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INSTRUCTIONS  

 
Ce formulaire doit être complété électroniquement et envoyé par courriel à don@blcgf.ca. À votre demande, vous pouvez 
joindre la présentation des activités l’organisme ou tout autre document supportant votre demande. Les demandes de dons 
sont examinées sur une base trimestrielle. Toutefois, vous pouvez soumettre des demandes tout au long de l'année. Seuls 
les organismes dont les demandes se qualifient seront contactés. 
 
Date :  
 

INFORMATION GÉNÉRALE SUR L’ORGANISME  

 

Nom de l’organisme :  

Nom de la personne à contacter :   Téléphone :   

Fonction :       Courriel :                      

Adresse :   

Ville :    Province :    Code postal :  Pays :   
 
Mission de l’organisme : 
Veuillez fournir une brève description de vos activités 
 
 
 
 
 
 
 
Domaine(s) d’intervention de l’organisme — sélectionnez tous ceux qui sont applicables : 

☐ Éducation, développement professionnel et mentorat ☐ Implication dans la communauté et accès aux services sociaux ☐ Soutien 

pour les entrepreneurs ☐ Accès à l’emploi ☐ Soutien aux nouveaux arrivants au Canada et aux réfugiés ☐ Inclusion financière  
 

Zone géographique couverte 

☐ locale ☐ régionale ☐ nationale   

 

Êtes-vous enregistré comme un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif ? ☐ oui ☐ non  

 

Numéro d’entreprise fédérale ou numéro d’enregistrement :                                    Année :  
 

Votre organisme a-t-il reçu un appui de la Banque Laurentienne dans le passé ? ☐ oui ☐ non ☐ je ne sais pas  
 
Si oui, veuillez nous indiquer quand la Banque Laurentienne a soutenu votre organisme pour la dernière fois ?  
Merci d’être aussi précis que possible.   
 
 Année :                                Montant :                            $ 
 
 

 

 

Êtes-vous actuellement soutenu par l'un des organismes suivants ?   

 ☐ Centraide  ☐ Croix-Rouge Canadienne  ☐  PartenaireSanté-Québec 

 
 

mailto:don@blcgf.ca
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Votre organisme est-il affilié à d’autres organismes (incluant des organismes politiques) ? ☐ oui ☐ non  
 
Si oui, quels sont ces organismes et comment sont-ils impliqués ?   
 

 
 

 

Avez-vous des donateurs majeurs ? ☐ oui ☐ non   

 

Veuillez indiquer les noms de vos grands donateurs s’il y a lieu  :   

 

INFORMATIONS SUR LA DEMANDE DE DON 

 

Quel est l’objet de votre demande de don ? Veuillez inclure tout document pertinent à la demande. Veuillez noter que la commandite 
d’événements n’est pas couverte par ce programme de don corporatif. 
 

 ☐ projet et/ou programme ☐ activités quotidiennes de l’organisme  

 

Décrivez le projet et/ou le programme ou les activités opérationnelles nécessitant un soutien. 

 

 

 

 
 
 
Quel est le type de soutien que vous recherchez ? Sélectionnez tout ce qui s’applique. 
 

☐ support financier. Veuillez préciser le montant :                               $ 
 

☐ soutien au bénévolat. Veuillez préciser le soutien au bénévolat que vous recherchez :   
 
 
 
 
 

☐ autre support. Veuillez expliquer le support dont vous avez besoin :  
 
 
 
 
 
Le don est requis pour le (date) :                               
 
 

S’agit-il d’une demande de don pour un accord pluriannuel ? ☐ oui ☐ non 

 

Veuillez fournir toute autre information pertinente qui nous aidera à comprendre pourquoi la Banque Laurentienne devrait 

soutenir votre organisme (limite de 800 caractères — 150 mots). 

 

  

 

 

 

Avez-vous des relations personnelles ou d’affaires avec des employés ou des membres du conseil d’administration de la 

Banque Laurentienne ? Si oui, veuillez les divulguer. 
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