
 

 

 

Formulaire - Offre de collaboration 
 

 
Pour vous aider à compléter votre offre de collaboration, voici un rappel des critères de sélection des projets : 

 L’adéquation directe entre l’activité projetée et sa contribution spécifique à l’information/formation aux droits 
et libertés fondamentales; 

 La part de financement apportée par le requérant de façon autonome ou par l’apport d’autres sources; 
 Les disponibilités financières de la Fondation durant l’année financière en cours; 
 Les pratiques passées de financement du requérant, par la Fondation; 
 La capacité (ou l’expérience passée) du requérant de mener à terme le projet. 
 

1. Nom de l’organisme : ________________________________________________________________________ 

2. Nom et titre de la personne-contact : ___________________________________________________________ 

3. Mission de l’organisme : ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

4. Adresse : __________________________________________________________________________________ 

5. No. téléphone : ______________________ Adresse électronique : ____________________________________ 

6. Site internet : _______________________________________________________________________________ 

7. Montant de l’offre de collaboration (inclure un budget détaillé des dépenses en annexe) : _________________ 

8. Motifs de l’offre de collaboration : présentation des activités d’information et d’éducation aux  
droits (description détaillée des activités et date(s) de l’activité) 

i
: _____________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
L’organise prend l’engagement de faire un rapport d’activité et financier sur l’utilisation de la somme octroyée. 

 
   

Signature de la personne responsable de l’organisme   Date de la demande d’offre de collaboration  

 
Transmettre à :  Fondation Léo-Cormier  
  6910 St-Denis, CP 65023 BP Mozart, Montréal, QC, H2S 2S0 
  Courriel : flc@fondationleocormier.org Téléphone : 514-507-7570 

                                                 
i
 Les activités d’information et d’éducation visant spécifiquement les droits et libertés auxquelles la Fondation Léo-Cormier est prête à 

s’associer comprennent les suivantes : organisation et tenue de session d’information ou d’éducation aux droits et libertés; organisation et 

tenue de conférence, colloque ou forum sur les droits et libertés; publication et diffusion de documentation (feuillet, dépliant, journal, 

bulletin) sur les droits et libertés; toute autre activité d’information et d’éducation aux droits et libertés. 
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