THE CANADIAN FOUNDATION FOR LEGAL RESEARCH
FONDATION CANADIENNE POUR LA RECHERCHE JURIDIQUE

CANDIDATURE – SUBVENTIONS DE 2019
(ajouter des pièces jointes au besoin)

LES CANDIDATURES DOIVENT PARVENIR PAR COURRIEL (DE PRÉFÉRENCE) OU
PAR COURRIER AU PLUS TARD LE 18 JANVIER 2019 À :
WAYNE ROBERTSON
DIRECTEUR GÉNÉRAL
FONDATION DU DROIT DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
605, RUE ROBSON, BUREAU 1340
VANCOUVER (C.-B.) V6B 5J3
ADRESSE DE COURRIEL : cflr@lawfoundationbc.org
VEUILLEZ REMPLIR LA SECTION A (si le candidat est un particulier) OU B (si le
candidat est une société ou une association) ET LA SECTION C (pour tous les
candidats) ET JOINDRE LES DOCUMENTS REQUIS. Tous les candidats doivent
s’assurer d’inclure suffisamment de renseignements pour permettre au Comité de sélection
des subventions d’évaluer équitablement la candidature.
DANS LE CAS DE LA CANDIDATURE D’UN PARTICULIER : veuillez fournir un
curriculum vitæ et les renseignements demandés aux sections A et C ci-dessous.
A.

Particuliers :
Nom(s) :
Adresse(s) :

Numéro(s) de téléphone :
Courriel :

Affiliations professionnelles :
Qualifications universitaires et professionnelles (de façon plus particulière, le candidat doit
mettre en évidence les éléments de son parcours pertinents à la demande de subvention) :

(Des renseignements supplémentaires peuvent être joints séparément en cas de manque
d'espace.)
Publications et projets de recherche antérieurs (de façon plus particulière, le candidat doit
mettre en évidence les publications et les projets pertinents à la demande de subvention) :
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(Des renseignements supplémentaires peuvent être joints séparément en cas de manque
d'espace.)
B.

DANS LE CAS DE LA CANDIDATURE D’UNE SOCIÉTÉ OU D’UNE ASSOCIATION
Nom :
Adresse(s) :

Numéro(s) de téléphone :
Courriel :

Lieu et année d’incorporation :
Président :
Secrétaire-trésorier :
Administrateurs :

Objectifs de l’incorporation et activités actuelles :

Qui sera la principale personne responsable de la livraison du projet? (Veuillez fournir le
curriculum vitæ de la personne en question et les renseignements demandés à la section A)

C.

À REMPLIR POUR TOUT TYPE DE CANDIDATURE :
Titre du projet :

Plan du projet visé par la demande de subvention : (Veuillez joindre des renseignements
supplémentaires séparément en cas de manque d’espace) :
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Montant demandé :
Le projet est-il en cours ou projeté?
Durée prévue du projet :
Coût total estimatif :
Veuillez joindre un budget détaillé indiquant les responsables et le calendrier des dépenses,
de même que l’affectation de tout solde de subvention (VEUILLEZ NOTER QUE LA
FONDATION CANADIENNE POUR LA RECHERCHE JURIDIQUE APPLIQUE
RIGOUREUSEMENT SON RÈGLEMENT INTERDISANT L’UTILISATION DE TOUT
FINANCEMENT À DES FINS DE DÉPLACEMENT, DE FRAIS ADMINISTRATIFS, DE
MÊME QUE DE DÉPENSES DE BUREAU ET DE MATÉRIEL) :

Nom de la personne, de l’institution ou de l’organisation à laquelle doit être versée la
subvention (ainsi que le numéro d’assurance sociale dans le cas d’un particulier) :

Noms des autres sources de soutien financier du projet et montants :
Financement sollicité :

Financement autorisé :

Revenus estimatifs, le cas échéant, pouvant être tirés du projet :

En signant ci-dessous, nous consentons et nous nous engageons, si une subvention nous
est versée :
1)

à ce qu’un compte rendu complet de l’utilisation des sommes accordées soit
transmis à la Fondation canadienne pour la recherche juridique et à ce que
tout montant inutilisé soit rapidement remboursé à la Fondation canadienne
pour la recherche juridique;

2)

à ce qu’un exemplaire de l’ouvrage produit grâce à la subvention soit
acheminé, dès sa publication, à la Fondation canadienne pour la recherche
juridique à l’adresse suivante : cflr2019grants@virtualworks.ca afin de
permettre à la Fondation d’informer ses membres de l’existence de l’ouvrage
de la façon jugée appropriée par la Fondation canadienne pour la recherche
juridique; et
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3)

à ce que le(s) candidat(s) collabore(nt) aux efforts de communication et de
marketing de la Fondation canadienne pour la recherche juridique en lien avec
l’attribution de la subvention et le travail appuyé.

Signature de la personne désignée à la section A ou de la personne désignée à la section B
à titre de responsable de la livraison du projet (dans le cas d’une société), auquel cas la
personne désignée à la section B doit déclarer formellement qu’elle a le pouvoir d’agir au
nom de l’organisation :
____________________________________
 J’ai le pouvoir d’agir au nom de l’organisation.
Date :
[30197678]

