
 
AGA du CanSFE et Sommet sur le leadership mondial du Canada  
 
Programme de subvention des membres  
 
Le CanSFE offre un nombre limité de subventions de déplacement à ses membres pour 
compenser les coûts de participation à l’AGA et au Sommet. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez contacter Nicole Jamrozinski (njamrozinski@canwach.ca). Les 
bénéficiaires doivent être membres du CanSFE et pouvoir justifier leur besoin d’aide 
financière.  
 
Directives et conditions :  
 
● Montant total disponible : 4 000 $  
● Maximum par organisation membre : 750 $  
● Disponible aux membres du CanSFE et à ses associés en règle 
● Un individu par organisation 
● Les subventions seront accordées sur la base du premier arrivé premier servi 
● Les frais de déplacement admissibles comprennent :  

o Le mode de transport le plus économique (avion, train, autobus, kilométrage du 
véhicule). 

o L’hébergement au Courtyard Marriott d’Ottawa ou au Hampton by Hilton Ottawa 
(ou à un autre hôtel au tarif inférieur, le cas échéant).  

o Une allocation quotidienne pour les repas non fournis à la conférence 
conformément aux directives de déplacement du Conseil national mixte.  

● La subvention sera offerte sous forme de remboursement des coûts. Les bénéficiaires 
doivent suivre les directives de remboursement des dépenses du CanSFE, notamment 
en remettant un formulaire de remboursement des dépenses, des devis et des reçus 
d’ici le 4 décembre 2019.  

● Toutes les demandes de remboursement des coûts exigent trois devis à titre 
comparatif pour déterminer le meilleur coût possible conformément aux directives de 
déplacement du Conseil national mixte. Lorsqu’il n’est pas possible de fournir trois 
devis, un motif clair est requis. 

● Les demandes seront acceptées jusqu’au 7 novembre ou jusqu’à ce que les 4 000 $ 
aient été alloués aux demandeurs, selon la première éventualité.  

● Les demandeurs doivent s’inscrire au Sommet à leurs propres frais. Veuillez noter 
qu’aucuns frais ne sont associés à la participation à la réunion d’affaires de l’AGA (26 
novembre de 8h30 à 9h30).  

 
Processus de demande :  
 
● Les demandeurs doivent remettre une brève déclaration écrite, en format PDF, qui 

comprend :  
1. Une démonstration/explication du besoin d’aide financière  
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2. Le nom et le titre de la personne qui assistera au Sommet au nom de 
l’organisation 

3. Pourquoi il est important qu’un.e représentant.e de l’organisation membre ou 
associée assiste au Sommet  

4. Le coût total de la participation au Sommet, détaillé 
5. Le pourcentage du coût total demandé (p. ex., 25 %, 50 %, 100 %) 

● Pour être approuvés, les demandeurs doivent s’inscrire à la durée totale du Sommet (2 
jours) à leurs propres frais et fournir une preuve d’inscription au CanSFE. Le CanSFE 
peut accorder une approbation de subvention conditionnelle, sous réserve de la 
présentation de la preuve d’inscription. 

● Les demandes doivent être envoyées par courriel à Nicole Jamrozinski 
(njamrozinski@canwach.ca). 

● Les demandes doivent être approuvées par Andy Cragg et les formulaires de dépenses 
signés doivent être envoyés à l’équipe des opérations. 
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