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WOMEN’S INITIATIVES GRANT 

APPLICATION FORM 
FORMULAIRE DE DEMANDE  

DE SUBVENTION À L’INITIATIVE 
DES FEMMES 

A. APPLICANT INFORMATION | RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR 

Name of Organization: 

Nom de l’organisme : 

 

Contact Person and Title: 

Personne-ressource et titre de poste : 

 

Mailing Address: 

Adresse postale : 

 

Email: 

Courriel : 

 

Phone: 

Téléphone : 

 

Fax: 

Télécopieur : 

 

  

B. PROJECT DESCRIPTION | DESCRIPTION DU PROJET 

1. Please describe the project to be undertaken | Veuillez décrire le projet que vous souhaitez entreprendre. 
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2. How does the project enhance the cultural, economic, political, and/or social participation of women in society? | Comment 
le projet permet-il d’améliorer la participation culturelle, économique, politique ou sociale des femmes à la société? 

 

3. Please describe how your project addresses one or more of 
the objectives outlined in the Women’s Initiatives Grant  
program: 

• To support direct services and programs that provide 
advocacy and support for women; 

• To advance women’s equality through research and 
policy development; 

• To support initiatives that enhance awareness, 
education and social action on women’s equality issues; 

• To support the development and capacity of women’s 
organizations to effectively enhance women’s equality 
in the Northwest Territories. 

3. Veuillez décrire la façon dont votre projet répond à un ou 
plusieurs objectifs énoncés dans le programme de 
subventions à l’initiative des femmes : 

• Il soutient directement les services et les programmes 
qui offrent des services de représentation et de soutien 
aux femmes. 

• Il favorise l’égalité des femmes grâce à des recherches 
et à l’élaboration de politiques. 

• Il soutient les initiatives qui permettent d’accroître la 
sensibilisation, la connaissance et l’action sociale sur la 
question de l’égalité des femmes.  

• Il soutient la création d’organisations féminines et 
renforce leurs capacités pour promouvoir l’égalité des 
femmes aux Territoires du Nord-Ouest. 
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4. Where will the project be take place? | Où votre projet aura-t-il lieu?

5. Is there community support for the project? Please describe the support received from the community (e.g. in-kind donations,
financial support, volunteers, etc.) | Avez-vous obtenu du soutien communautaire? Veuillez le décrire (p. ex. don en nature,
aide financière, bénévolat, etc.).

6. What is the target audience for the project? | Quel est le public cible?

7. How many people will participate in the project (estimate)? | À combien estimez-vous le nombre de participants?

8. What is the anticipated budget for the project? Please provide an itemized list of planned costs and expenses. Include any
anticipated funding from other resources. Please note that there is a $5,000 limit for the Women's Initiative Grant | Quel est 
le budget prévu? Veuillez fournir une liste détaillée des dépenses et des coûts anticipés. Indiquez également les revenus 
anticipés d’autres sources de financement. Veuillez noter que la subvention à l’initiative des femmes est limitée à 5 000 $.
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9. What is the planned schedule for the project? | Quel est le calendrier prévu du projet? 

 

10. Will there be a report or product produced at the end of the project that can be shared with the Government of the 
Northwest Territories? | À la fin du projet, présenterez-vous un rapport ou un produit au gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest? 

 

C. CERTIFICATION | ATTESTATION 

I certify that the information given is accurate and complete, 
and that the project proposal is fairly presented. I agree to 
publicly acknowledge funding and assistance by the Minister 
Responsible for the Status of Women in accordance with the 
terms of the funding agreement. I understand the information 
provided in this application may be accessible under the Access 
to Information and Protection of Privacy Act. 

J’atteste que les renseignements donnés sont exacts et 
complets et que le projet est présenté de bonne foi. Je conviens 
de souligner publiquement le financement et l’aide obtenus de 
la ministre responsable de la condition de la femme 
conformément aux conditions de l’entente de contribution. Je 
comprends que les renseignements fournis dans la présente 
demande pourraient être accessibles en vertu de la Loi sur 
l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 

     

Authorized Signature | Signature 
autorisée 

 Name and Title | Nom et titre  Date 
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