
FORMULAIRE DE DEMANDE D’ASSISTANCE 

POUR DES PROJETS JEUNESSE 

Ce nouveau programme vise à vous offrir de l’aide, pour des projets spéciaux que vous souhaitez réaliser dans la ville de 

Granby. C’est l’occasion de réaliser des projets novateurs pour les jeunes de 14 à 29 ans.  

Votre projet doit répondre aux critères suivants: 

 Être original et rassembleur;

 Être fait POUR et PAR des jeunes de 14 à 29 ans;

 Impliquer un minimum de deux (2) jeunes de 14 à 29 ans dans sa réalisation;

 Être parrainé par un organisme.

À la suite à votre demande, le comité de sélection des projets jeunesse du JAG étudiera la faisabilité de votre projet. Il est 

possible que l’on vous demande d’apporter quelques modifications ou encore que l’on vous fasse quelques suggestions 

afin que votre projet réponde à nos critères de sélection. Le logo du JAG devra être présent sur vos publicités et l’aide 

financière devra être mentionnée.  

De plus, à la suite à la réalisation de votre projet, vous devrez remplir un questionnaire d’évaluation sur l’expérience que 

vous avez vécue. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR VOTRE PROJET 

Lieu : Date : 
Nombre de jeunes 
visés par le projet : 

Organisme qui parraine : 

Brève description de votre projet. 



INFORMATIONS 

Nom du responsable : 

Coordonnées : 

Nom du responsable : 

Coordonnées : 

BUDGET 

Section 1 - Dépenses matérielles 

Quantité Description Prix unitaire Total 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

Total de la section 1 $ 

Section 2 - Dépenses en services 

Description Prix sans taxe Total avec taxes 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

Total de la section 2 $ 

Section 3 - Revenus estimés (si applicable) 

Quantité Description Prix unitaire Total 

$ $ 

$ $ 

Total de la section 3 $ 

Total de la section 3 $ 

Total de la section 1 et 2 $ 

Total de la section 3 moins le total de la section 1 et 2 $ 

Veuillez transmettre votre demande par courriel à info@jagranby.com, par la poste ou en 
personne au bureau de Vie culturelle et communautaire de Granby 

279, rue Principale bureau 211, Granby, Québec, J2G 2W1 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Mélody Poulin au 450-361-6081 
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