
Encourageons davantage d’enfants et d’adolescents à fouler les 
pistes de curling! Curling Canada tient à soutenir la mise en place de 
nouveaux programmes de curling sur glace pour les jeunes PANDC.

Nouvelle possibilité de financement de programmes de base pour les jeunes.  

Nos initiatives de financement de programmes de base pour les jeunes visent principalement à encourager un public plus 
diversifié à fouler la glace avec leurs amis et à s’adonner au curling dans un environnement agréable, positif, et accueil-
lant. 

À ce titre, nous sommes à la recherche de nouvelles idées de programmes qui répondent aux critères ci-dessous, et qui 
présentent en plus les qualités de viabilité et d’intégration, et qui sont susceptibles de recruter un groupe diversifié de 
nouveaux participants. 

Si vous avez un concept de programme de curling pour attirer davantage de jeunes personnes PANDC sur la glace per-
lée, nous sommes à l’écoute!

Critères du programme et détails à propos de la soumission
Afin d’être considéré pour le financement, votre concept de programme doit :

•   Être une nouvelle initiative ou un nouveau programme de deux ans; les projets de développement de ligue existante 
et/ou les programmes d’un an ne seront pas considérés

•   Recruter notamment de nouveaux participants PANDC dans les tranches d’âges 
de moins de 12 ans jusqu’à moins de 18 ans  

•   Cultiver des liens et des partenariats avec la communauté 
•   Être un programme sur glace étalé sur plusieurs semaines/mois; les activités ou 

évènements de curling ponctuels ne seront pas considérés
•   Recevoir l’aval de votre organisation de sport provinciale/territoriale pour le 

curling

Les fonds disponibles seront de l’ordre de 1 250$ à 2 500$ par année pour un 
concept de programme de deux ans. 

La date limite pour soumettre les dossiers de demande de subvention est le 30 
septembre, 2021 à 23h59 HAE.

Les dossiers doivent être soumis sous forme d’un seul document PDF, à l’adresse 
courriel suivante : helen.radford@curling.ca

Toutes les demandes seront examinées par un jury interne chez Curling Canada, 
qui sélectionnera les concepts de programme qui démontrent le mieux la réalisation 
des objectifs et des critères prioritaires de cette possibilité de financement de 
programme de base de curling jeunesse. Les demandeurs retenus seront notifiés 
avant le 29 octobre, 2021.

mailto:helen.radford@curling.ca


* Prière de compléter tous les champs.

Coordonnées de demandeur de financement
Veuillez fournir les coordonnées de la principale organisation/du principal groupe prenant en charge cette proposition de programme de 
curling pour jeunes PANDC, ainsi que les coordonnées de la personne-ressource désignée pouvant répondre aux questions de suivi.

Nom de l’organisation/du groupe soumettant la requête de subvention : 

Adresse de l’organisation/du groupe :  

Nom de personne-ressource : 

Numéro de téléphone de personne-ressource : 

Courriel de personne-ressource :  

Relation entre la personne-ressource et l’organisation ou le groupe qui monte le programme : 

Les grandes lignes du programme sur glace  
Votre concept de programme de curling sur glace doit s’étaler sur plusieurs semaines/mois et doit cibler des adolescents PANDC dans 
les tranches d’âges de moins de 12 ans jusqu’à moins de 18 ans. Vous pouvez monter ce programme en collaboration avec des organ-
isations communautaires telles que l’UCJG ou le Club des garçons et filles. Votre concept de programme de deux ans doit cibler des 
organisations ou des groupes qui n’ont pas actuellement de programme de curling

Partenaires communautaires
Veuillez indiquer les partenaires communautaires (organisations ou personnes, en incluant leur rôle), qui contribueront à la réussite de 
ce programme particulier.



Portée ciblée
Sur la durée de votre programme de deux ans, combien de participants individuels est-ce que vous comptez attirer?

Nombre estimé de jeunes personnes attendues au programme : 

Budget de programme
Veuillez résumer votre budget de deux ans en incluant les montants et une courte description de chacune des 
principales dépenses ci-dessous

Principales dépenses Montant 
alloué Courte description

Transports   $

Facilitateurs/instructeurs de 
programme   $

Équipements   $

Location de pistes   $

Marketing/promotions   $

Autre   $

Budget total sur deux ans   $

Financement du programme
La mise en place d’un financement viable pour votre programme de deux ans est une priorité pour Curling Canada; nous acceptons 
des requêtes d’un financement annuel de 1 250$ jusqu’à 2 500$, sur deux ans. Prière d’indiquer les possibilités de financement dis-
ponibles à votre programme.

Montant demandé de Curling Canada :  $ par année pour votre programme de deux ans.

Financement supplémentaire Obtenu Potentiel



Associations-membres provinciales/territoriales 
Il faut toute une équipe, travaillant en solidarité, pour monter les meilleurs programmes possibles pour les jeunes dans notre sport. 
Prière de vous assurer que votre représentant respectif d’Association-membre provinciale/territoriale est au courant et en faveur de 
votre programme de curling pour jeunes PANDC.
 
À faire compléter par votre Association-membre respective

Association-membre provinciale/territoriale : 

Représentant : 

À titre de représentant(e) désigné(e) de l’Association-membre provinciale/territoriale susmentionnée, j’affirme avoir 
examiné ce projet de programme et approuvé l’initiative proposée par le demandeur.

Conditions de qualification au financement
Veuillez prendre note des dates importantes suivantes et les exigences y afférant – toutes les dates représentent l’échéance ultime, et 
les mesures requises peuvent être prises avant ces échéances, selon le cas. Si votre candidature est retenue pour participer à la pos-
sibilité de financement de programme de base pour jeunes de Curling Canada, vous serez soumis aux échéances et aux obligations 
suivantes :  

le 29 octobre, 2021 Curling Canada avisera les candidats dont les dossiers ont été retenus, et mettra en place les 
dispositions pour verser 50% de la subvention approuvée de première année.

le 31 mars 31, 2022 La personne-ressource du programme doit soumettre à Curling Canada le rapport obligatoire 
faisant le bilan de la première année du projet.

le 30 avril, 2022 Curling Canada approuvera le versement de l’autre 50% de la subvention approuvée de première 
année.

le 30 septembre, 2022

La personne-ressource du programme doit soumettre à Curling Canada le rapport obligatoire de 
confirmation de prolongement de programme en deuxième année.
Curling Canada mettra en place les dispositions pour verser 50% de la subvention approuvée de 
deuxième année. 

le 31 mars, 2023 La personne-ressource du programme doit soumettre à Curling Canada le rapport obligatoire 
faisant le bilan de la deuxième année du projet.

le 30 avril, 2023 Curling Canada approuvera le versement de l’autre 50% de la subvention approuvée de deuxième 
année, qui sera alors le versement final du financement pré-approuvé de deux ans.

Signature et confirmation

À titre de personne-ressource désignée de ce projet de programme sur glace pour jeunes PANDC, j’affirme que, 
pour autant que je sache, tous les détails fournis sont exacts et complets, et que nous sommes en mesure de satisfaire 
aux conditions d’attribution de fonds susmentionnées.

Date: 

https://www.curling.ca/about-curling-canada/member-associations/
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