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AAccffaass--MMaanniittoobbaa  
FFoorrmmuullaaiirree11  ddee  ddeemmaannddee  ddee  ffoonnddss    

Objectifs  

Le fonds de l’Acfas-Manitoba vise à encourager la diffusion et la vulgarisation du savoir par 
le biais de la langue française.  

Il s’adresse à toute personne (ex. : professeur, étudiant, étudiante) membre de la 
communauté francophone du Manitoba qui désire :  

• organiser une activité, un colloque, une conférence, un atelier ou un 
événement;   

• faire la promotion de la recherche; 
• partager ses connaissances scientifiques et stimuler le dialogue;  
• soutenir la vitalité des savoirs de la communauté francophone. 

 

Admissibilité   

• Professeur ou membre de la communauté : être organisateur, organisatrice ou 
membre du comité organisateur de l’événement;  

• Étudiant, étudiante ou membre de la communauté : être participant ou participante 
(présentation d’une communication, d’une affiche, etc.) à l’événement.  

• Toute personne qui respecte les objectifs énoncés ci-dessus.   

 

Valeur 

L’Acfas-Manitoba financera un montant maximal de 500 $ par demande.  

 

                                                 
1 Proposé à l’AGA de l’Acfas – le 12 septembre 2013.  
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Nombre  

L’Acfas-Manitoba déterminera le nombre de bourses en fonction de ses réalités budgétaires. 
En principe, un total de 1 000 $ sera réservé pour les demandes reçues pendant la session 
d’automne et 1 000 $ pour la session d’hiver. L’Acfas-Manitoba se réserve le droit de 
reporter toute sommes non-utilisées de la 1re session à la deuxième.  

Modalités de paiement  

La bourse sera versée lorsque la demande sera acceptée.   

Conditions 

Afin de pouvoir considérer la demande, l’Acfas-Manitoba doit recevoir ces renseignements : 

1. Le nom de la personne (ou organisme) qui en fait la demande. 
2. Une brève description du projet ou de l’événement.  
3. Les retombées anticipées.  
4. Les coûts anticipés et les autres sources de revenus explorées.   

Exigences du compte-rendu à remettre à la fin du projet/de l’événement  

• Date du projet/de l’événement 
• Lieu du projet/de l’événement  
• Nombre de participants, participantes  
• Bref sommaire du projet/de l’événement  

 

Veuillez soumettre votre demande à l’adresse suivante ou par courriel à : 

Présidence de l’Acfas-Manitoba  
200, avenue de la Cathédrale                                                                                                 
Winnipeg, Manitoba R2H 0H7                                                                                      : 
acfasmb@ustboniface.ca     


