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Programme de subvention de la Fondation Muriel McQueen Fergusson

Date de soumission :

Nom de l'organisme :

Addresse :

Tél. (travail) : Téléc :

Courriel :

Nom de la personne-ressource :

Rôle/responsabilité dans l'organisme :

Tél. (domicile) : Tél. (travail) :

Courriel :

Renseignements à fournir :

a. Veuillez indiquer le numéro d'enregistrement d'organisme de bienfaisance fourni par Revenu Canada.

b. Veuillez préciser le titre du projet.

Téléc :

Programme de subvention de la Fondation Fergusson

c. En plus ou moins 500 mots, veuillez décrire le projet/événement/initiative en incluant :
    • Comment ce projet répond aux buts et objectifs de la Fondation Fergusson;
    • Les résultats espérés et l’incidence attendue;
    • Son éventuelle contribution à la résolution de la violence conjugale dans la communauté locale et;
    • Son potentiel pour une application sur le long terme.
Veuillez fournier les détails à l'endroit indiqué ou les inclure en annexe si vous avez besoin de plus d'espace.
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Adresse

Courriel

Adresse:

(bureau):

Courriel:

Rôle/responsabilités (relation avec l'organisme)

(bureau):

b. Veuillez préciser le nom/titre du projet:

; et

Adresse:
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d. Quelle sera la durée du projet? (S.V.P. inclure les dates prévues pour le début et la fin du projet).

e. Veuillez préciser étendue géographique de ce projet.

g. Veuillez indiquer le montant de votre demande de  subvention.

h.Veuillez preciser la source première de financement de votre organisme.

i. Recevez-vous actuellement des fonds pour appuyer ce projet ou ave vous fait d'autres demandes de financement?
Oui Non

Si oui, veuillez fournir les détails à l'endroit indiqué ou les inclure en annexe.

C.P. 50 000 
Fredericton, Nouveau-Brunswick 
E3B 6C2

f. Dans quelle langue ce projet sera-t-il livré?

Courriel: mmff@unb.ca

Programme de subvention de la Fondation Fergusson

j.  Lettre(s) d’appui d’une organisation communautaire.

k. S.V.P. inclure une copie récente des états financiers vérifiés de votre organisme, une copie du rapport annuel, ainsi que neuf copies de cette demande 
et d'autres documents pertinents à la Fondation d'ici la date limite et l'envoyer à :

Fondation Muriel McQueen Fergusson
P.O. Box 4400 - UNB Campus
Fredericton, NB
E3B 5A3

(Veuillez inclure les dates prévue de début et de fin du project)

e. Quelle sera son incidence géographique?

f. Dans quelle langue le project est-il offert?

g. À combien s'élève le montant de votre demands de subvention? Veuillez fournir un budget détaillé incluant les contributions en nature et toutes autres
contributions financières. Tout manquement à cette exigence pourrait limiter la considération de votre project.

é

i. Bénéficiez-vous actuellement de fonds pour appuyer ce projet ou avez-vous fait d'autres demandes de financement?

j. Lettre(s) d'appui d'une organisation communautaire (la ou les lettres doivent pouvoir attester du soutien de la communauté, démontrer que le projet
répond à un besoin de la communauté et peuvent émaner de partenaires impliqués dans le projet, s'il y a lieu).

asdfa
k. En plus de cette demande, veuillez inclure une copie récente des états financiers vérifiés de votre organisme, une copie du rapport annuel ainsi que tout autre 
document pertinent à la Fondation.

j. Lettre(s) d'appui d'une organisation communautaire (la ou les lettres doivent pouvoir attester du soutien de la communauté, démontrer que le projet répond à un 
besoin de la communauté et peuvent émaner de partenaires impliqués dans le projet, s'il y a lieu).

Courriel: 
Morgan.Richard@unb.ca
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