
FORMULAIRE D'APPLICATION 

DEMANDE DE DONS  

2022

La Fondation RBA a pour mission d’apporter une contribution au mieux-être des Premières Nations. La Fondation RBA 
se réserve le droit d’accepter ou de refuser les demandes de dons. Par souci de transparence et d’équité, le comité 
de dons de la Fondation distribue ses dons selon des critères et des objets prédéfinis. 

Afin d’être considérées, les demandes de dons doivent obligatoirement être transmises avec les documents suivants : 

Code postal 

Poste 

Nom de l’organisme 

Adresse  

Ville  

Province  

Personne ressource 

Fonction personne ressource  

Courriel personne ressource  

Téléphone  

Site web 

Votre organisme est-il un organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada ?  

☐  Oui  

☐  Non

Description de l’organisme  

Numéro d’enregistrement

 Le présent formulaire complété
 Les états financiers les plus récents (en conformité avec les normes comptables reconnues)
 La liste des dirigeants et membres du conseil d’administration de l’organisme

* Tous les champs sont obligatoires

SECTION 1 - IDENTIFICATION DE L’ORGANISME



SECTION 2 - IDENTIFICATION DU PROJET 

Les fonds demandés doivent l’être pour un projet ou programme spécifique. 

Les projets peuvent être présentés pour un maximum de 5 000 $.

La Fondation RBA ne s’engage pas à financer de pleins montants.

Le projet doit être viable sans le financement complet. 

Nom du projet  

Brève description du projet  

But et objectifs du projet  

Durée du projet  

Communauté (s) ciblé (es)  

Nombre personnes visées  

Clientèle visée par le projet  

☐ Enfants (0-5 ans)
☐ Enfants (6-12 ans)
☐ Jeunes (13-17 ans)
☐ Jeunes adultes (18-30 ans)
☐ Adultes
☐ Familles

Envergure du projet  ☐ Local

☐ Provincial
☐ National

Budget total du projet

De quelles façons les 
sommes seront utilisées ?  

Date du projet 



Est-ce que votre organisme sera soutenu par d’autres partenaires que la Fondation RBA ? ☐ Oui
☐ Non

Si vous avez répondu oui à la 
question précédente, 
veuillez énumérer les 
partenaires : 

Est-ce que votre organisme a reçu un don de la part de la Fondation RBA en 2021? ☐ Oui
☐ Non

Si vous avez répondu oui à la question précédente, veuillez compléter le formulaire RAPPORT D’ACTIVITÉS 
2021.  

Est-ce que votre organisme consent à remettre des photos de votre projet à la Fondation 
RBA pour fins de publication, le cas échéant ? 

☐ Oui
☐ Non

VÉRIFICATION 

Afin que votre demande de don soit considérée, assurez-vous de joindre les documents suivants au 
présent formulaire : 

 États financiers
 Liste des membres du conseil d’administration
 Rapport d’activités 2021 (si vous avez reçu un don en 2021)

SECTION 3 - TRANSMISSION DU PROJET 

Par courriel : 

À l’attention de Audrey Gignac, 
Coordonnatrice aux communications et marketing 
communication@rbagroupefinancier.com 

Par la poste : 

Fondation RBA 
2936 rue de la Faune, bureau 202 
Wendake (Québec),  G0A 4V0 

ï

2936, rue de la faune, bureau 202, Wendake (Québec),  G0A 4V0 – 418.847.1840 rbagroupefinancier.com/fondation

mailto:communication@rbagroupefinancier.com
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