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Pour l’enfant déraciné,  For the child taken,
Pour le parent oublié.  For the parent le  behind.

COMMEMORATION INITIATIVE - CALL FOR PROPOSALS
The Truth and Reconcilia on Commission of Canada (TRC) has issued the second and final Call for Commemora on
Ini a ve Proposals. 

Commemora on ini a ves may involve the crea on of, or improvements to exis ng, permanent memorials and
commemora ve structures, or ceremonies or other projects.

In total $20 million was made available for Commemora on ini a ves. Approximately $11 million is available for
the 2012 call for proposals.

The applica ons for 2012 Commemora on proposals will be accepted un l 4 p.m. CT on March 30, 2012.

More informa on on criteria, eligibility and how to apply is available in the Commemora on Ini a ve Call for
Proposals Guide at trc.ca,  call toll free at 1-888-872-5554 or email info@trc.ca

LA CVR LANCE UN APPEL DE PROPOSITIONS POUR
L’INITIATIVE DE COMMÉMORATION
 
La Commission de vérité et réconcilia on (CVR) a annoncé aujourd’hui le lancement du
deuxième et dernier appel de proposi ons pour l’Ini a ve de commémora on. 

Les ini a ves de commémora on peuvent comprendre l’érec on de monuments
ou de structures commémora ves permanentes ou la restaura on de ceux qui
sont en place, la tenue de cérémonies ou d’autres projets.

Au total, 20 millions de dollars seront affectés aux ini a ves de commémora-
on. Environ 11 millions de dollars seront alloués par suite de l’appel de

proposi ons de 2012. 

Les proposi ons de commémora on pour 2012 seront acceptées
jusqu’à 16 h (HC), le 30 mars 2012. 

Pour plus de renseignements sur les critères d’évalua on, l’admissi-
bilité et les modalités à suivre pour soume re une demande, veuillez
vous rendre sur le site cvr.ca,  composez le 1-888-872-5554, ou
courriel info@trc.ca


