Soutien à la
gestion

FORMULAIRE DEMANDE 2021-2022

Seules les demandes complètes seront acceptées
Date limite pour envoyer votre demande : 29 octobre 2021

Renseignements généraux :
Nom de l’entreprise : ________________________________________________________________________
Domaine ou champ d’activité : ________________________________________________________________
Responsable : _____________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________
Ville : ____________________________(Québec) Code postal : ___________________________________
Téléphone : _______________________ Télécopieur : __________________________________________
Adresse électronique :_______________________________________________________________________
Fin de l’année financière : _________________ Budget du dernier exercice financier : _________ $
Montant du déficit ou de l’excédent accumulé : ____________________________________
Nombre de productions annuelles _____ pour un total de _____ représentations (si applicable).

À joindre au formulaire :
1 . Description de vos besoins (en une page ou deux seulement).
Décrivez les domaines d’expertise requis (un maximum de deux domaines d’expertise sont admissibles par année) :
- Comptabilité : nouvel outil pour consolider des pratique de gestion
- Rédaction de demandes de subvention
Décrivez :

•
•
•
•

les besoins de l’organisme et la pertinence des services requis pour y répondre ;
l’estimation réaliste des heures requises ;
la qualification du pigiste choisi (joindre son CV);
pour le domaine d'expertise Rédaction de demandes de subventions vous devez dresser la liste des subventions
demandées l'année précédente ainsi que les montants reçus et celles qui feront l'objet du travail de votre pigiste
cette année.

Décrivez la structure de gestion de votre organisation [i.e. nombre d’employés et domaines d’emploi, type de budget
de rémunération de chacun (fonctionnement, projets, etc.)

2. Les derniers états financiers de l’organisme.

(S'ils ne sont pas encore disponibles, joindre ceux de l'année précédente en attendant de fournir les plus récents)

3. Une brève description de votre compagnie, une description de la saison à venir ou en cours.

Postez au plus tard le 29 octobre 2021 à : CQM, 1908, rue Panet, bureau 302, Montréal (QC), H2L 3A2
Renseignements : Filoftéia Nita, 514-524-1310 poste 3 ou comptabilite@cqm.qc.ca

