Programme de partenariat communautaire
Formulaire de demande
Il y a maintenant près de 100 ans que la Fonderie Horne participe activement au
développement de notre collectivité, en appuyant des projets créés pour et par la
communauté. Toute organisation désireuse d'obtenir du financement en vertu du
Programme de partenariat communautaire de la Fonderie Horne est invitée à remplir ce
formulaire en entier. Il est suggéré d'inclure des pièces justificatives avec ce formulaire
pour appuyer votre demande.
Les formulaires incomplets ne pourront faire partie du processus d'analyse par le Comité
des sages. Si vous avez des questions ou besoin d'un support pour remplir le formulaire,
vous êtes invités à contacter le conseiller en relations communautaires à la Fonderie Horne:
infocommunaute@glencore.ca
819 762-7764 poste 2805

Date de la demande:
Nom de l'organisation:
Adresse:

Personne ressource:
Téléphone:
Courriel:
Adresse du site internet:
(Si applicable)
Numéro d’enregistrement d’organisme
de bienfaisance (si applicable):
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Veuillez fournir un aperçu de votre organisation (mandat, histoire, principales activités).

La Fonderie Horne soutient des initiatives axées sur l’un des six secteurs-clés mentionnés ci-dessous.
Veuillez indiquer celui des six secteurs-clés auquel cette initiative se rapporte.

Éducation

Environnement

Entreprise et création d'emplois

Santé

Culture/Arts

Engagement social/communautaire

Dans l’espace ci-dessous, veuillez fournir les détails relatifs à votre service ou initiative
communautaire ainsi que la manière dont il ou elle se rapporte à un ou plusieurs des secteurs
mentionnés ci-dessus.
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Veuillez fournir des renseignements relatifs à votre demande, dont le montant requis et la durée
(jusqu’à trois ans) du financement, y compris le budget total affecté à l’initiative. (Si le montant
demandé dépasse 14 000 $, remplir aussi le Formulaire B)

Veuillez fournir une répartition détaillée de l’affectation des fonds (salaires, équipement,
administration). Veuillez noter que l’intention de la Fonderie Horne n’est pas de fournir du
financement de base aux organisations, mais plutôt de financer des activités ou projets spécifiques.
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Veuillez indiquer toute source de financement provenant d’autres programmes, qu’il fasse l’objet
d’une demande ou ait déjà été approuvé. Identifiez quelles autres organisations fournissent
présentement du soutien ou des contributions financières ainsi que les autres sources de
financement disponibles de la part d’autres partenaires. de financement provenant d’autres
programmes, qu’il fasse l’objet d’une demande ou ait déjà été approuvé. Identifiez quelles autres
organisations fournissent présentement du soutien ou des contributions financières ainsi que les
autres sources de financement disponibles de la part d’autres partenaires.

Mentionnez un minimum de trois (3) étapes ou résultats clés recherchés durant le cours du
partenariat (indicateurs précis et mesurables pouvant faire l’objet de rapports).
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Quelle est la perspective de viabilité du résultat pour la communauté (au-delà de la durée du
financement requis)?

À combien de personnes estimez-vous que ce service servir ou qui bénéficieront de ce projet?
(nombre total ou par année)

Dressez la liste des moyens par lesquels vous entendez assurer la promotion de l’initiative/du
programme et de l’engagement de la Fonderie Horne.
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Veuillez décrire le calendrier proposé des rapports et évaluations.
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