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Modèle de résolution 

La résolution transmise lors du dépôt de votre demande de soutien financier doit comprendre les 
éléments suivants :  

• Autorisation d’un membre de votre organisation à : 
o Développer le projet; 
o Déposer la demande de financement à la Ville; 
o Signer la demande et les documents afférents.  

• Le montant de la demande de financement doit se retrouver obligatoirement sur la 
résolution et il doit être identique à celui indiqué dans le formulaire de budget 
prévisionnel déposé à la Ville.  

 
Modèles de résolution  
 
Exemple 1 :  
 
Lors de la rencontre du conseil d'administration de (nom de l’organisme) tenue le (date) à Québec 
 
Il a été résolu sur proposition dûment appuyée de déposer une demande à la Ville de Québec pour 
le projet de place éphémère (nom de la place éphémère) pour un montant de (préciser le montant) 
et de permettre à (nom de la personne responsable et son titre), responsable du dossier du projet 
de la place éphémère, de signer ladite demande et d'en faire les suivis.  
 
Adoptée à l'unanimité  
 
Signature : xxx  
 
Exemple 2 :  
 
Extrait du procès-verbal de la séance du conseil d'administration de (nom de l’organisme) tenue le 
(date) à Québec 
 
Objet : Dépôt d'une demande d'autorisation pour un projet de place éphémère sur la proposition 
de (nom de la personne), appuyée par (nom de la personne), il est résolu que le conseil 
d'administration atteste que (nom de l’organisme) :  
 

• Dépose une demande pour son projet de place éphémère (nom de la place éphémère) pour 
un montant de (préciser le montant); 

• Accepte la responsabilité comme organisme promoteur du projet de place éphémère (nom 
de la place éphémère) et délègue (nom et titre de la personne responsable) à titre de 
personne-ressource de (nom de l’organisme) pour la réalisation du projet et pour signer la 
présente demande;  

• Consent à se conformer aux modalités et exigences énoncées dans le programme.  
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Adoptée à l'unanimité  
 
Signature :  xxx 

Pour toutes questions relatives au modèle de résolution, veuillez contacter : 

Mme Amélie Demers 
Technicienne en loisirs, culture et vie communautaire 
Téléphone : 418-670-8017 
Courriel : PlacesEphemeres.Communaute@ville.quebec.qc.ca 
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