
Formulaire de demande 
de subvention annuelle 2023 

Renseignements sur le candidat : 

Nom : 
Adresse : 
Téléphone : 
Courriel : 

Information sur le projet : 

Nom du projet : 
Type de demande : ____Programme de subvention annuelle (professionnels et doctorants, max. 10 000 $)

 ____Demande d’étudiants (baccalauréat et maîtrise, max. 2 500 $) 
Montant demandé : 

Documents d’appui : 
Les candidats sont tenus de fournir les informations suivantes dans leur dossier. Les formulaires incomplets ou en 
retard ne seront pas acceptés. 
Le dossier de candidature doit être envoyé dans un seul fichier .zip à l’adresse suivante : lacf-fapc@csla-aapc.ca. Le 
dossier comprendra des graphiques individuels, un fichier Word pour le Point 2 ci-dessous et un fichier .pdf pour les 
points 3 à 7. La réception du dossier sera confirmée. La date limite est le 18 novembre 2022 à minuit (selon le 
fuseau horaire de l’endroit où vous déposez la demande). 

POINTS 

1. LE FORMULAIRE DE DEMANDE REMPLI : Le formulaire dûment rempli doit accompagner votre dossier
de candidature.

2. ÉNONCÉ : Un énoncé précisant l’importance du projet proposé, ne dépassant pas 100 mots,
accompagné d’un maximum de trois (3) graphiques à haute résolution (jpeg ou tiff). L’énoncé et les
graphiques des candidats retenus seront publiés sur le site Web et les médias sociaux de la FAPC.

3. DESCRIPTION : Inclure toutes les informations pertinentes (5 pages maximum) qui démontrent
clairement que le projet répond aux critères d’évaluation énoncés dans le document d’information sur les
demandes de subvention.

4. ÉCHÉANCE : Un calendrier de réalisation du projet. Le projet doit être achevé au cours de l’année du
financement.

5. BUDGET : Un budget détaillé (y compris les autres sources de financement) et la ventilation des fonds.
[Les candidats étudiants n’ont pas à produire de budget].

6. PLAN DE PRODUCTION ET DE COMMUNICATION : Un énoncé décrivant clairement le produit final, ainsi
que la façon dont les résultats seront publiés, présentés et communiqués.

7. CURRICULUM VITAE : Un C.V. du candidat principal (n’excédant pas 5 pages) et de ses collaborateurs,
ainsi qu’un profil de l’équipe, s’il y a lieu.

8. LETTRE D’APPUI : un minimum de deux lettres d’appui au projet proposé, de préférence d’un groupe
communautaire, d’un utilisateur ou d’un client, et une lettre d’un architecte paysagiste indépendant (ou
d’un professionnel pertinent).
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