IBA Local Action Fund / Programme de subvention ZICO
Expression of interest form / Formulaire de déclaration d’intérêt

Name of organization / Nom de l’organisme :
Charitable registration number / Numéro d’enregistrement de l’organisme :
Organization's website / Site Web de l’organisme:
Name of the head of organization / Nom de la personne dirigeante de l’organisme:
Contact name for IBA Local Action fund / Personne-ressource pour le Programme de subvention ZICO :
Email address of contact / Adresse courriel de la personne-ressource :
Name and location of the IBA where the proposed project would take place / Le nom et l’emplacement
de la ZICO où le projet sera réalisé :
Describe the current or imminent threats facing this IBA (max.700 characters) / Décrivez les menaces
actuelles ou imminentes auxquelles la ZICO est confrontée (700 caractères max.) :

Describe the actions you propose to take with this IBA Location Action fund (max.700 characters) /
Décrivez les actions que vous comptez mener grâce aux fonds du Programme de subvention ZICO (700
caractères max.) :
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Describe the expected results (max.700 characters) / Décrivez les résultats escomptés ( 700 caractères
max.) :

What capacity does your organization currently have to carry out the proposed actions (volunteers and
personnel) (max.700 characters) / De quels effectifs votre organisme dispose-t-il en ce moment pour
mener à bien les actions proposées (personnel et bénévoles) (700 caractères max.) ? :

How will the project build local capacity and/or awareness of the IBA (e.g., recruit and train volunteers
and site champions; increase awareness of local governments) ? (max.700 characters) / De quelle façon
votre projet contribuera-t-il à renforcer les capacités locales et/ou à accroître la sensibilisation envers les
ZICO (p. ex. recruter et former des bénévoles ainsi que des experts de zones, sensibiliser davantage les
gouvernements) ? (700 caractères max.) :

Amount of funding requestedand time frame of project; please also include a brief justification
(max.700 characters) / Montant de financement demandé pour le projet et échéancier (veuillez inclure
une brève justification de 700 caractères maximum) :

Please email the completed template to ibafund@naturecanada.ca no later than midnight February 19th, 2017.
Organizations will be notified by February 24th, 2017 if they are invited to submit a more detailed proposal.
Proposals will be due on March 22nd, 2017 with notification on funding by April 10th, 2017.
Veuillez faire parvenir par courriel le formulaire de déclaration d’intérêt dûment rempli à l’adresse suivante :
ibafund@naturecanada.ca au plus tard le 19 février 2017 à minuit. Les organismes qui seront invités à présenter une
demande détaillée seront avisés avant le 24 février 2017. La date limite pour soumettre les demandes détaillées sera
le 22 mars 2017 et les approbations de financement seront communiquées au plus tard le 10 avril 2017.
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