
Réseau de solutions pour les communautés 
De nouvelles bourses pour les communautés 
rurales et autochtones en 2019

Dans le cadre de Réseau de solutions pour la 
communauté, Evergreen, Open North et Fondations 
communautaires du Canada (FCC) lancent une nouvelle 
initiative afin d’améliorer l’accès aux apprentissages 
et au développement des compétences au sein des 
communautés rurales et autochtones. Cette initiative 
de Future Cities Canada veut favoriser l’innovation 
afin de bâtir des villes futures plus inclusives et plus 
intelligentes. Participez à un événement du Réseau de 
solutions pour les communautés cet automne!

Dès l’automne 2019, douze bourses (d’une valeur 
maximale de 5000 $), seront offertes aux employé(e)s 
des administrations municipales et des gouvernements 
autochtones à travers le Canada, afin de leur permettre 
de participer aux événements du Réseau de solutions 
pour les communautés. Les bourses serviront à la 
couverture des frais de déplacement aux événements 
mentionnés ci-dessous. Les candidat(e)s retenu(e)s 
seront avisé(e)s au moins deux semaines avant la tenue 
de l’événement.

Calgary Idea Camp: Co-creating the Smart City
City Building Design Lab  
School of Architecture, Planning and Landscape,  
University of Calgary
Mardi, 19 septembre 2019
9 h à 16 h
Mot de passe pour vous inscrire (en anglais) : cocreation
Date-limite de dépôt de candidature : 29 août 2019,  
17 h, heure de l’Est 

Atlantic Idea Camp: How to be Smart, But Small
Pearlgate Track & Field Club, Mount Pearl, Terre-Neuve
Mercredi, 16 octobre 2019
9h 30 à 14 h 30
Date-limite de dépôt de candidature : 12 septembre 2019,  
17 h, heure de l’Est 

Victoria Idea Camp at the 2019 Livable Cities Forum
Victoria Conference Centre
Mercredi, 30 octobre 2019
9 h à 14 h
Date-limite de dépôt de candidature :  12 septembre 2019,  
17 h, heure de l’Est

Critères d’admissibilité :
•   Les bourses, d’une valeur maximale de 5000 $, sont 

destinées à la couverture des coûts de déplacement aux 
événements du Réseau de solutions pour les communautés. 

•   Le programme de bourses est destiné aux employés des 
administrations municipales canadiennes de moins de  
10 000 résidents ainsi que ceux des gouvernements locaux  
et régionaux des Premières Nations, des Métis ou des Inuits.

Processus de sélection :
•   Un total de 12 bourses seront octroyées lors de ce premier 

appel de candidatures, à raison de 2 bourses par région 
canadienne (Atlantique, Québec, Ontario, Les Prairies, 
Colombie-Britannique, Nord du Canada).

•   Un comité d’experts analysera les candidatures sur la base 
de l’éligibilité, de la pertinence, des besoins et du potentiel de 
retombées (impact).

•   Partenaire-fondateur de Future Cities Canada, FCC travaille 
avec les fondations communautaires de partout au Canada 
pour s’assurer que les communautés éloignées et de petite 
taille aient l’occasion de participer au Réseau de solutions 
pour les communautés.

Des questions à propos du programme? Contactez Sara Lyons à slyons@communityfoundations.ca

apprenez-en davantage posez votre candidature maintenant

Avec le 
soutien de :

https://www.eventbrite.ca/e/calgary-idea-camp-co-creating-the-smart-city-tickets-65060046350
https://www.eventbrite.ca/e/atlantic-idea-camp-how-to-be-smart-but-small-tickets-69739200827
https://www.eventbrite.ca/e/victoria-idea-camp-at-the-2019-livable-cities-forum-tickets-65675103001
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/03/19/1757346/0/en/Future-Cities-Canada-launches-the-Community-Solutions-Network.html?culture=fr-ca
mailto:slyons%40communityfoudations.ca?subject=Community%20Solutions%20Network
https://www.evergreen.ca/evergreen-brick-works/
https://www.opennorth.ca/
https://www.canada.ca/en.html
https://www.infrastructure.gc.ca/index-eng.html
https://www.communityfoundations.ca/fr/initiatives/villes-davenir-canada/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdexuAV4F-lAiBe03kGIYJU67Fn5kSUzo11ikrpa19hdwcuKw/viewform

