Demandes de subvention
S'il vous plaît lire les Lignes directrices CFWWIRF subventions pour l'évaluation du programme, les
critères et les restrictions.
Assurez-vous que votre demande est complète et que toutes les pièces justificatives sont jointes en un
seul fichier PDF et envoyé par courriel à malysh@internmentcanada.ca
Documents à l'appui peuvent être envoyés à: Première internement canadien de la guerre mondiale
Fonds pour la reconnaissance
202-952, rue Main
Winnipeg, MB R2W 3P4
Notez les points suivants:
• Les demandes incomplètes ne seront pas traitées.
• Les deux organisations et les individus sont invités à soumettre des demandes de subvention,
mais ils ne peuvent le faire une fois par année civile.

1. Nom et adresse du demandeur
Nom prénom: ___________________________________________________________________
Adresse: (n0)_______(rue)_________________________________________________________
Municipalité______________________________Province ___________(Code postal) __________
Tél.: _________________________ Adresse Courriel: ____________________________________

2. Renseignement sur le project
1. Catégorie de projet (cocher une case)
OEuvres d’art ou expositions d’oeuvres d’art
Livre
Commémoration
Film
Exposition [ ]
Recherche de thèse, dissertation, conférence ou publication
Théâtre
Autre: _____________________________

[
[
[
[

]
]
]
]

[ ]
[ ]
[ ]
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2. En 1 000 mots ou moins, décrivez les objectifs et la faisabilité du projet, les travaux préliminaires ou
avancés de recherche, la nature du travail et l’échéancier du projet.

3. En 500 mots ou moins, décrivez comment votre projet contribuera à une meilleure compréhension
de l’internement durant la Première Guerre mondiale. Veillez à inclure des détails sur la recherche et
les projets déjà réalisés dans le domaine et à montrer comment votre contribution diffèrera des travaux
existants (par exemple, si vous réalisez un film, vérifiez s’il existe déjà des films ou des émissions de
télévision sur des sujets semblables).

4. Dressez un budget qui comprend les contributions déjà reçues ou à venir et les recettes prévues

5. Donnez nous les coordonnées de deux connaissances professionnelles qui connaissent votre travail
et votre habileté à réaliser des projets. Si vous préférez, vous pouvez nous envoyer des lettres de
recommandation en format imprimé.
1ère référence
Nom: _________________________________________ Tél.: _______________________________
Adresse Courriel: ________________________________

2e référence
Nom: _________________________________________ Tél.: _______________________________
Adresse Courriel: ________________________________
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3. Liste de contrôle des pièces justificatives
Assurez-vous d’annexer toutes les pièces justificatives requises ; les demandes incomplètes
seront rejetées.
Cv du chef de projet

[ ]

Liste des publications

[ ]

Données sur l’organisme candidat [ ]

Si vous avez des questions ou besoin d'aide avec votre demande s'il vous plaît communiquer avec le
bureau CFWWIRF à notre numéro sans frais, 1-866-288-7931.
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