
                
 
 
 

Demandes relatives à des films ou des événements 
 

  
La Fondation David Suzuki est un organisme caritatif qui adhère à des projets ponctuels en lien 
avec sa mission et ceux-ci sont soutenus par des dons d’individus et de fondations 
philanthropiques. Nous ne sommes pas une fondation privée qui offre des subventions. 
  
La FDS n’a pas la capacité de financer des films, des événements ou des festivals. 
  
Lorsque nous le pouvons, il est possible de : faire la promotion de films ou d’événements par le 
biais de nos réseaux sociaux; offrir notre expertise sur certaines questions; faciliter des 
rencontres; prendre des dispositions pour qu’un des membres de notre personnel participe à 
un comité ou à une conférence. Vous pouvez aussi demander un de nos kiosques pour un de 
vos événements. 
 
** Veuillez noter : le Dr David Suzuki ne peut pas être contacté par l’entremise de la 
Fondation. 
  
 Avant de répondre aux questions ci-dessous, assurez-vous de la conformité de votre projet ou 
événement avec les points suivants : 

• La vision de la FDS : « qu’en l’espace d’une génération, les Canadiens agissent 
en tenant compte du fait que les humains et la nature sont tous interreliés et 
interdépendants. » 
• L’un de nos trois principaux objectifs : biodiversité, solutions aux problèmes 
climatiques, droits environnementaux. 
  

Veuillez faire parvenir votre demande sommaire avec l’information ci-après à 
dcreimer@davidsuzuki.org 

Une page maximum, idéalement sous forme de liste. Aucune photo n’est requise. 

1. Nom et courriel. 

2. Titre du projet ou de l’événement et brève description. 

3. Lien vers la bande-annonce ou une courte vidéo, si cela s’applique. 

4. Objectifs d’impacts et de partenariats. 

5. Description du type de soutien demandé. 
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Veuillez tenir compte du fait que la FDS ne soutient qu’une poignée de projets annuellement, et 
ce, à l’échelle de nos trois bureaux (Vancouver, Toronto et Montréal). Si nous pouvons soutenir 
votre projet et qu’il s’accorde avec nos objectifs, nous communiquerons avec vous pour obtenir 
de plus amples renseignements. Nos réunions d’analyse des demandes ont lieu mensuellement, 
alors allouez-nous jusqu’à quatre semaines pour donner suite aux demandes. 
  

Merci de votre intérêt et pour votre important travail! 
Veuillez faire parvenir votre demande à dcreimer@davidsuzuki.org 
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