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Fonds de stabilisation des ONG — Entente de contribution 
FORMULAIRE DE DEMANDE 2022-2023 

 
Coordonnées du demandeur 

 

Nom de l’organisation présentant la demande : 

Personne-ressource : Personne-ressource supplémentaire : 

Nom du signataire autorisé : Titre du signataire autorisé :  

Adresse postale : 

Adresse courriel : 

No de téléphone ou de cellulaire : No de télécopieur : 

 
Renseignements sur l’organisation 

 

L’organisation visée par la demande est enregistrée et en règle en tant que : 

société en vertu de la Loi sur les sociétés des TNO  

      association créée en vertu d’une loi fédérale 

Dénomination officielle de la société : 

Date de la dernière assemblée générale 
annuelle : 

Date de la dernière déclaration au 
Registre des sociétés des TNO :  

Date de l’AGA du présent exercice 
financier :  

Date de la fin de l’exercice financier :  

Programmes et services financés par le GTNO que l’organisation offre aux Ténois : 

Total des revenus au dernier exercice : Total des dépenses d’exploitation au 
dernier exercice : 

*Veuillez joindre les états financiers de l’exercice précédent (de préférence audités) à 
la présente demande* 

 

Renseignements sur les subventions et les contributions versées par le GTNO et les 
contrats conclus avec le GTNO 

 

Ministère du GTNO : But : Montant :  Subvention  

Contribution 
Contrat 

Ministère du GTNO : But : 
 

Montant :  Subvention  

Contribution 

Contrat 
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Ministère du GTNO : But : Montant :  Subvention 
Contribution 

Contrat 

Ministère du GTNO : But : Montant :  Subvention  

Contribution 

Contrat 

 

Information sur le projet 

 

 
 

Nom du projet : 

Lieu du projet (collectivités visées par le projet) : 

Description du projet : 

Objectifs du projet et résultats escomptés : 

Calendrier du projet (étapes clés) : 

S’agit-il d’un nouveau projet? (Encerclez une seule réponse) :                           Oui             Non 

Le projet sera-t-il réalisé en collaboration? Si oui, veuillez dresser la liste des autres 
organismes participants et préciser leur rôle dans le projet : 

Autres sources de revenus du projet (veuillez préciser les montants) : 
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Ventilation du budget accordé au projet 
 

Détails Total des dépenses 

Équipement et fournitures :  

Services en sous-traitance :  

Déplacements :  

Achat de services :  

Matériel informatique ou autre :  

Autres dépenses :  

Budget total du projet :  

Si l’espace ci-dessus n’est pas suffisant pour dresser une liste convenable 
des coûts du projet, veuillez joindre un budget détaillé à la présente 
demande.  
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