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Consignes 
 

 Tous les champs de réponse sont obligatoires. 

 Assurez-vous de respecter les critères et les règlements avant de déposer votre projet. 

 Retourner votre formulaire compléter par courriel à communication@villethetford.ca ou par la poste au 
144, Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, G6G 5T3 avant le 30 septembre 2021. 

 Veuillez joindre au présent formulaire tout document pertinent au dépôt de votre demande (ex : photos, 
soumissions, dessins, etc.) 
 

Si votre projet répond aux critères, le comité de pilotage vous conviera à un atelier de bonification de 
projet. Si des projets similaires sont présentés, les promoteurs seront invités à regrouper leurs idées 
dans un même projet. Cet atelier permettra également de peaufiner certains aspects du projet, au 
besoin. 
 

NOTE : Le terme « promoteur » fait référence à toute personne qui dépose un projet. 
 

Renseignements sur le promoteur ou la promotrice 
 

Prénom :        Nom :       

Adresse :              

Téléphone #1 :       Téléphone #2 :      

Âge du promoteur :      

Courriel :         

 
Je présente Je présente un projet en mon nom personnel 
J’agis au nom d’un partenaire du milieu | Précisez :       
Je suis appuyé par un partenaire du milieu | Précisez :       
 

De quelle façon avez-vous pris connaissance de l'existence du budget participatif ?  
Babillard 
Bouche-à-oreille 
Journal local 
Facebook 

Site Web 
Radio 
Autre :    



Description de l’idée de projet 
 

Volet général - budget maximum de 25 000 $ 
Volet jeunesse – budget maximum de 25 000 $ 

 
Nom du projet :        
 
Comment décrivez-vous votre projet ?          
              
              
              
              
               
 
Quelle sont les avantages ou la raison d'être de votre projet ?       
              
              
               
 
Quelle localisation envisagez-vous pour le projet ?        
               
 
Coût total 
Description :             
              
               
Coût estimé :      
 
Autorisation  
Croyez-vous que la réalisation du projet puisse être conditionnelle à une autorisation d’une ou de 
plusieurs autres instances publiques (ex : Centres de services scolaire, Ministère des Transport, etc.) ? 

Oui 
Non 
Je ne sais pas 

 
Consentement  

J’atteste être l’auteur du projet soumis. 
J’ai lu les critères de recevabilité établis pour la présentation d’un projet (voir page suivante). Je 
m’engage à assister, si nécessaire, à l’atelier de bonification ou à être représenté. En mon absence 
ou celle d’un représentant, mon projet peut être rejeté. 
Je reconnais que la Ville puisse modifier les textes et que les modifications me seront transmises 
uniquement dans le cas d’un changement majeur et si le temps consenti le permet. 
 

 
             
Signature        Date  


