
CORPORATION OF THE TOWNSHIP OF RUSSELL 

By-law #80-2014 

Being a by-law to adopt the revised Community Grants and 

Contributions Policy. 

WHEREAS the Council of the Corporation of the Township of Russell did enact By-law No. 

28-2011 to revise the Community Grants and Contributions Policy; 

WHEREAS Council deems it advisable to amend the municipal Community Grants & 

Contributions Program Policy in order to include specific guidelines for sports 

associations and to make the actual application simpler; 

NOW THEREFORE THE COUNCIL OF THE CORPORATION OF THE TOWNSHIP OF 

RUSSELL ENACTS AS FOLLOWS: 

1. That the revised Community Grants and Contributions Program Policy as outlined 

in Schedule "A" attached to and made part of this by-law shall form part of the 

Department of Parks and Recreation Policies and Procedures of the Corporation of 

the Township of Russell. 

2. That By-law 28-2011 is hereby repealed in its entirety. 

3. That this By-Law shall come into force and take effect as of July 1st. 2014. 

Read a first and second time this 16th day of June, 2014. 

Read a third time and finally passed this 16th day of June, 2014. 

Ciu'YI 0AJ-,~ ~ 
~yor or Acting Mayor lerk or Acting Clerk 

80-2014 Community Grants and Contributions Program Policy 
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1.  WHAT IS THE COMMUNITY GRANTS AND CONTRIBUTIONS PROGRAM? 
 
Community Grants and Contributions are available to non-profit community organizations, groups or 
associations for community projects and events targeting the Township of Russell residents, 
encouraging community cohesion as well as community building capacity.  
 
Such projects and events may include Canada Day celebrations, winter carnivals, health fairs, career 
fairs, etc. and must take place within the Township of Russell boundaries. The global funds allocated 
through the Community Grants and Contributions are decided by Council annually during the 
municipal budget adoption period. 
 
The Community Grant and Contributions Program is intended to provide a modest level of financial 
support and should not be considered as the main source of funding for the organization. 
 

2.  WHO CAN APPLY? 
 

A. Eligibility   
 

The applicant’s project or activity must meet the following criteria: 
 

1. Provide evidence that there is an active Board of Directors or Steering Committee; 

2. The organization must be based in the Township of Russell and the proposal must 
benefit Township residents; 

3. The community projects and activities must be accessible and inclusive and fall within 
the mandate of the municipal guidelines. (Just changed places) 

4. Sponsoring organization must be NON-PROFIT, and willing to provide a copy of  their 
incorporation charter document if requested; 

5. Sponsoring organization must operate in a non-discriminatory manner as set out by the 
Ontario Human Rights Code;  

6. Sponsoring organization must agree to display the Township Banner during the project 
or activity indicating the Township as a corporate sponsor; 

7. The organization must submit a recycling plan (Section E) to encourage recycling during 
their event;  

8. New organizations may be considered for initial funding for costs related to start up. 

9. SPORTS ASSOCIATIONS: 

i. The Township will not fund any expenses for tournaments outside of municipal 
boundaries. All economic benefits should remain local. 

ii. Local sports associations will be entitled to the upper room of the arena, free of 
charge ONLY during tournaments or fundraising for the association itself. 

iii. Any other requests for the hall (i.e.: banquet, Christmas party, etc.) will have to 
be paid by the association. 

iv. Minor and adult sports associations (whether local or outside the boundaries of 
the Township) will not receive a grant for the rental of ball diamonds or ice time 
during tournaments. 

10.  SCHOOLS: 

i. The Township will not fund any expenses for tournaments outside of municipal 
boundaries. All economic benefits should remain local. 

ii. Schools, whether local or outside the boundaries of the Township, will not 
receive a grant for the rental of ball diamonds or ice time during tournaments. 

iii. Subsidized or free of charge hall rentals for fundraising events for the school 
can be made using the application form found in this policy. All final decisions 
are at the discretion of Council. 
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iv. The amount of the school bursaries is allocated at the discretion of Council 
during the budget process. 

  

B.  Ineligible 
 

 The Township WILL NOT fund: 
 

1. For-profit organizations or businesses; 

2. Organizations and/or activities of a political nature; 

3. Organizations where the service component is conditional upon participation in the 
religious activities or the organization; 

4. Regional, provincial and national events; 

5. Travel expenses for teams to compete outside of the Township; 

6. Les Organizations which provide honorariums to its Board Members; 

7. Activities benefiting the organization members only. 

8. The salaries of municipal employees that are related to a certain event. 

 

3.  Evaluating the proposals 
 

Funding for community projects and events will be based on the following criteria: 
 

A. Promote community participation 
1. Develops partnerships and networks; 

2. Provides the opportunity for citizens to participate in their community; 

3. Demonstrates accessibility to all regardless of age, gender, origin, faith; 

4. Involves a large number of organizers and volunteers;  

5. Contributes to improving family and community supports; 

6. Creates awareness to encourage an eco-friendly community. 
 

B. Promote economic activity and demonstrate accountability 
1. Generates revenues for local businesses; 

2. Be recurrent (if possible) and warrants economic growth;  

3. Demonstrates costs sharing and responsible financial and legal accountability;  

4. Ensures that the funds received are used for the projects and activities requested. 
 

C.  Meet the Township’s mandate  
1. Have a positive impact on the community health, recreation, cultural and social needs;  

2. Proposes measures to prevent long-term health issues along with social integration; 

3. Provides a proactive approach to community needs, concerns and issues; 

4. Eliminate barriers by raising awareness and advocating understanding and acceptance.  
 

D. Viability 
1. Goals, objectives and implementation are clearly defined and realistic; 

2. Organization has a demonstrated track record and credibility; 

3. Identifies anticipated outcome and results; 

4. Does not duplicate services delivered locally by other organizations or by the Township. 
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4.  Allocation process 
 

A. Deadline: 
 

The Township will accept applications throughout the year, but the allocation of funds will not 
be automatic since the majority of funds will already have been approved for applications 
submitted during the approval of the annual budget. Applications must be submitted at least 
thirty (30) days before the date of the project or activity. 
 
All applications received will be reviewed before being presented to the Council to ensure that 
they meet all criteria. 
 
The allocation of funds will be made one (1) month prior the start of your event. An email will 
be sent indicating whether the cheque was mailed or ready to be picked up at the reception as 
selected in Section B. 
 
 

B. Cancellation: 
 

In the event that your activity is cancelled and you received cash funding for such activity, a 
full refund must be made to the Township within 30 days of the cancellation. 

 

 

C. Address: 
 

Applications either by mail or in person are to be addressed to the following: 
 

Parks and Recreation Department 
Township of Russell 
717 Notre-Dame St. 
Embrun (Ontario) K0A 1W1  

 
 Or by fax at (613) 443-1042 to the attention of the Parks and Recreation Department. 
 

5. Evaluation Report 
 

Any organization receiving a grant, either in-kind or money, from the Township of Russell MUST 
complete the evaluation form and return it to us. 
 

 When the allocation of funds is less than $1,000, the evaluation form must be accompanied 
by copies of receipts (if applicable) within 30 days of the activity or the end of the event. 

 
 When the allocation of funds is greater than $1,000, the evaluation form must be 

accompanied by copies of receipts (if applicable) within 60 days of the activity or the end of 
the event. 

 
Please note that only the organizations that have fulfilled all requirements and filled out the evaluation 
report shall be eligible for future applications. 

 

 

The Township offers a community calendar on its website to promote activities. 
Visit us at www.russell.ca/calendrier.php and select « submit your activity ». 

http://www.russell.ca/calendrier.php
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 Township of Russell 
   Grant application form 

 

SECTION A – Contact information 

 

SECTION B – Application summary 
 

Name of project or activity:  
  

Start date of project or activity:  
  

End date of project or activity:  
  

We are requesting: (check all that applies):  Amount requested 
  

 Free use of facilities**  $ 
  

 Funds for project or special event  $ 
  

TOTAL amount requested $ 
  

Funds will be:   sent by mail at the above address 

  sent by mail at the following address:  

   

  picked-up at the Township office  
 

**The amount requested must correspond exactly to the cost of the rental agreement of the township facility before taxes. Call (613) 443-1386 to 

obtain a rental agreement and attach a copy with your application. 

Please note: 
 

1. Only applications that have been completed correctly and legibly will be accepted. 
2. Within twenty-four (24) hours of Council’s decision, we will contact you by email to notify you if your 

application has been approved or denied.  
3. An official letter will be sent to you within four (4) weeks.  

Name of organization:  
 

Mailing address :   

 (street) (P.O. box) 

   

 (town/village)  (postal code) 

 

Contact person and title:  
   

Telephone number of contact person :  Email:  
   

Telephone number of organization:   Fax:  

APPENDIX « A » 
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SECTION C – Event, activity or project  
 
1. Describe your activity or project.  

 

 

 

 
 

2. Identify your target group and where they reside. 

 

 Youth   Men  Women  Seniors  All 
                                         (Age group)   

    

 Other (specify)  

 
(Examples: disabled, minority, etc.) 

 Embrun  Limoges  Marionville  Russell   Township 

 Other (specify)  

 
3. List all the community partners or businesses that are contributing or involved with your project 

or event.  

 

 

 

 

4. If you are asking for an increase over last year’s grant, please justify.  

 

 

 

 
5. If your project or event generates profits, please explain how your organization intends to 

manage these revenues. 
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SECTION D – Projected budget 
 
 

PROJECTED REVENUES  Funding 
In-kind   

services 

 a) Governments:   

            i) Municipal $ $ 

            ii) Provincial  $ $ 

            iii) Federal $ $ 

 b) Fundraising (specify)   

           i) $ $ 

           ii) $ $ 

           iii) $ $ 

    c)   Donations / other grants (please include volunteers and services 

in-kind) $ $ 

 d) Attendance fee $ $ 

 e) Other revenues (specify)   

            i) $ $ 

            ii) $ $ 

TOTAL PROJECTED REVENUES $ $ 

PROJECTED EXPENSES Expenses 
In-kind   

services 

 a) Salaries and wages  $ $ 

 b) Rental costs $ $ 

 c) Equipment and furnishings $ $ 

 d) Office supplies and services $ $ 

 e) Transportation $ $ 

 f) Advertising $ $ 

 g) Translation $ $ 

 h) Other (specify)   

   i) $ $ 

   ii) $ $ 

TOTAL PROJECTED EXPENSES  $ $ 

PROJECTED SURPLUS OR (DEFICIT) $ $ 
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SECTION E – Recycling Plan 
 
The Township encourages each organization requesting funding from this program to provide a recycling plan 

to encourage a cleaner environment. 

 
a) How do you intend to recycle during your event? 

 

 

 

 

 
b) Please provide the names and numbers of the persons responsible for the recycling. 

 

 

 

 

 
c) Do you have the necessary containers to organize the recycling?   

 

Yes    

 No   If you answered no and that the use of municipal containers is required, please identify your 

needs below. The Township may accommodate your request. 

 

 

 

 
d) Will you require a special pick-up during your event? 

 

Yes   If you answered yes, please confirm below the date of pick-up.  

  

  

 No    

 

 

Please be sure to check with the personnel responsible for your facility or park for the temporary storage of 

your recycled materials if and when necessary. 
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SECTION F – Signatures 
 
NOTE: All information contained in the application is subject to the Freedom of Information and Privacy 

Act. 

 

I hereby certify that all information provided in this application is as accurate as possible in all respects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION G – Checklist 
 

The following documents must accompany your application for it to be deemed complete. Please check () 

the boxes below to help you.  
 

 Completed sections A through F of the application. 

 List of Board of Directors or Steering Committee. 

 Copies of rental contracts for Township facilities (if applicable to your application). 

 Letters patent (only for first time applicants) 

 Financial statements for the previous year (note that without your financial statements your 

application will not be submitted to Council) for requests over $1,000 only. 

 

Note: After the revision of your application, a letter of reference or support (your letter must be signed by 

an authorized agent of the association or organization) or any other documents could be asked should we 

deem it necessary. 

 

 
Please remember that missing documents will delay the approval of your application. 

 

THANK YOU! 

   

Signature of Executive Director or designate 
 Name 

(please print) 

   

Signature of President or designate  Name 
(please print) 
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1.  QU’EST-CE LE PROGRAMME DE SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES? 
 
Les subventions et les contributions communautaires sont offertes aux organismes communautaires 
sans but lucratif, aux groupes ou associations qui mettent sur pied des projets ou des activités 
communautaires s’adressant aux résidants de la municipalité de Russell tout en encourageant une 
cohésion communautaire ainsi qu’une capacité de croissance communautaire.   
 
Les projets et les activités doivent se dérouler à l’intérieur des frontières de la municipalité de Russell 
et peuvent inclurent des célébrations comme la Fête du Canada, des carnavals d’hiver, etc. Les 
fonds offerts pour le programme de subventions et de contributions communautaires sont décidés 
annuellement par le conseil municipal lors de la période de l’adoption du budget. 
 
L’intention du programme de subventions communautaires est de fournir un niveau modeste de 
soutien financier et ne doit pas être considérée comme la source principale de financement de 
l'organisme. 
 

2.  QUI PEUT FAIRE UNE DEMANDE? 
 

A. Critères d’admissibilité   
 

Les demandes doivent satisfaire les critères suivants : 
 

1. L’organisme qui fait une demande doit démontrer l’existence d’un conseil 
d’administration actif ou d’un comité de coordination; 

2. L’organisme doit être basé à l’intérieur des frontières de la municipalité de Russell et le 
projet doit profiter aux résidents de la municipalité; 

3. Les activités et les projets communautaires doivent être accessibles, inclusifs et 
respecter les lignes directrices municipales. (juste changer de place) 

4. L’organisme réalisant le projet doit être SANS BUT LUCRATIF et prêt à fournir une 
copie de leur charte provinciale si demandée; 

5. L’organisme doit respecter les normes établies par la Commission ontarienne des droits 
de la personne en matière de discrimination;  

6. L’organisme doit afficher les bannières municipales attestant que la municipalité est un 
commanditaire de l’événement; 

7. L’organisme doit soumettre un plan de recyclage (Section E) afin de promouvoir le 
recyclage lors de leur activité;  

8. Un organisme débutant ses opérations peut être considéré pour une subvention initiale 
pour les coûts reliés au démarrage de l’organisme. 

9. ASSOCIATIONS SPORTIVES : 
i. La municipalité ne subventionnera pas aucune dépense pour des tournois à 

l’extérieur des frontières municipales. Toutes retombées économiques doivent 
rester locales. 

ii. Les associations sportives locales auront droit à la salle du haut de l’aréna, et ce, 
gratuitement SEULEMENT lors de tournois ou campagne de financement pour 
l’association même. 

iii. Toute autre demande (banquet, party de Noël, etc.) pour la salle devra être payée 
par l’association. 

iv. Les associations sportives mineures et adultes locales et extérieures ne pourront 
recevoir de subvention pour la location de terrains ou de glace lors de tournois.   

10. ÉCOLES : 
i. La municipalité ne subventionnera pas aucune dépense pour des tournois à 

l’extérieur des frontières municipales. Toutes retombées économiques doivent 
rester locales. 

ii. Les écoles locales ou extérieures ne pourront recevoir de subvention pour la 
location de terrains ou de glace lors de tournois  
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iii. Pour l’utilisation de salles gratuites pour des campagnes de financement pour les 
écoles, une demande peut être faite en utilisant le formulaire de demande qui se 
trouve dans cette politique. Toute décision finale est à la discrétion du conseil.  

iv. Le montant des bourses scolaires est octroyé à la discrétion du conseil municipal 
lors du processus budgétaire. 

 

B.  Critères d’inadmissibilité 
 

 La municipalité ne subventionne pas : 
1. Les organismes à but lucratif ou les entreprises; 
2. Les organismes ou les activités de nature politique; 
3. Les organismes qui exigent une participation à des activités religieuses en échange de 

services; 
4. Des activités d’ordre régional, provincial ou national; 
5. Les frais de déplacement des équipes qui prennent part à des compétitions à l’extérieur 

des frontières municipales; 
6. Les organismes qui versent des honoraires à leurs membres du conseil d’administration; 
7. Activités offertes seulement aux membres de l’organisme. 
8. Le salaire des employés municipaux qui sont liés à un événement.  

 

3.  ÉVALUATION DES SOUMISSIONS 
 

Le financement des projets et des activités communautaires est basé sur les critères suivants : 
 

A. Favoriser la participation communautaire 
1. Établir des partenariats et des réseaux; 
2. Offrir aux citoyens la possibilité de participer à la vie communautaire; 
3. Être accessibles à tous, sans distinction d’âge, de sexe, d’origines ou de croyances; 
4. Impliquer un grand nombre d’organisateurs et de bénévoles;  
5. Contribuer à l’accroissement du soutien familial et communautaire; 
6. Sensibiliser les participants à contribuer à une communauté écologique. 

 

B. Stimuler l’activité économique et démontrer de l’imputabilité 
1. Générer des revenus pour les commerçants locaux; 
2. Être récurrent (si possible) et engendrer une croissance économique; 
3. Partager les frais en attestant une imputabilité financière et légale;  
4. Assurer que les fonds reçus sont utilisés aux projets et aux activités subventionnés. 
 

C.  Rencontrer le mandat municipal  
1. Avoir un impact positif sur la santé communautaire, les loisirs, la culture et les besoins 

sociaux;  
2. Proposer des mesures pour prévenir les problèmes à long terme reliés à la santé et 

l’intégration sociale; 
3. Adopter une approche proactive quant aux besoins, préoccupations et questions 

communautaires; 
4. Éliminer les barrières en sensibilisant le public et en préconisant la compréhension et 

l’acceptation.   
 

D. Viabilité 
1. Avoir des buts, des objectifs et une mise en œuvre bien définis et réalistes; 
2. Attester des résultats obtenus par le passé et une crédibilité; 
3. Définir les résultats anticipés; 

4. Ne pas doubler les services déjà offerts localement par d’autres organismes ou par la 

municipalité. 
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4.  PROCESSUS D’ATTRIBUTION 
 

A. Date limite de soumission des demandes : 
 

La municipalité acceptera des demandes pendant toute l’année, mais l’attribution du 
financement ne sera pas automatique puisque la majorité des fonds auront déjà été 
approuvés pour les demandes présentées lors de l’approbation du budget annuel. Les 
demandes devront être soumises au moins (30) trente jours avant la date du projet ou de 
l’activité.  
 

Toutes les demandes reçues seront examinées avant d’être présentées au conseil afin de 
s’assurer qu’elles rencontrent aux critères d’admissions.  
 

L’attribution des fonds sera faite quatre (4) semaines précédant le début de votre événement. 
Un courriel vous sera acheminé indiquant si le chèque a été envoyé par la poste ou est prêt 
pour être ramassé à la réception tel que mentionné à la Section B. 
 

B. Annulation 
 

Dans le cas où votre activité est annulée et que vous avez reçu une subvention monétaire 
pour cette activité, un plein remboursement doit être fait à la municipalité dans les 30 jours 
suivant l'annulation. 

 

C. Adresse : 
 

Les demandes doivent être adressées par la poste ou en personne au : 
 

Département de parcs et loisirs 
Municipalité de Russell 
717, rue Notre-Dame 
Embrun (Ontario) K0A 1W1  

 
 Ou par télécopieur au 613 443-1042 à l’attention du Département de parcs et loisirs 
 

5. FORMULAIRE D’ÉVALUATION / COMPTE-RENDU 

 
Tout organisme recevant une subvention de la municipalité de Russell, soit en nature ou en argent, DOIT 
remplir le formulaire d’évaluation et nous le retourner. 

 

 Lorsqu’une allocation de fonds est inférieure à 1000 $, le formulaire d’évaluation devra être 
accompagné de copies de reçus (si applicable) dans les 30 jours suivant l’activité ou la fin de 
l’événement. 

 Lorsque l’allocation de fonds est supérieure à 1000 $, le formulaire d’évaluation devra être 
accompagné de copies de reçus (si applicable) dans les 60 jours suivant l’activité ou la fin de 
l’événement. 

 

Veuillez noter que seulement les organismes qui ont complété les exigences et rempli les rapports 
prescrits seront éligibles pour des demandes futures. 

 

 

 

 

La municipalité offre gratuitement un calendrier communautaire sur son site web pour promouvoir votre 
activité. Visitez le www.russell.ca/calendrier.php et sélectionnez « soumettre votre activité ». 

http://www.russell.ca/calendrier.php
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Municipalité de Russell 
Formulaire de demande de subvention 

 

SECTION A - Coordonnées 

 

SECTION B - Sommaire de la demande 
 

Nom du projet ou événement :  
  

Date du début du projet ou de l’événement :  
  

Date de la fin du projet ou de l’événement :  
  

Je demande : (cochez les cases appropriées) :  Montant de la demande 
  

 L’usage gratuit des installations**  $ 
  

 Des fonds pour des projets ou des événements spéciaux  $ 
  

TOTAL de la demande $ 
  

Les fonds seront :   envoyés par la poste à l’adresse ci-dessus 

  envoyés par la poste à l’adresse suivante :  

   

  ramassés en main propre à la municipalité 
 

**Le montant demandé doit correspondre exactement au coût du contrat de location de l’installation municipale avant les taxes. Téléphonez le 

613 443-1386 pour obtenir un contrat de location et annexez une copie à votre demande de subvention. 

Veuillez noter que : 
 

1. Seules les demandes qui auront été remplies correctement et de façon lisible seront acceptées. 
2. Nous communiquerons avec vous par courriel dans un délai de vingt-quatre (24) heures suivant la décision 

du conseil vous avisant si votre demande a été approuvée ou refusée.  
3. Une lettre officielle vous sera envoyée dans un délai de quatre (4) semaines. 

Nom de l’organisme ou du groupe :  
 

Adresse postale :   

 (rue) (case postale) 

   

 (ville)  (code postal) 

 

Personne-ressource et titre :  
   

N
o
 de téléphone de la personne-ressource :  Courriel :  

   

N
o
 de téléphone de l’organisme :  Télécopieur :  

APPENDIX « A » 
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SECTION C – Évènement, activité ou projet  
 
1. Décrivez votre projet ou événement.   

 

 

 
 
 

2. Indiquez les groupes ciblés par votre projet ou événement spécial et leurs lieux de résidence. 

 

 Jeunes   Hommes  Femmes  Personnes âgées  Tous 
(Groupe d’âge)   

    

 Autres (précisez)  

 
(Exemples: personnes handicapées. minorités, etc.) 

 Embrun  Limoges  Marionville  Russell   Municipalité 

 Autres (précisez)  

 
3. Énumérez tous les partenaires communautaires ou commerces qui contribuent ou sont 

impliqués dans votre projet ou événement. 

 

 

 

 

4. Si vous demandez un montant supérieur à la subvention obtenue l’an dernier, veuillez justifier 
cette augmentation. 

 

 

 

 
5. Si votre projet ou événement engendre des profits, veuillez expliquer comment votre organisme 

a l’intention de gérer ces revenus. 
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SECTION D – Prévision budgétaire du projet ou événement 
 
 

RECETTES PRÉVUES  Financement 
Services 

en nature 

 a) Subventions gouvernementales :   

            i) Municipal $ $ 

            ii) Provincial  $ $ 

            iii) Fédéral $ $ 

 b) Campagne de financement (précisez)   

           i) $ $ 

           ii) $ $ 

           iii) $ $ 

    c)    Dons et autres subventions (Veuillez inclure les bénévoles et 

les services en nature) $ $ 

 d) Frais d’entrée ou de participation $ $ 

 e) Autres revenus (précisez)   

            i) $ $ 

            ii) $ $ 

TOTAL DES RECETTES PRÉVUES $ $ 

DÉPENSES PRÉVUES Dépenses 
Services 

en nature 

 a) Salaires et prestations  $ $ 

 b) Location de locaux $ $ 

 c) Équipement et ameublement $ $ 

 d) Fournitures de bureau et services $ $ 

 e) Transport $ $ 

 f) Publicité $ $ 

 g) Traduction et interprétation $ $ 

 h) Autres dépenses (précisez)   

   i) $ $ 

   ii) $ $ 

TOTAL DES DÉPENSES PRÉVUES  $ $ 

SURPLUS OU (DÉFICIT) PRÉVU $ $ 
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SECTION E – Plan de recyclage 
 
La municipalité encourage les organismes demandant une subvention communautaire d’élaborer un plan de 

recyclage pour un environnement plus sain. 

 
a) Comment allez-vous faire le recyclage lors de votre événement? 

 

 

 

 

 
b) S.v.p. fournir le nom et numéro de téléphone des personnes responsables de l’initiative de 

recyclage. 
 

 

 

 

 
c) Avez-vous les contenants nécessaires au recyclage?   

 

Oui    

Non  Si vous répondez non et que l’utilisation de contenants municipaux est nécessaire, s.v.p. 

identifiez vos besoins particuliers ci-dessous. La municipalité pourra possiblement répondre 

à votre demande. 

 

 

 

 
d) Est-ce qu’une collecte spéciale sera nécessaire pour votre événement? 

 

Oui   Si oui, s.v.p., nous aviser de la date (ci-dessous) que le recyclage sera prêt. 

  
  

Non    

 

 

S.v.p. vérifier avec le personnel responsable du parc ou de l’installation pour l’entreposage temporaire des 

produits recyclés jusqu’au jour de collecte. 
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SECTION F – Signatures 
 
NOTE : Toute information contenue dans cette demande est assujettie à la Loi sur l’accès à l’information et 

la protection de la vie privée. 

 

Par la présente, je certifie que l’information contenue dans ce formulaire est aussi exacte que possible et à tous 

les égards. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION G – Liste de contrôle 
 

 

Voici les documents qui doivent accompagner votre demande afin qu’elle soit complète. Veuillez cocher () 

les cases ci-dessous pour vous aider. 
 

 Les sections A à F de la demande dûment remplies. 

 Liste des membres du conseil d’administration ou des membres du comité de coordination. 

 Copie de contrat(s) de location des installations municipales (si applicable à votre demande). 

 Lettre patente (seulement si demande initiale) 

 États financiers de l’année précédente (notez que sans vos états financiers de l’année précédente, 

votre demande ne sera pas présentée au conseil) pour des demandes de plus de 1 000 $ seulement. 

 

Veuillez noter qu’après la révision de votre demande, une lettre de recommandation ou d’appui (ces lettres 

devront être signées par un agent autorisé de l’association) ou tous autres documents jugés nécessaires 

pourraient vous être demandés. 

 

 
À noter que le manque de documents pourrait tarder l’approbation de votre demande. 

 

MERCI! 

   

Signature du directeur administratif ou de 

son représentant 

 
Nom du signataire 

(en lettres moulées) 

   

Signature du président du conseil 

d’administration ou de son représentant 

 
Nom du signataire 

(en lettres moulées) 


