Programme APPUI au DÉVELOPPEMENT RUGBY QUÉBEC
Tous les membres Clubs et Associations régionales pourront déposer des projets avec demande de contribution de Rugby
Québec. Ce programme est ouvert à tous les membres Clubs et Associations régionales c.à.d. il n’est pas nécessaire d’être
reconnu dans le programme Rookie Rugby pour en bénéficier. Ce programme se veut une option de support pour le
développement pour toutes les organisations qui voudront organiser des activités d’initiation au rugby.
Le présent formulaire doit être acheminé à Rugby Québec (info@rugbyquebec.com) pour analyse de la demande. Rugby
Québec ne peut pas garantir l’attribution de contribution et les contributions pourront être en ressources matérielles,
financières et/ou administratives. Dans le cas d’une contribution financière, le paiement à l’organisation sera fait lorsque le
projet est terminé et vérifié par Rugby Québec.
Barèmes :
• Un projet est un événement/activité unique organisé par le Club/Association régionale qui applique.
• Un Club/Association régionale peut déposer plus d’un projet pour demande d’appui au développement de Rugby
Québec c.à.d. il n’y a pas de limite, cependant Rugby Québec doit respecter son budget du programme.
• Les objectifs du projet doivent être en lien avec le développement du rugby chez les jeunes (initiation, récréation)
au Québec en privilégiant la collaboration avec les différents partenaires (réseaux scolaires, gouvernement, autres
Clubs et Associations régionales, etc.). La création de liens permanents avec les établissements scolaires est
priorisée.
1.

Information :
Nom de l’organisation
(Club ou Associations
régionales)
Adresse

Rue :
Code postal :
Région :

Téléphone
Site web (ou Facebook)
Est-ce que l’organisation
fait partie du programme
Rookie Rugby?
Président(e) de
l’organisation

Nom :
Téléphone :
Email :

Personne responsable du
projet

Nom :
Téléphone :
Email :

RUGBY QUÉBEC
4545, avenue Pierre-de-Coubertin
Montréal, Québec CANADA H1V 0B2
Tél. / Tel : 514.252.3189
Téléc. / Fax : 514.252.3159

rugbyquebec.com
info@rugbyquebec.com

Nombre de membres en
2016

Total :
Senior :
Junior (U15, U16, U17, U18) :
Mini (U14 et moins) :

2.

Critères d’admissibilité :
a. Être membre en règle de Rugby Québec et Rugby Canada
b. Soumettre l’application dûment complétée au moins deux (2) semaines avant la date prévue du début du
projet.

3.

Exigences :
L’organisation qui participe au Programme Appui au développement Rugby Québec s’engage à rencontrer et à
respecter les exigences suivantes :
a. Les personnes intervenantes doivent être membres en règle (inscrites) de Rugby Québec et Rugby
Canada;
b. Toutes les activités reliées au projet soumis doivent être sanctionnées par Rugby Québec et Rugby Canada
(et suivre le processus de demande de sanctions d’événement).

4.

Engagements de l’organisation et de Rugby Québec :
a. L’organisation s’engage à respecter les exigences du Programme Appui au développement Rugby Québec
telles qu’énumérées dans ce formulaire (quoique non-exhaustives);
b. L’organisation s’engage à maintenir son statut de membre en règle de Rugby Québec et Rugby Canada;
c. L’organisation s’engage à respecter, dans la mesure du possible, leur projet et leur budget tel que détaillé
dans le présent formulaire;
d. L’organisation s’engage à fournir notamment :
i. Rapport d’activité du projet, incluant liste complète des participants;
ii. Rapport d’avancement du projet à la demande de Rugby Québec;
iii. Photos, communications affichant des éléments de visibilité du projet;
e. L’organisation tiendra une comptabilité distincte pour le projet soumis, incluant un relevé complet de
l’utilisation de ressources venus de contributions de Rugby Québec, le cas échéant;
f. L’organisation devra conserver les pièces justificatives des activités et des investissements aux fins de
vérification potentielle de Rugby Québec;
g. Rugby Québec s’engage à soutenir le projet de l’organisation en offrant un support logistique (ex. :
assignation d’arbitre, sanctions, promotion, etc.);
h. Rugby Québec, à sa discrétion et sans obligations, pourra apporter certaines contributions à l’organisation
(via le Programme Appui au développement Rugby Québec) pour soutenir le projet de l’organisation.
C’est-à-dire, Rugby Québec se réserve le droit décider de l’ampleur de la contribution à un projet donné
ou de ne pas approuver un projet pour contribution. Un tel refus pourrait être applicable, sans limitations,
si le projet ne rencontre pas les critères et objectifs du Programme Appui au développement Rugby
Québec et/ou si Rugby Québec a atteint sa limite budgétaire pour l’attribution de contribution.

RUGBY QUÉBEC
4545, avenue Pierre-de-Coubertin
Montréal, Québec CANADA H1V 0B2
Tél. / Tel : 514.252.3189
Téléc. / Fax : 514.252.3159

rugbyquebec.com
info@rugbyquebec.com

5.

Projet soumis :
Identification du projet soumis de l’organisation
Date prévue du projet de
développement
Emplacement

Sommaire du projet
Description :

Stratégies de développement (inclure les niveaux d’intervention ciblés, les groupes d’âge, le réseau développé,
etc.) incluant activation dans le réseau scolaire:

Activités prévues du projet :

Objectifs (qualitatif et quantitatif):

RUGBY QUÉBEC
4545, avenue Pierre-de-Coubertin
Montréal, Québec CANADA H1V 0B2
Tél. / Tel : 514.252.3189
Téléc. / Fax : 514.252.3159

rugbyquebec.com
info@rugbyquebec.com

Ressources humaines (veuillez indiquer le nombre d’intervenant de votre organisation qui feront partie du projet
ainsi que leur rôle) :

Soutien de la communauté et partenaires (municipalités, commissions scolaires, organismes privés, etc.) :

Impact sur votre organisation (ce programme permettra-t-il à votre organisation d’offrir ou de développer de
nouvelles activités/nouveaux services à vos membres, si oui, de quelle manière?) :

Autre :

RUGBY QUÉBEC
4545, avenue Pierre-de-Coubertin
Montréal, Québec CANADA H1V 0B2
Tél. / Tel : 514.252.3189
Téléc. / Fax : 514.252.3159

rugbyquebec.com
info@rugbyquebec.com

6.

Budget
REVENUS
Détails

Prévisionnel

Réel

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Investissement de l’organisation

Frais d’inscription (le cas échéant)

Levée de fonds

Contribution Rugby Québec

Soutien des partenaires

Autres:
TOTAL REVENUS
DÉPENSES

Détails

Location infrastructure

Équipements

Ressources humaines

Frais d'événement (arbitrage, médical)

Frais de déplacement

Frais administratif

Frais de sanctions d'événement (le cas échéant)
Autres:
TOTAL DÉPENSES
BÉNÉFICES/PERTES

RUGBY QUÉBEC
4545, avenue Pierre-de-Coubertin
Montréal, Québec CANADA H1V 0B2
Tél. / Tel : 514.252.3189
Téléc. / Fax : 514.252.3159
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L’organisation atteste que les informations sur ce formulaire sont complètes et elle s’engage à respecter toutes les
provisions du présent formulaire si Rugby Québec décide d’approuver le projet. En foi de quoi, l’organisation a
signé

À
Ville

Date de la signature (j/m/a)

Signatures

Président de l’organisation
Nom :

Personne-ressource de l’organisation
Nom :

Pour l’usage de Rugby Québec seulement
Est-ce que le projet est approuvé par
Rugby Québec?

Oui

Si oui, voici le détail de la contribution
de Rugby Québec pour ce projet,
conditionnel au respect des provisions du
présent formulaire.

Si non, la/les raison(s) :

Simon Fréchette, Directeur général

Signatures Rugby Québec
(approbation du projet)

Représentant Rugby Québec

Confirmation du transfert de la
contribution, le cas échéant
(cette partie est complétée lorsque le
projet est terminé et vérifié par Rugby
Québec)

Montant
Date du paiement
Signature Rugby Québec
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Tél. / Tel : 514.252.3189
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Non

