294, rue Saint-Jacques Nord
Coaticook QC J1A 2R3
tillotsoncoaticook@gmail.com
Membres du comité consultatif :
Jackie Bernais, Canton de Hatley, Québec
Judith Bolduc, Coaticook, Québec
James Crook, Ayer’s Cliff, Québec
Tom Deans, Conway, New Hampshire

Mike Everett, président, Ayer’s Cliff, Québec
John Samson, Coaticook, Québec
Ben Gayman, Manchester, New Hampshire

Directives pour une demande de subvention en 2022
BUT :
Le Fonds Tillotson de la région de Coaticook a été établi dans le but d’appuyer la poursuite de larges objectifs
de bienfaisance dans les communautés de Coaticook et des environs. Le Fonds entend contribuer en
accordant des subventions d’aide financière dans les domaines suivants :
• Besoins de base et soutien à la
• Loisirs pour les jeunes
communauté
• Programmes et services aux personnes
âgées
• Soins de santé
• Éducation
ADMISSIBILITÉ AUX SUBVENTIONS :
Le Fonds accueille des demandes de subvention jusqu’à 10 000 $ provenant d’organismes canadiens au
service des communautés de Coaticook et des environs, y compris des organismes à but non lucratif, des
organismes de bienfaisance enregistrés, des municipalités et autres.
Les activités suivantes sont généralement non admissibles à l’aide financière :
• Subventions à des personnes
• Conférences
• Touristiques
• Construction
• Programmes religieux
• Culturel
(les organismes fondés sur la foi peuvent
soumettre des demandes pour des
• Publicité et commercialisation
programmes non religieux)
• Salaires
PROCESSUS DE DEMANDE :
Les demandeurs doivent fournir le Formulaire de demande du Fonds Tillotson de la région de Coaticook
dûment rempli et un projet de budget par courriel à tillotsoncoaticook@gmail.com ou par la poste à la
MRC de Coaticook à l’adresse indiquée en entête.
DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DEMANDES POUR 2021:
• 16 mars 2022 (date de remise des subventions : 27 avril 2022 – si possible)
• 7 septembre 2022 (date de remise des subventions : 28 octobre 2022 – si possible)
Prière de communiquer avec M. Mike Everett au 819-821-1501 ou à tillotsoncoaticook@gmail.com pour de
l’information additionnelle.

