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Il faut au moins deux entités partenaires pour que le projet soit admissible à la subvention d’impact 

pour la promotion de la santé. Veuillez partager ce modèle avec vos entités partenaires pour qu’elles le 

remplissent. Elles doivent vous envoyer les formulaires dûment remplis afin que vous puissiez téléverser 

les pièces jointes dans votre formulaire de demande en ligne.  

Le but de ce modèle est de permettre aux entités partenaires de démontrer leur contribution envers le 

projet. La subvention d’impact pour la promotion de la santé nécessite des partenariats pour assurer la 

collaboration et la viabilité de l’initiative de promotion de la santé. Pour plus de renseignements sur les 

critères de cette subvention, veuillez consulter l’aperçu de la subvention d’impact pour la promotion de 

la santé. 

Entités partenaires : Remplissez ce modèle et retournez-le au demandeur. Veuillez noter que le 

recours à une lettre type pour signaler un partenariat n’est pas suffisant.  

Nom du projet Nom de l’entité demanderesse 

Cliquez ici pour saisir le texte. Cliquez ici pour saisir le texte. 

Nom de l’entité partenaire Personne-ressource et courriel de l’entité 
partenaire 

Cliquez ici pour saisir le texte. Cliquez ici pour saisir le texte. 

 

Rôle prévu de l’entité partenaire   

1. De quelle façon votre organisation s’associe-t-elle au demandeur et quelle est ma 
contribution au plan de projet? Quel est mon rôle?  
Cliquez ici pour saisir le texte. 

Historique  

2. Quel est l’historique de votre organisation avec l’entité demanderesse?  
Cliquez ici pour saisir le texte. 

3. Votre organisation a-t-elle déjà été à la tête d’initiatives de promotion de la santé de la 
population ou participé à de telles initiatives?  
Cliquez ici pour saisir le texte. 

Viabilité  

4. Comment maintiendrez-vous ce partenariat après la période de financement?  
Cliquez ici pour saisir le texte. 
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