Programme de partenariats communautaires
pour les grands projects d'immobilisations
Proposition de partenariat préliminaire
Instructions
Veuillez faire parvenir par la poste, courriel ou télécopieur, ou livrer la proposition remplie à :
Ville d'Ottawa
Direction générale des loisirs, de la culture et des installations
Gestionnaire, Planification des installations et des parcs
100, croissant Constellation, 8e étage Ouest
Ottawa (Ontario) K2G 6J8, code de courrier - 26-51
Télécopieur : 613-580-9612
À l'attention de : Donna Williams ou Renée Proteau
Donna.Williams@ottawa.ca ou Renee.Proteau@ottawa.ca
Renseignements
Veuillez vous reporter aux lignes directrices et principes du Programme de partenariats communautaires pour
les grands projets d'immobilisations afin d'obtenir de plus amples renseignements. Le processus initial
d'évaluation permettra de retenir les projets en fonction de leur admissibilité et des critères indiqués dans les
lignes directrices et les principes. On communiquera avec les requérants de projets retenus pour obtenir de
plus amples détails sur leur analyse de rentabilisation. Les projets recommandés seront présentés au Comité et
au Conseil en vue de l'approbation finale.
La date limite de soumission des demandes est fixée au 1er mars, à 15 h, heure locale. Les demandes
soumises en retard ne seront pas examinées.
Si vous désirez obtenir de l'aide pour remplir la proposition ou discuter du programme, veuillez communiquer
avec
Donna Williams, au 613-580-2424, poste 23169, Donna.Williams@ottawa.ca ou
Renée Proteau, poste 26967 Renee.Proteau@ottawa.ca
Renseignements concernant le requérant :
Nom de l'organisme :
Personne(s)-ressource(s) :
Rôle dans l'organisme :
Numéro de téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Adresse postale :
Ville :
Date de réception (Pour usage de bureau seulement):

Province :
Code Postal :
Renseignements sur le projet
Titre du projet :

Adresse de l'emplacement du projet /Quartier :
Adresse postale :
Ville :
Province :
Code Postal :
Quartier nº :
S'il vous plaît sélectionnez votre quartier
Type de projet :
Terrain de sport

Centre de loisirs

Installation dans un parc

Description du projet :
Veuillez fournir une brève description du projet et joindre un plan d'affaires de niveau élevé.

Raison d'être du projet :
Veuillez décrire comment la communauté en bénéficiera?

Comment le projet répondra-t-il au mandat de votre organisme?

Cible du projet :
Qui sont les utilisateurs prévus?
enfants de 0 à 5 ans
enfants de 6 à 11 ans
jeunes de 12 à 18 ans
familles
adultes
aînés
Si le projet est de nature sportive, veuillez estimer le pourcentage consacré aux loisirs et celui consacré aux
sports de compétition.
à des fins de loisirs
à des fins de compétition

%
%

Incidences du projet sur les coûts d'exploitation :
Le projet augmentera-t-il les coûts d'exploitation de la Ville?
Oui
Non
Si oui, veuillez indiquer les incidences prévues sur les coûts d'exploitation, c.-à-d. l'électricité, etc.

Votre organisme contribuera-t-il?
Oui
Non
Si oui, dans quelle mesure :

Mise en oeuvre du projet :
Date prévue du début du projet (mois/année)
Date prévue de fin du projet (mois/année)
S'agit-il d'un projet par étape?
Oui
Non
S'il y a lieu, quand la prochaine étape commencera-elle/finira-t-elle?
Debut
Fin
Propriété de l'actif immobilisé
Qui sera propriétaire de l'actif immobilisé?

Autres renseignements
Votre organisme a-t-il déjà reçu du financement de la Ville au cours des 24 derniers mois?
Oui
Non
Si oui, veuillez préciser

Contribution de la ville
La contribution de la Ville peut prendre une ou plusieurs des formes suivantes : des subventions versées au
comptant, des terrains ou autres services en nature, ou la renonciation aux frais municipaux applicables.
Quelle est la contribution prévue de la Ville?

Contribution de la communauté
Quelle est la contribution prévue de la communauté?

Autorisation
, j'atteste que tous les
À titre de représentant autorisé de
renseignements contenus dans la présente proposition sont exacts au meilleur de mes connaissances.

Signature :

Date :

Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée
Les renseignements personnels fournis par le requérant dans la proposition sont recueillis dans le cadre du
Programme de partenariats communautaires pour les grands projets d'immobilisations de la Ville d'Ottawa
approuvé par le Conseil sur une base annuelle. Les renseignements seront utilisés à l'interne par la Ville en vue
d'administrer votre proposition.

Imprimer ce formulaire

