
 
Formulaire de demande de subvention 

DATE LIMITE DE DEMANDE DE SUBVENTION : le 15 juillet 2021 

Un nombre limité de subventions est offert aux participants du Canada atlantique 
participant au programme en ligne. Les subventions contribuent aux frais 
d'inscription à l’IÉA 2021. Les montants sont limités et seront attribués au cas par 
cas. 

Nom :  _______________________________________________________________  

Titre :   _________________________________________________________  

Organisme :  _________________________________________________________  

Adresse :   __________________________________________________________  

   __________________________________________________________  

   (Ville)    (Province)   (Code postal) 
 

Téléphone : _________________ Télécopieur: ______________ Courriel : ______________ 

Parmi les catégories suivantes, lesquelles s'appliquent à vous? (Cochez toutes les 

réponses qui s'appliquent.)  

□ 
 Secteurbénévole 
□  Syndicat □ 
 Gouvernement 

□ Homme ou 
femme d'affaires 
□ Éducateur ou 
formateur 
□ Étudiant 

□ Praticien 
□ Bénévole de la 
collectivité □ 
Travailleur 
autonome 

Autre (veuillez préciser) : _________________________________  

 



Avez-vous déjà reçu une subvention de la part de l'Institut d’été de l’Atlantique 

auparavant? Si oui, indiquez les années où vous en avez reçu une.  

□2007 
 

□   2008 □   2010 □2011 □2012  
 

□2014  
 

□   2015 □   2016  □   2017 □   2018 
 

□2019   
 
 

□2020   
 
 

Veuillez joindre une lettre expliquant votre besoin d'aide.  

Cette lettre doit inclure les réponses aux questions suivantes :  

• Pourquoi souhaitez-vous assister à l'Institut?  

• Comment partagerez-vous ce que vous avez appris à l'Institut avec d'autres 
personnes de votre secteur, organisme ou collectivité?  

Veuillez indiquer le montant du financement que vous demandez. Le maximum que vous 
pouvez demander est une inscription complète à 425 $.  

Lorsque vous aurez terminé, veuillez faire parvenir ce formulaire et votre lettre à 

l'adresse suivante :  

Institut d’été sur les collectivitéssûres et en santé au Canada atlantique – 
Demande de subvention. 
À l'attention de :  
 Nikki MacKinnon 
 25, Bolger Drive  
 Charlottetown (I ̂.-P.-É.)  
 C1A 7T2  

ou par courriel : nikki@thequaich.pe.ca 
 

Afin d'obtenir de plus amples renseignements, veuillez appeler le 902-894-3399 ou 
envoyer un courriel à info@asi-iea.ca  

Les demandeurs sélectionnés devront e ̂trepre ̂ts à participer à des entrevues avec 

les médias.  

Signature du demandeur : _________________________________________________  

Date : _________________________________  

Merci d'avoir soumis une demande. Nous vous communiquerons l'état de votre 
demande au plus tard le 20 juillet 2021.  


