
CECI EST UN EXEMPLE.  TOUTE DEMANDE DE FINANCEMENT 
DOIT ÊTRE SOUMIS DIRECTEMENT SUR LE SITE WEB. 
 

Demande de financement à la Fondation Hewitt Date : 

Nom de l’organisation :  Adresse : 

Nom de la personne ressource :  

Nom du Directeur exécutif :  

Numéro d’enregistrement de 
charité canadien : 

La Fondation est requise d’émettre des dons strictement à des 
organismes de bienfaisance canadiens enregistrés, tel que 
défini par l’Agence du Revenu du Canada et la Loi de l’impôt 
sur le Revenu. 

Quel est le budget alloué pour ce 
projet / ces dépenses 
opérationnelles : 

        Indiquez le montant total de votre campagne, projet et/ou 
dépenses opérationnelles. 

Quel est le montant demandé          Indiquez le montant total demandé à la Fondation Hewitt. 

Combien d'années de soutien 
financier demandez-vous ? 

Indiquez le nombre d’années du montant total demandé (si 
applicable). 

Description de l’organisation : Décrivez votre organisation : sa mission, sa vision, etc… 

Veuillez décrire le projet. Décrivez le projet pour la demande. 

Veuillez décrire les objectifs / les 
résultats attendus du projet. 

Donnez les résultats attendus avec la demande de 
financement.  Expliquez les objectifs du projet, de la campagne, 
c’est-à-dire les résultats attendus avec le financement. 

Selon les secteurs de financement 
soutenus par la Fondation Hewitt, 
soit la Santé, l’Éducation et la 
Communauté, expliquez pourquoi 
nous devrions collaborer.   
 

Selon les secteurs de financement soutenus par la Fondation 
Hewitt, soit la Santé (la maladie mentale, la traumatologie et la 
recherche), l’Éducation (les programmes spécialisés, les écoles 
et les universités) et la Communauté (les besoins 
fondamentaux, l’environnement et les communautés 
autochtones), expliquez pourquoi nous devrions collaborer. 

Expliquez la viabilité du 
programme si vous ne recevez pas 
de financement de notre part. 

Expliquez ce qui arrivera de votre programme, projet, etc…si 
vous ne recevez pas de financement de la part de la Fondation 
Hewitt. 

Est-ce qu’il y a un potentiel de 
collaboration avec d’autres 
organisations, acteurs, etc… 

Indiquez les autres acteurs collaborateurs : organisations 
communautaires, fondations philanthropiques, gouvernement, 
etc… 

Quel est l’impact de la 
philanthropie sur votre 
organisation ? 

Expliquez le rôle de la philanthropie sur votre organisation, 
projet, etc… 

 


