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Formulaire de demande de subvention 

Nom de l’organisme 

No de bienfaisance

Nom et titre de la 
personne responsable 
de l’organisme 

Adresse 

Ville et code postal 

Téléphone 

Courriel 

Adresse du site internet 

Nom du projet 

Nom et titre de la 
personne responsable 
du projet 

Résumé du projet (quoi, pour qui? en vue de quoi?) 

Réservé à l’administration de la Fondation François Bourgeois pour fins de statistiques 

Région : Secteur : Type : 

Notes financières : 



Description de l’organisme 
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Formulaire de demande de subvention 

Mission de votre organisme 

Date de création 

Territoire desservi 

Clientèle visée 

Services offerts 

Nombre de clients ayant reçus des 
services pendant la dernière année 

Nombre d’employés réguliers Temps plein : Temps partiel : 

Nombre de bénévoles 
Date de la dernière assemblée 
générale annuelle 



Sommaire du projet 
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Formulaire de demande de subvention 

 

 

 

Besoins à la base de ce projet 
 

Résultats attendus 
 

Grandes étapes et échéancier du projet (au besoin, mettre en annexe) 
 

Y a-t-il d’autres organismes associés à ce projet? Oui   Non 
 

Si oui, lesquels? 



  Réinitialiser   4
3
2
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Budget et financement 

 

 

 

 

 

Prévisions budgétaires  projet  

Autres bailleurs de  

demandé à la  François Bourgeois 

Autres informations complémentaires  commentaires 

(au besoin, mettre en annexe)

(les projets en collaboration avec différents bailleurs de fonds sont privilégiés)
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Formulaire de demande de subvention 

FORMULAIRE de demande de subvention

ANT
• Les demandes sont étudiées par un comité deux fois par année et doivent parvenir à la Fondation avant le

15 mars ou le 15 septembre. Tout dossier incomplet ne peut être considéré. La décision est communiquée
en mai et en novembre.

• Vérifiez que tous les documents nécessaires à l'analyse de votre demande sont joints :

Lettres patentes 

Dernier rapport annuel 

Liste des membres du conseil d’administration (si non inclus dans le rapport annuel) 

Derniers états financiers de l’organisme et de sa fondation, s’il y a lieu 

Vous devez nous faire parvenir votre demande, ainsi que les documents demandés, par courriel à 
info@fondationfrancoisbourgeois.org

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question concernant votre demande. 
 : 819-752-3850 


	Nom de lorganisme: 
	N o de bienfaisance: 
	Nom et titre de la personne responsable de lorganisme: 
	Adresse: 
	Ville et code postal: 
	Téléphone: 
	Courriel: 
	Adresse du site internet: 
	Nom du projet: 
	Nom et titre de la personne responsable du projet: 
	Résumé du projet quoi pour qui en vue de quoi: 
	Région: 
	Secteur: 
	Type: 
	Notes financières: 
	Mission de votre organismeRow1: 
	Date de création: 
	Territoire desservi: 
	Clientèle visée: 
	Services offerts: 
	Nombre de clients ayant reçus des services pendant la dernière année: 
	Temps plein  Temps partiel Nombre de bénévoles: 
	Date dernière assemblée annuelle: 
	Temps plein: 
	Temps partiel: 
	Reset: 
	Besoins à la base de ce projet: 
	Résultats attendus: 
	Grandes étapes et échéancier du projet: 
	Oui autres organismes: Off
	Non autres organismes: Off
	Lesquels autres organismes: 
	Prévisions budgétaires projet: 
	Autres bailleurs: 
	demandé à la François Bourgeois: 
	Autres informations complémentaires commentaires: 
	Lettres patentes: Off
	Rapport annuel: Off
	Membres conseil: Off
	Etats financiers: Off


