
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

10e édition ! 

Omnium de golf de l’Archevêque 
Au profit des œuvres de Mgr Durocher 
9 SEPTEMBRE 2022 – CLUB DE GOLF DU PARC KINSWAY 

Critères de sélection des organismes: 
 
➢ Être un organisme à but non lucratif; 
➢ Offrir des services sur le territoire de l’Archidiocèse de Gatineau; 
➢ Donner des services directs ou indirects d’aide aux individus; 
➢ Avoir peu de sources alternatives de financement; 
➢ Avoir un projet ou prévoir une utilisation précise pour les fonds demandés. 

. 

Depuis sa fondation, l’Archidiocèse de Gatineau est fier de contribuer à 
la réalisation de la mission d’organismes communautaires sur son 
territoire afin de soutenir le développement des services d’aide aux 
individus et de renforcer les liens qui se tissent entre l’Église et le milieu 
communautaire. 
 
La 9e édition de l’omnium de golf de l’archevêque de Gatineau qui avait 
lieu le 10 septembre 2021 a permis de recueillir la somme de 19 200$. 
  
En prévision de la 10e édition, le Comité organisateur annonce  
officiellement l’ouverture de la période de réception des dossiers pour 
les organismes qui souhaitent bénéficier des profits de la 10e édition qui 
aura lieu le 9 septembre prochain.  

 

Le formulaire d’aide financière doit être complété avant le 15 août 
2022 et doit être accompagné d’une lettre de présentation de 
votre organisme. Veuillez acheminer le tout par courriel à l’adresse 
omniumgolf@diocesegatineau.org 
 
Tous les dossiers seront soumis au comité de sélection de l’Omnium 
de golf de l’Archevêque de Gatineau. Une correspondance vous sera 
acheminée suite à la sélection des récipiendaires avec la 
confirmation de la date de la remise. 
 
 

† Paul-André Durocher       
Archevêque de Gatineau 

mailto:omniumgolf@diocesegatineau.org


INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Nom de l’organisme : …………………………………………………………………………………………………... 

Date de fondation : ……………………………………………………………………………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville : ………………………………………………………………          Code postal : ……………………………... 

Téléphone : ……………………………………………………....          Télécopieur : ……………………………… 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Facebook : ………………………………………………………..          Site Internet : …………………………….. 

Personne-ressource : ………………………………………………………………………………………………….. 

   

DESCRIPTION DE L’ORGANISME 

Brève description de la mission et des objectifs de l’organisme : 

 

 

 

 

 

 

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ DE L’ORGANISME  

     Santé et services sociaux                                        Développement économique et durable 

     Arts et culture                                                            Œuvres humanitaires (incluant pastorale) 

     Éducation                                                                  Sports et Loisirs 

     Jeunesse                                 Aînés 

     Autre : ………………………………………… 



OBJET DE LA DEMANDE 

     Projet en particulier                                                    Fonctionnement de votre organisme 

PRÉSENTATION DU PROJET OU DE L’UTILISATION DES FONDS 

Titre du projet :…………………………………………………………………………………………………………..  

Date de réalisation : Début …………………………………          Fin ……………………...……………………… 

Territoire touché par le projet :………………………………………………………………………………………… 

Clientèle visée par le projet :…………………………………………………………………………………………... 

 

 

BRÈVE DESCRIPTION DU PROJET OU DE L’UTILISATION DES FONDS  

 

 

 

 

 

QUELLES SERONT LES RETOMBÉES POUR LE MILIEU ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCEMENT 

Montant demandé : ……………………………. $          Budget total du projet : ……………………………. $ 



Avez-vous déjà reçu de l’aide financière de l’Omnium de golf de l’Archevêque de Gatineau? 

     Oui                                                                          Non  

   

SI OUI, INDIQUEZ LES ANNÉES ET LES SOMMES REÇUES (SI VOUS AVEZ LES INFORMATIONS) 

                                             

  2016                                                    Financement obtenu : ……………………………………………. $                                                      

  2017                                                    Financement obtenu : ……………………………………………. $                                                      

  2018                                                    Financement obtenu : ……………………………………………. $                                                      

  2019                                                    Financement obtenu : ……………………………………………. $   

  2021                                                    Financement obtenu : ……………………………………………. $   

                                                 

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT  

Sources Montants 

  

  

  

  

  

 


