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À L’USAGE DU MINISTÈRE 

No de partenaire 
No de dossier 

SECTION 1 – RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISME 
Nom de l’organisme : 
Adresse complète : 
Personne responsable : 
No de téléphone :        Adresse courriel : 

SECTION 2 – PRINCIPAUX ENJEUX 
2.1 – Principaux enjeux sur lesquels le projet portera, avec données pertinentes à l’appui 

Consultations locales afin de recueillir des témoignages sur la discrimination 
systémique et le racisme – FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION 
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SECTION 3 – RENSEIGNEMENTS SUR LA DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 
3.1 – Description du projet (objectifs, clientèle visée, activités et liens avec les priorités de l’organisme) 
Objectifs du projet 

Clientèle visée par le projet 

Activités de consultation qui seront organisées 
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3.2 – Description de l’organisme (mission, objectifs et activités réalisées au cours de la dernière année en matière de pleine 
participation des Québécoises et Québécois racisés) 

3.3 – Identification des partenaires associés au projet et nature de leur collaboration 
Partenaires associés au projet 

Nature de la collaboration des partenaires 



P a g e  4 | 6 

3.5 – Calendrier de réalisation (incluant la séquence des activités et les étapes du projet) 

3.6 – Décrire les moyens envisagés pour faire la promotion de la consultation auprès de la clientèle visée et, s’il y a lieu, de 
l’ensemble de la population 
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SECTION 4 – BUDGET 
Pour chaque poste budgétaire : 

− indiquer le montant nécessaire; 
− préciser, le cas échéant, la contribution d’autres partenaires; 
− indiquer le montant de la subvention demandée. 

Postes budgétaires Montant estimé Contribution de 
l’organisme 

Autres 
contributions 

Contribution du 
Ministère 

Coûts de main-d’œuvre (avantages sociaux 
compris)  $  $  $  $ 

Frais de sous-traitance  $  $  $  $ 
Coûts d’achat de matériel  $  $ $  $ 
Frais de promotion et de communication  $  $ $  $ 
Frais de déplacement  $  $ $  $ 
Frais d’administration (jusqu’à 10 % du total 
des dépenses admissibles) $ $ $ $ 

Autre : Préciser $ $ $ $ 
Montant de la subvention demandée $ 

SECTION 5 – DOCUMENTS OBLIGATOIRES 
Les documents suivants doivent être joints au formulaire : 
- une résolution du conseil d’administration appuyant la demande et désignant le signataire de l’entente éventuelle avec le Ministère,

dûment signée par une ou un membre du conseil (voir modèle de résolution à l’Annexe 1);
- les états financiers les plus récents adoptés par l’organisme promoteur;
- le plus récent rapport annuel d’activités de l’organisme.

Déclaration 

Je soussigné ou soussignée,  , confirme que les renseignements dans cette demande et les documents 
annexes sont complets et véridiques et m’engage à fournir aux représentantes et représentants du ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion toute information nécessaire à l’analyse du projet. Je m’engage à remplir tout autre document nécessaire à 
l’analyse des retombées du programme visé. 

Signature Titre Date  (aaaa/mm/jj)      

Transmettre par courriel seulement le formulaire et les documents qui doivent l’accompagner (en format PDF) à l’adresse 
consultation.discriminationracisme@midi.gouv.qc.ca. 

mailto:consultation.discriminationracisme@midi.gouv.qc.ca
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ANNEXE 1 – Modèle de résolution du conseil d’administration 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

À    , LE   JOUR DE     DE L’ANNÉE .

SUR PROPOSITION DÛMENT CONSTITUÉE, APPUYÉE ET ADOPTÉE, IL EST RÉSOLU : 

,qui est en règle avec les ministères et organismes du gouvernement  1. Que
du Québec, accepte la responsabilité du projet présenté;

2. Que
concernant ledit projet;

3. Que

soit la personne autorisée à signer avec le gouvernement du Québec tout document 

officiel représente l’organisation pour l’application de l’entente et la réalisation du projet. 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 

 _______________________________________________ 
Signature du ou de la secrétaire 

 _______________________________________         
Lieu et date                                         (aaaa/mm/jj)
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