
 
 

FORMULAIRE DÉPÔT DE PROJET 

(BUDGET PARTICIPATIF) 

 
 

Identification du demandeur 

Nom du demandeur :   

Titre :    

Département / service :    

Courriel :    Poste :  
 

Description de l’idée de projet 

Afin de fournir une demande complète, veuillez vous référer aux critères d’admission 

(Annexe 1) par lesquels votre demande sera évaluée. 

Nom du projet :    

Lieu(x) envisagé(s) pour la réalisation du projet :    

 

Description du projet 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 

Raisons ou avantages du projet 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 

Aspects techniques 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
 Je joins à ce formulaire des documents complémentaires (photos, images, descriptions plus détaillées) 

 

 

  



Aspects financiers (aide-mémoire) 

Description du matériel requis   ____________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

Estimé des frais d’installation   _____________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

Frais d’entretien   ________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

Autre, précisez   __________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

  Je joins à ce formulaire un budget plus détaillé concernant les dépenses prévues 
 

Estimation du cout associé à la réalisation du projet :  _________________________  

 

 

Informations complémentaires 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
 

Consentement 

  J’atteste être l’auteur du projet soumis 

  J’ai lu les critères d’admission du programme budget participatif de la Fondation 

  Je reconnais qu’il est possible que mon projet ne puisse être soumis au choix si, après analyse, il s’avérait 

irréalisable (technique, financier, juridique, etc.) 

  Je reconnais que la Fondation s’engage à publiciser le processus de vote du Budget participatif, mais qu’il 

en reviendra aux demandeurs de faire la promotion de leur projet. Par ailleurs, seuls les membres du 

personnel du Cégep de Trois-Rivières auront le droit de vote. Les étudiants et collaborateurs du Cégep de 

Trois-Rivières ne pourront pas voter. 

  Je reconnais que la Fondation puisse modifier les textes et que les modifications me seront transmises 

uniquement dans le cas d’un changement majeur si le temps consenti le permet. 

 

 

 
Signature : ____________________________________________  Date :    

  



 

Annexe 1 – Critères d’admission 
 

• Adressé à toute la population étudiante / d’intérêt général /visée collective 

• Structurant et d’envergure 

• Vise l’amélioration du milieu de vie et de l’expérience au collège 

• Être localisé directement au Cégep ou sur son terrain 

• Doit être un investissement sur le long terme (doit survivre à l’année) 

• Techniquement et juridiquement réalisable  

• Respecte les lois et règlements du collège 

• Les dépenses totales pour le projet doivent être supérieures à 1000 $ et inférieures à 

10 000 $ et ne doivent pas être déjà engagées 

• Présentation d’un budget équilibré et réaliste 

• Précis et concret afin de pouvoir faire une évaluation adéquate de celui-ci avant la 

mise en branle du processus 

• Doit viser une réalisation pour l’automne 2020 

• Aucun élément discriminatoire, diffamatoire ou de nature religieuse 

• Aucune acquisition immobilière externe 

• Le projet doit être nouveau et ne pas déjà être en cours d’exécution 

• Le dossier présenté devra être de qualité et complet 

• Savoir démontrer la plus-value pour le collège  

• Mentionner quelle sera la visibilité de la Fondation dans le projet 
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