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FONDS TILLOTSON RÉGION DE COATICOOK
FONDS NEIL ET LOUISE TILLOTSON
Organismes canadiens ayant le statut de donataire Organismes canadiens ayant le statut de donataire
reconnu (organisme de bienfaisance enregistré),
reconnu (organisme de bienfaisance enregistré),
organismes publics exempts d’impôt, organismes à organismes publics exempts d’impôt, organismes à but
but non lucratif et municipalités.
non lucratif et municipalités.
Les organismes offrant des services dans la MRC de Organismes offrant des services dont bénéficient Coos
Coaticook et les communautés environnantes au
County, New Hampshire, ainsi que les communautés
Québec sont invités à soumettre une demande.
limitrophes aux États‐Unis et la MRC de Coaticook, au
Les organismes basés aux États‐Unis ne sont pas
Canada.
admissibles.
Le Fonds accordera la priorité aux organismes et
Le Fonds accordera la priorité aux organismes et
programmes qui soutiennent :
programmes qui soutiennent :
 les soins de santé
 les centres villes animés et propices à la marche
 l’éducation
 les efforts de planification urbaine et
communautaire
 les besoins de base et le filet de sécurité
sociale
 le développement positif des jeunes
 les loisirs pour les jeunes
 l’accès aux aliments sains, locaux
 les programmes et les services pour les aînés
 les paysages ruraux sains
Les subventions peuvent appuyer les activités
Les subventions peuvent appuyer les activités suivantes
suivantes jusqu’à 10 000 $ par année :
jusqu’à 300 000 $ (100 000 $ par année jusqu’à 3 ans):
 Projets et initiatives spécifiques
 Projets et initiatives spécifiques
 Planification et évaluation
 Planification et évaluation
 Dépenses de fonctionnement
 Dépenses de fonctionnement
Le Fonds ne soutient généralement pas les
 Besoins en immobilisations
demandes pour des rénovations, les salaires, la
 Développement du leadership et de la capacité
publicité et le marketing ou les programmes
organisationnelle
religieux.
Veuillez consulter les directives complètes pour le
Fournir un exemplaire des documents suivants :
dépôt d’une demande au Fonds Neil et Louise Tillotson
 Formulaire de demande (français ou anglais)
en cliquant sur le lien suivant Directives pour demander
dûment rempli pour le Fonds Tillotson de la
une subvention. Prenez note que les directives pour les
région de Coaticook
subventions de moins de ou de plus de 20 000 $ sont
 Budget du projet (pas plus qu’une page de
légèrement différentes.
renseignements à l’appui)
Le guide pour soumettre une demande est
disponible en français ou en anglais. Soumettre les Les demandes doivent être soumises en anglais. Les
demandeurs devraient utiliser le portail de demandes
demandes par courrier électronique
en ligne de la NH Charitable Foundation GrantSource.
à tillotsoncoaticook@gmail.com, par la poste ou
en personne à la MRC de Coaticook : 294, rue
Saint‐Jacques Nord, Coaticook, QC J1A 2R3
Toutes les demandes doivent être reçues au plus
Toutes les demandes doivent être reçues au plus tard à
tard à 16 h le jour de la date limite – 11 mars et
17 h le jour de la date limite – 16 janvier et 16 juillet
9 septembre 2020.
2020.
Veuillez communiquer avec M. Mike Everett au
819‐821‐1501 ou à l’adresse
tillotsoncoaticook@gmail.com pour des
renseignements additionnels.

Veuillez communiquer avec Jean Clarke au 603‐225‐
6641, poste 238 ou à jc@nhcf.org pour des
renseignements additionnels.

