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Aimée Roy

From: TMJ Construction Inc - Campagne de Noel CHEO <cedric@tmjconstruction.ca>
Sent: Monday, October 3, 2022 10:44 AM
To: Aimée Roy; Josée Brizard
Subject: New submission from Demande de don

Follow Up Flag: FollowUp
Flag Status: Flagged

Formulaire de demande de don 

Nom de l'organisation  

  TMJ Construction Inc - Campagne de Noel CHEO  

Adresse postale  

  

4725 Ste-Catherine 
PO Box 13 
St-Isidore, Ontario K0C2B0 
Canada 
Map It  

Téléphone  

  (613) 698-8006  

Nom de la personne ressource  

  Cédric Lavigne  

Téléphone  

  (613) 698-8006  

Adresse courriel  

  cedric@tmjconstruction.ca  

Section B - Sommaire de la demande 

Votre demande est pour:  

   Une activité / événement 

Montant demandé  

  1500.00  

Cas échéant: si le montant demandé est plus que l'année précédente, veuillez justifier  

  
L'an passé La Municipalité de La Nation avait généreusement donnée $1200.00 
Cette année nous essayons de battre notre collecte de $24,000 de 2021. 
Nous avons ouvert la campagne de dons à tout les citoyens qui veulent contribuer.  

Nom de l’activité ou liste des activités  

  Achat et distribution de cadeaux de Noel pour les enfants malades de CHEO.  

Description de l’activité ou liste des activités  

  Achat et distribution de cadeaux de Noel pour les enfants malades de CHEO.  
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Date de début de l’activité  

  10/04/2022  

Endroit(s) de l’activité / des activités  

  CHEO  

Est-ce que vous chargez un frais d’admission?  

   Non 

Décrire comment la contribution de La Nation sera-t-elle reconnue  

  Post Facebook et un certificat encadré venant de CHEO: «A Hero for CHEO»  

Si la somme demandée est plus de 1 000 $, veuillez décrire comment les fonds seront utilisés pour votre événement ou 
vos événements. Il est possible que le Conseil vous demande de remettre un rapport financier.  

  Achat et distribution de cadeaux de Noel pour les enfants malades de CHEO.  

Le cas échéant, l’organisme consent à remettre un rapport au Conseil de La Nation  

  Oui  
 

 


