____régional  ____extérieur  ____immersion  

 
 
 

 

- acquisition de matériel didactique       
-    achat d'équipements        



Identification de la personne qui soumet le projet 
 
 

_____________________________ ________________________________
  Nom    Fonction       
 
 
 _____________________________           ______________________________
         Numéro de téléphone                                    Courriel 
 
 
Identification de la personne responsable de la réalisation du projet
 
 
______________________________ _______________________________ 
  Nom     Fonction 
 
______________________________ ______________________________ 

Numéro de téléphone     Courriel 
 
 
Nombre de personnes associées à  la réalisation du projet 
 
_______étudiants ________membres du personnel _______membres externes 
 
N.B. Fournir la liste des participantes et des participants (Complétez l’annexe A) 
 
 
Nombres de personnes touchées par la réalisation du projet 
 
_____étudiants __________membres du personnel ________membres externes 
 
 
Visibilité accordée à la Fondation 
 
Quel(s) support(s) ou document(s) produirez-vous permettant d’identifier l’aide financière 
apportée par la  Fondation Cornélius-Brotherton? 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 



DESCRIPTION DU PROJET 
 
Description sommaire du projet et justification des besoins 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Objectifs du projet 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Impact du projet sur la formation des participantes et des participants, sur le 

programme d'études, sur la vie étudiante ou sur le développement du Cégep

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Échéancier de réalisation 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



 
2. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
Prévisions budgétaires 
 
Dépenses     Revenus 
 
_____________________  ______$  Activités d’autofinancement   ________$ 
_____________________  ______$  Contribution des participants  ________$ 
_____________________  ______$  Contribution du Collège         ________$ 
_____________________  ______$  Contribution du département  ________$ 
_____________________  ______$  Subvention d’autres sources    ________$ 
 
Total des dépenses     ________$  Total des revenus         ___________$ 
 
Subvention totale demandée à la Fondation _____________$ 
 
S’agit-il d’une première demande d’aide financière présentée à la Fondation? 
 
Oui   Si, Non, précisez __________________________________________ 
 
 
Affectation de l’aide financière 
 
Si vous obtenez l’aide financière demandée, à quoi affecterez-vous le montant reçu? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

 Informations complémentaires

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________



ANNEXE A 
Liste des participantes et des participants 
 
 
___________________________ ________________________ __________________ 
 nom    numéro de téléphone   département 
 
 
___________________________ ________________________ __________________ 
 nom    numéro de téléphone   département 
 
 
___________________________ ________________________ __________________ 
 nom    numéro de téléphone   département 
 
 
___________________________ ________________________ __________________ 
 nom    numéro de téléphone   département 
 
 
___________________________ ________________________ __________________ 
 nom    numéro de téléphone   département 
 
 
___________________________ ________________________ __________________ 
 nom    numéro de téléphone   département 
 
 
___________________________ ________________________ __________________ 
 nom    numéro de téléphone   département 
 
 
___________________________ ________________________ __________________ 
 nom    numéro de téléphone   département 
 
 
___________________________ ________________________ __________________ 
 nom    numéro de téléphone   département 
 
 
___________________________ ________________________ __________________ 
 nom    numéro de téléphone   département 
 
 
___________________________ ________________________ __________________ 
 nom    numéro de téléphone   département 
 
 
___________________________ ________________________ __________________ 
 nom    numéro de téléphone   département 




