
 
Formulaire d’inscription pour les demandes de bourses 2021  

Renseignements sur le participant : 

Nom :  
Addresse :  
Téléphone :  
Courriel:  

 

Matériel de soutien : 

Les demandeurs sont tenus de fournir les renseignements suivants dans leurs présentations. Les demandes 
présentées sans satisfaire à toutes ces exigences ne seront pas prises en considération. 

 Un énoncé concis du projet n’excédant pas 150 mots qui pourra être affiché sur le site Web de la FAPC, 
accompagné de graphiques. 
 

 Une description du projet n’excédant pas 3 pages et comprenant :  
● énoncé d’intention,  
● méthodologie,  
● pertinence du projet,  
● utilité ou application possible des résultats, 
● les moyens par lesquels les résultats seront communiqués à d’autres,  
● les qualifications des promoteurs pour entreprendre les travaux et les indications de soutien des 

collectivités pour le projet, 
● utilisateurs ou clients. 

 
Vous devez fournir toute l’information pertinente qui démontre clairement que le projet répond aux critères 
d’évaluation énoncés dans les lignes directrices.   
 

 Un calendrier de réalisation du projet. Rappelez-vous que le projet doit être achevé au cours de l’année 2021. 
 

 Un budget détaillé y compris les autres sources de financement et une ventilation des fonds demandés. 
 

 Un énoncé clair du produit fini et de la façon dont les résultats de la bourse seront publiés, présentés et 
communiqués.  
 

 Le curriculum vitæ du candidat principal (n’excédant pas 5 pages) et de ses collaborateurs, ainsi qu’un profil 
de l’équipe, s’il y a lieu.  
 

 Des lettres d’appui au projet proposé, de préférence venant d’un groupe communautaire, d’un utilisateur ou 
d’un client, et une lettre d’un architecte paysagiste indépendant.  
 

 

Les soumissions doivent être envoyées dans un seul fichier PDF à lacf.grants@gmail.com dont la réception doit être 
confirmée par le président du Comité des bourses. La date limite est le 13 novembre 2020 à 16h HNE. 
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