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Le Canada en fête
Formulaire de demande de financement
Date limite : 21 novembre
La demande de financement doit être reçue ou porter le cachet de la poste au plus tard à la date limite.
Patrimoine canadien octroie des appuis financiers pour des événements qui se déroulent pendant la période du Canada en fête, du 21 juin au 1er juillet. Ces événements célèbrent la Journée nationale des peuples autochtones, le 21 juin, la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, la Journée canadienne du multiculturalisme, le 27 juin et la fête du Canada, le 1er juillet.
 
Nous vous encourageons fortement à remplir ce formulaire électroniquement. Il contient des fonctions visant à simplifier le processus de demande (c'est-à-dire : calcul automatique). Vous trouverez les renseignements pour soumettre votre formulaire à la fin du document.
Montant demandé au Canada en fête (obligatoire)
Partie A – Renseignements sur l’organisme
1. Renseignements généraux
Veuillez inscrire le nom usuel que l’organisme utilise.
Inscrivez la dénomination complète de votre organisme telle qu’elle apparaît sur le document juridique d’incorporation ou d’enregistrement. Si l’organisme demandeur n’est pas constitué en société, indiquez seulement le nom usuel.
Si l’organisme portait un nom différent la dernière fois qu’il a reçu une aide financière du Ministère, inscrivez au complet l’ancien nom.
Dans quelle langue officielle Patrimoine canadien devrait-il communiquer avec votre organisme concernant cette demande ? (obligatoire)
L'adresse principale est une adresse physique contenant un nom de rue et un numéro civique.
2. Adresse principale de l’organisme
Est-ce que l'adresse ou le numéro de téléphone a changé depuis la dernière demande déposée? (obligatoire)
Est-ce que l'adresse ou le numéro de téléphone a changé depuis la dernière demande déposée? (obligatoire)
3. Adresse postale de l'organisme
La personne autorisée à signer pour l’organisme est un membre de l’organisation qui recevra les communications officielles et qui rendra compte de l’utilisation des fonds relativement à cette demande. Il s’agit habituellement du/de la président(e) du conseil d’administration, d’un(e) membre du conseil exécutif ou du trésorier désigné.
4. Personne autorisée à signer pour l’organisme
Salutation (obligatoire)
La personne-ressource est la personne pouvant donner des renseignements détaillés concernant cette demande. Veuillez vous assurer que les coordonnées (p. ex., courriel, téléphone, etc.) sont exactes.
5. Personne-ressource
Salutation (obligatoire)
6. Structure et régie de l’organisme
Consulter le glossaire des Lignes directrices sur la présentation de votre demande du Canada en fête pour les définitions.
Consulter le glossaire des Lignes directrices sur la présentation de votre demande du Canada en fête pour les définitions.
Communautés autochtones: Les communautés autochtones incluent les peuples Premières Nations, Inuits et Métis.    Communautés de langue officielle en situation minoritaire: Les communautés de langue officielle en situation minoritaire sont les communautés francophones résidant à l’extérieur du Québec et les communautés anglophones résidant au Québec.    Communautés ethnoculturelles: Un groupe de personnes dont les membres s’identifient les uns aux autres, selon un patrimoine commun. Aux fins de cette définition, on compte parmi les communautés ethnoculturelles des Canadiens de diverses cultures, y compris sans s’y limiter, les communautés africaines, arabes, asiatiques, latino-américaines et mixtes.
Sélectionnez l'élément qui s'applique à votre organisme (obligatoire)
Indiquez le mandat de l’organisme tel qu’il est stipulé dans les statuts et règlements. Si votre organisme est une association non constituée en société ou un comité n’ayant pas de statut officiel, veuillez mentionner l’objectif et la portée de votre organisme.
Partie B – Renseignements sur le projet
7. Description du projet
Le nom qui sera utilisé lorsque vous ferez la promotion de votre projet.
Veuillez indiquer quel(s) événement(s) votre projet célébrera (vous devez sélectionner au moins un événement)
En plus du public général, ce projet vise :
In addition to the general public, the project will reach 
Veuillez tenir compte des questions suivantes :
• Est-ce que votre organisation fait des efforts pour inclure les membres des différentes communautés dans la planification et la programmation de l'événement ?
• Est-ce que votre organisation prévoit recruter des bénévoles des différentes communautés ?
• Est-ce que la programmation de l'événement offrira des occasions d'apprécier la diversité culturelle, ethnique, linguistique et   géographique ?
• Est-ce qu-il y aura des activités d'apprentissage de prévues pendant l'événement ?
• Est-ce qu'il y aura des événements/activités
Indiquez les objectifs qui s’appliquent à votre projet.
Votre projet atteindra quel(s) objectif(s) du Programme ? Sélectionnez la réponse applicable (obligatoire)
Required: The program objective is to 
Veuillez tenir compte des questions suivantes :
• Est-ce que votre organisation fait des efforts pour inclure les membres des différentes communautés dans la planification et la programmation de l'événement ?
• Est-ce que votre organisation prévoit recruter des bénévoles des différentes communautés ?
• Est-ce que la programmation de l'événement offrira des occasions d'apprécier la diversité culturelle, ethnique, linguistique et géographique ?
• Est-ce qu-il y aura des activités d'apprentissage de prévues pendant l'événement ?
• Est-ce qu'il y aura des événements/activités qui souligneront la diversité culturelle, ethnique, linguistique et géographique du Canada ?
De quelle façon allez-vous reconnaître le soutien reçu de Patrimoine canadien ? Vous devez cocher au moins une des cases. 
Voir le Guide sur la reconnaissance publique de l'appui financier pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Renseignements supplémentaires sur le projet (tous les champs sont obligatoires)
À titre de personne autorisée à signer au nom du demandeur, je déclare que l’événement sera gratuit, ouvert au public et qu’aucun frais d’admission ni dons ne seront exigés.
Utiliserez-vous les symboles canadiens ? Veuillez visiter le site Web des Symboles nationaux.
Aurez-vous des partenaires ou commanditaires ? (incluant l'appui en nature)
8. Description des événements
Si votre projet est accepté, notez que la date ou l’endroit de votre (vos) événement(s) ou activité(s) ne peuvent être modifiés sans l’approbation préalable du Ministère.
Événement - La Journée nationale des peuples autochtones
Indiquez l’adresse où l’événement principal aura lieu. Si vous ne pouvez pas donner une adresse exacte, indiquez une intersection, un parc, un code postal ou un endroit public où l’événement sera tenu. Cette information pourra être utilisée afin de publiciser votre événement. (obligatoire)
Liste des activités. Veuillez inscrire les activités principales en premier (tous les champs doivent être remplis dans chaque rangée).
+/-
Types d’activités
Date (AAAA-MM-JJ)
Heure de début (HH)
Heure de fin (HH)
End Time (obligatoire) HH:MM
Nom de la ville, village ou lieu de l’événement 
Événement - La Saint-Jean-Baptiste
Indiquez l’adresse où l’événement principal aura lieu. Si vous ne pouvez pas donner une adresse exacte, indiquez une intersection, un parc, un code postal ou un endroit public où l’événement sera tenu. Cette information pourra être utilisée afin de publiciser votre événement. (obligatoire)
Liste des activités. Veuillez inscrire les activités principales en premier (tous les champs doivent être remplis dans chaque rangée).
+/-
Types d’activités
Date (AAAA-MM-JJ)
Heure de début (HH)
Heure de fin (HH)
Nom de la ville, village ou lieu de l’événement 
Événement - La Journée canadienne du multiculturalisme
Indiquez l’adresse où l’événement principal aura lieu. Si vous ne pouvez pas donner une adresse exacte, indiquez une intersection, un parc, un code postal ou un endroit public où l’événement sera tenu. Cette information pourra être utilisée afin de publiciser votre événement. (obligatoire)
Liste des activités. Veuillez inscrire les activités principales en premier (tous les champs doivent être remplis dans chaque rangée).
+/-
Types d’activités
Date (AAAA-MM-JJ)
Heure de début (HH)
Heure de fin (HH)
Nom de la ville, village ou lieu de l’événement 
Événement - La fête du Canada
Indiquez l’adresse où l’événement principal aura lieu. Si vous ne pouvez pas donner une adresse exacte, indiquez une intersection, un parc, un code postal ou un endroit public où l’événement sera tenu. Cette information pourra être utilisée afin de publiciser votre événement. (obligatoire)
Liste des activités. Veuillez inscrire les activités principales en premier (tous les champs doivent être remplis dans chaque rangée).
+/-
Types d’activités
Date (AAAA-MM-JJ)
Heure de début (HH)
Heure de fin (HH)
Nom de la ville, village ou lieu de l’événement 
9. Évaluation environnementale
Si vous recevez du financement, votre projet pourrait être assujetti aux dispositions de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, 2012. Si vos activités se déroulent sur des terres fédérales, communiquer avec votre bureau régional pour des renseignements additionnels avant le début de votre projet. 
9. Exigence sur les langues officielles
10. Exigence sur les langues officielles
Patrimoine canadien (PCH) s’engage à prendre des mesures positives pour favoriser l’épanouissement et appuyer le développement des minorités francophones et anglophones du Canada et pour promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne. Si vous recevez du financement de PCH, vous vous engagez à vous conformer aux exigences en matière de langues officielles définies dans votre demande ou votre accord de financement.   Exigence sur les langues officielles :
Le bénéficiaire fera état de l’appui du Gouvernement du Canada pour le projet en français et en anglais.
• Le bénéficiaire fera état de l’appui du Gouvernement du Canada pour le projet en français et en anglais.
• Les renseignements de base sur le projet seront disponibles et offerts en français et en anglais.
• Le bénéficiaire fera état de l’appui du Gouvernement du Canada pour le projet en français et en anglais.
• Les renseignements de base sur le projet seront disponibles et offerts en français et en anglais.
Formulaire d’acceptation de responsabilité pour les demandeurs non constitués en personne morale
Lorsque le demandeur n’est pas constitué en personne morale, il est entendu que ses représentants ci-dessous nommés seront conjointement et solidairement responsables de toutes les obligations, tous les engagements et toutes les dépenses résultant de la planification et de l’organisme de l’activité. Ce formulaire requiert deux signatures écrites à la main. Le refus de signer ce formulaire entraînera le rejet de la demande.
Nous, (veuillez indiquer les noms des représentants autorisés)
sommes les représentants du demandeur et acceptons la responsabilité de gérer de façon appropriée tout financement reçu pour notre activité dans le cadre du programme.
Représentant autorisé 
Partie C - Dépenses Prévues et Revenus
Note: Le total des dépenses prévues doivent être égales au total des revenus anticipés.
A. DÉPENSES PRÉVUES (argent seulement)
1. Total des dépenses
Article de dépense
Coût total en argent
Total
B. REVENUS PRÉVUS (argent seulement)
Article de revenus
Coût total des revenus en argent
Total
Veuillez noter que les dépenses administratives sont plafonnées à 15 % du montant approuvé. Veuillez prendre note que l’assurance responsabilité est obligatoire pour votre événement; il s’agit d’une dépense admissible aux termes du programme.   Les frais de divertissement comprennent le cachet des interprètes, artistes, amuseurs de rue et maîtres de cérémonie ainsi que les frais de déplacement et d’accueil raisonnables pour les artistes à l’intérieur du Canada. Conformément aux lignes directrices établies par le Conseil du Trésor du Canada; les frais de déplacement et d’accueil doivent être directement liés aux activités proposées dans le cadre du Canada en fête.   Les coûts logistiques comprennent les dépenses de projet comme pour les fournitures nécessaires aux activités, la location d’équipements (outils, tables, chaises, tente, clôture, chaîne stéréo, éclairage, etc.), la santé et la sécurité (gardiens, ambulanciers paramédicaux).   Les dépenses promotionnelles comprennent les coûts de communication (médias sociaux, brochures, bulletins communautaires, journaux, annonces, affiches, messages médiatiques, conception graphique, signalisation, publicité payée), traduction et impression.)   Le gâteau d'anniversaire pour la fête du Canada est admissible (pour les activités organisées dans les territoires - Nunavut, Territoires du Nord-Ouest et Yukon - toutes les dépenses en nourritures sont admissibles).   Les aliments cérémoniels et traditionnels sont admissibles (comme le pain bannock pour la Journée nationale des peuples autochtones) pour les célébrations de la Saint-Jean-Baptiste, de la Journée nationale des peuples autochtones et de la Journée canadienne du multiculturalisme.   Les aliments traditionnels ne sont pas des dépenses admissibles pour la fête du Canada.   Les permis d’alcool ne sont pas des dépenses admissibles.   Prix ne sont pas une dépense admissible
A. DÉPENSES PRÉVUS (argent seulement)
Article de dépense
Coût total des dépenses en argent
Montant demandé du Canada en fête
Total
B. REVENUS PRÉVUS (argent seulement)
Article de revenus
Coût total des revenus en argent
Total
A. DÉPENSES PRÉVUES (argent seulement)
Veuillez noter que les dépenses administratives sont plafonnées à 15 % du montant approuvé. Veuillez prendre note que l’assurance responsabilité est obligatoire pour votre événement; il s’agit d’une dépense admissible aux termes du programme.
 
Montant demandé du Canada en fête » pour indiquer le montant du financement demandé pour chacune des entrées relatives à des dépenses en argent admissibles énoncées dans le budget.
1. Dépenses administratives
-
Article de dépense
Coût total des dépenses en argent
Montant demandé du Canada en fête
Sous-total
2. Honoraires et frais
-
Article de dépense
Coût total des dépenses en argent
Montant demandé du Canada en fête
Sous-total
3. Coûts indirects
-
Article de dépense
Coût total des dépenses en argent
Montant demandé du Canada en fête
Sous-total
Les frais de divertissement comprennent le cachet des interprètes, artistes, amuseurs de rue et maîtres de cérémonie ainsi que les frais de déplacement et d’accueil raisonnables pour les artistes à l’intérieur du Canada. Conformément aux lignes directrices établies par le Conseil du Trésor du Canada; les frais de déplacement et d’accueil doivent être directement liés aux activités proposées dans le cadre du Canada en fête.
4. Divertissement
-
Article de dépense
Coût total des dépenses en argent
Montant demandé du Canada en fête
Sous-total
Les coûts logistiques comprennent les dépenses de projet comme pour les fournitures nécessaires aux activités, la location d’équipements (outils, tables, chaises, tente, clôture, chaîne stéréo, éclairage, etc.), la santé et la sécurité (gardiens, ambulanciers paramédicaux).
5. Événement / Emplacement
-
Article de dépense
Coût total des dépenses en argent
Montant demandé du Canada en fête
Sous-total
Les dépenses promotionnelles comprennent les coûts de communication (médias sociaux, brochures, bulletins communautaires, journaux, annonces, affiches, messages médiatiques, conception graphique, signalisation, publicité payée), traduction et impression.)
6. Promotion et Communication
-
Article de dépense
Coût total des dépenses en argent
Montant demandé du Canada en fête
Sous-total
Le gâteau d'anniversaire pour la fête du Canada est admissible (pour les activités organisées dans les territoires - Nunavut, Territoires du Nord-Ouest et Yukon - toutes les dépenses en nourritures sont admissibles).   Les aliments cérémoniels et traditionnels sont admissibles (comme le pain bannock pour la Journée nationale des peuples autochtones) pour les célébrations de la Saint-Jean-Baptiste, de la Journée nationale des peuples autochtones et de la Journée canadienne du multiculturalisme.   Les permis d’alcool ne sont pas des dépenses admissibles.    Prix ne sont pas une dépense admissible.
7. Accueil
-
Article de dépense
Coût total des dépenses en argent
Montant demandé du Canada en fête
Sous-total
Identifiez toutes les sources de revenus anticipées. Les autres sources possibles comprennent la contribution de l’organisme, des PartFnaires communautaires, autres contributeurs gouvernementaux, fondations, etc.)
B. REVENUS PRÉVUS (argent seulement)
Incluant le montant demandé du programme Canada en fête.
1. Revenus gagnés
-
Article de revenus
Coût total des revenus en argent
Sous-total
2. Financement du demandeur
-
Article de revenus
Coût total des revenus en argent
Sous-total
3. Financement du secteur privé
-
Article de revenus
Coût total des revenus en argent
Sous-total
4. Fédéral
-
Article de revenus
Coût total des revenus en argent
Sous-total
5. Financement - autres ordres de gouvernement, provinciaux/territoriaux/municipaux
-
Niveau
Article de revenus
Coût total des revenus en argent
Agences provinciales/territoriales
Gouvernement municipal ou agences
Sous-total
Note: Le coût total des dépenses doit égaler le total des revenus.
Partie D - Liste des documents
Veuillez revoir la liste suivante attentivement. Les demandes de financement incomplètes retarderont l’évaluation du projet et pourront être rejetées. Il faut répondre à toutes les questions.
Le formulaire de demande de financement est rempli et signé (fin de la partie F – Attestation).
Pour les copies papier, toutes les erreurs de calcul, les suppressions et les corrections dans« partie C – Dépenses prévues et revenus » sont accompagnées des initiales du demandeur.
Le cas échéant, le « Formulaire d’acceptation de responsabilité pour les demandeurs non constitués en personne morale » a été rempli et signé par au moins deux représentants.
Tous les demandeurs doivent fournir une preuve du statut juridique, qui peut être des lettres patentes, des documents d’enregistrement, ou pour les groupes non constitués en personne morale, le formulaire d’acceptation de responsabilité pour les demandeurs non constitués en personne morale.
Le cas échéant, les états financiers les plus récents pour les clients qui demandent plus de 100 000 $.
Matériel promotionnel
Aimeriez-vous recevoir du matériel promotionnel gratuit pour votre événement du Canada en fête ? Veuillez remplir le bon de commande ici : https://app.pch.gc.ca/application/formulaires-forms/promo/1.app?lang=fr
Partie E – Information supplémentaire
Utilisation du formulaire
• Pour obtenir de l’information, veuillez consulter les Lignes directrices du Programme.
• Tout changement apporté à la main au formulaire une fois rempli et imprimé doit être paraphé par la personne autorisée à signer le formulaire.
• Veuillez communiquer avec votre bureau régional si vous ne pouvez pas remplir ce formulaire électroniquement afin d’obtenir la version complète imprimable de ce formulaire.
• Une fois complété, veuillez imprimer et signer le formulaire de demande.
Présentation de la demande
Note: Veuillez choisir UNE (1) seule méthode pour soumettre votre demande.
Demandes par courriel
• Veuillez soumettre votre demande par courriel à cette adresse: pch.canada5k-canada5k.pch@canada.ca
• Pour soumettre votre demande, le document peut être numérisé et envoyé par courriel.
• Toutes les signatures doivent être à la main. 
• N'oubliez pas de joindre à votre demande tous les documents requis.   Pour que votre demande soit considérée comme admissible, l’heure et la date d’envoi inscrites dans votre courriel doivent indiquer au plus tard 23 h 59, heure locale, à la date limite de présentation des demandes.
• Veuillez communiquer avec votre bureau régional si vous n’avez pas reçu un accusé réception dans les quatorze jours civils après le dépôt de votre demande.
• Soumettez la demande qu'à cette adresse : pch.canada5k-canada5k.pch@canada.ca, ne soumettez pas en copie à d'autres adresses courriel du ministère.
Demande par la poste
• Votre trousse de demande complète peut être envoyée par la poste ou par messager:
Patrimoine canadien
300-330, avenue Portage, 3e étage 
Winnipeg Manitoba R3C 0C4
• Votre demande doit être reçue ou envoyée au plus tard à la date limite, le timbre postal faisant foi.
• Soumettez la demande qu'à cette adresse ne soumettez pas de copie à d'autres adresses du ministère.
Avis important
• Si vous planifiez un événement d’envergure, le Programme pourrait communiquer avec vous pour obtenir plus de détails.
• Veuillez prendre note que la priorité est accordée aux événements tenus à la date réelle de la journée désignée du Canada en fête que votre organisme souhaite célébrer.
• Lorsque du texte d'aide est disponible, vous pouvez y accéder en cliquant sur l'icône d'aide. Le texte d'aide apparaîtra après l'icône et avant l'en-tête ou champs que l'aide est en lien avec. Cliquez une deuxième fois sur l'icône et le texte d'aide disparaîtra. L'exemple suivant le démontre : 
Ce texte offrira de l'aide supplémentaire sur le sujet qui suit.
En-tête d'une partie ou section
Utilisation du formulaire
• Pour obtenir de l’information, veuillez consulter les Lignes directrices du Programme.
• Tout changement apporté à la main au formulaire une fois rempli et imprimé doit être paraphé par la personne autorisée à signer le formulaire.
• Veuillez communiquer avec votre bureau régional si vous ne pouvez pas remplir ce formulaire électroniquement afin d’obtenir la version complète imprimable de ce formulaire.
• Une fois complété, veuillez imprimer et signer le formulaire de demande.
Présentation de la demande
• Demandes par courriel
Nous vous encourageons à soumettre votre demande par courriel.
• Colombie-Britannique, Alberta et Yukon : pch.bro-wro.pch@canada.ca
• Saskatchewan, Manitoba, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut : pch.rpn-pnr.pch@canada.ca
• Ontario : pch.ontario-ontario.pch@canada.ca
• Québec : pch.canadaenfeteqc-celebratecanadaqc.pch@canada.ca
• Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador :pch.canadaenfeteatl-celebratecanadaatl.pch@canada.ca
• Veuillez prendre note que la priorité est accordée aux événements tenus à la date réelle de la journée désignée du Canada en fête que votre organisme souhaite célébrer.
• Pour soumettre votre demande, le document peut être numérisée et envoyée par courriel.
• Votre demande peut être envoyée par la poste, par messager ou déposée en personne au bureau régional du ministère de Patrimoine canadien le plus près. Cette demande doit être reçue ou envoyée au plus tard à la date limite, le timbre postal faisant foi.
• Toutes les signatures doivent être à la main.
• N'oubliez pas de joindre à votre demande tous les documents requis. 
• Veuillez communiquer avec votre bureau régional si vous n’avez pas reçu un accusé réception dans les quatorze jours civils après le dépôt de votre demande.
Avis important
• Si vous planifiez un événement d’envergure, le Programme pourrait communiquer avec vous pour obtenir plus de détails.
• Lorsque du texte d'aide est disponible, vous pouvez y accéder en cliquant sur l'icône d'aide. Le texte d'aide apparaîtra après l'icône et avant l'en-tête ou champs que l'aide est en lien avec. Cliquez une deuxième fois sur l'icône et le texte d'aide disparaîtra. L'exemple suivant le démontre : 
Ce texte offrira de l'aide supplémentaire sur le sujet qui suit.
En-tête d'une partie ou section
Cette section doit être complète pour que nous puissions traiter votre demande.
Partie F - Attestation
Déclaration :
 
À titre de personne autorisée à signer au nom du demandeur, je déclare que : 
• les renseignements contenus dans la demande sont véridiques, exacts et complets;
• je dispose de toutes les autorisations nécessaires pour entreprendre le projet proposé, ou que je les obtiendrai avant l’approbation de l’aide financière pour le projet;
• moi-même ou toute personne qui fait du lobbying pour le compte du bénéficiaire afin de recevoir des fonds sont conformes à la Loi sur le lobbying et qu’il n’existe aucun arrangement réel ou potentiel, direct ou indirect, de payer des honoraires conditionnels;
• aucun fonctionnaire ou titulaire d’une charge publique, passée ou présente, ne peut retirer un avantage des fonds approuvés, qui enfreint le Code de valeurs et d’éthique du secteur public ou la Loi sur les conflits d’intérêts;
• j’agirai en conformité avec les lois, les règlements, les ordonnances, les normes et les lignes directrices applicables gouvernant le programme duquel je demande du financement;
• je m'engage à prendre des mesures afin d'offrir un milieu de travail exempt de tout harcèlement, mauvais traitement et discrimination.
Je reconnais que le fait de présenter cette demande n’est pas réputé constituer un engagement de la part de le ministre à accorder du financement.   J’autorise le ministre à communiquer tout renseignement inclus dans cette demande au sein du gouvernement du Canada ou à des entités à l’extérieur du gouvernement, sous réserve de restrictions applicables liées à la protection des renseignements personnels, la confidentialité et la sécurité pour les fins suivantes :
• prendre une décision relativement à la demande;
• appuyer la transparence, la responsabilisation et la participation des citoyens;
• répondre à des demandes adressées en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Attestation :
 
Si le financement est approuvé, j’accepte, à titre de personne autorisée à signer au nom du demandeur : 
• que cette demande, la Lettre d’approbation du financement ou toute autre condition négociée dans une entente séparée, constituent la totalité de l’accord entre le ministre du Patrimoine canadien et moi-même (le demandeur), en vigueur à compter de la date inscrite sur la Lettre d’approbation du financement;
• que cet accord n’établit pas de relation de partenariat, de mandat ou de coentreprise et que, dans son exécution, je ne me présenterai pas comme un agent, un partenaire ou un employé du Ministère;
• d’en communiquer les résultats, si on me le demande.
En outre, je m’engage à :
• utiliser les fonds seulement pour les fins précisées dans l’accord;
• indemniser le ministre de toute réclamation et cause d’action résultant de blessures, de dommages ou décès survenus pendant l’exécution de cet accord;
• reconnaître publiquement le financement.
Signatures autorisée(s)
Demande d'inscription au dépôt direct
Le dépôt direct est une initiative du gouvernement du Canada. Le gouvernement fédéral passera du paiement par chèque au dépôt direct pour tous ses paiements. Pour en en savoir plus à propos de dépôt direct, veuillez visiter :http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recgen/txt/depot-deposit-fra.html
Avez-vous soumis une demande d'inscription au dépôt direct pour Le Canada en fête au cours des trois dernières années ? (obligatoire)
Votre information bancaire a-t-elle changé depuis votre dernière demande d'inscription au dépôt direct ? (obligatoire)
Est-ce que le représentant autorisé (finances/comptabilité) de votre organisme a changé? (obligatoire)
Partie A
Veuillez écrire lisiblement.
Veuillez informer votre bureau régional de Patrimoine canadien de tout changement à votre compte (adresse ou information bancaire).
Veuillez noter que le fait de fournir vos informations pour le dépôt direct ne garantit pas le financement de votre projet.
Préférence linguistique (obligatoire)
Joindrez-vous un chèque original associé à votre compte bancaire avec la mention « ANNULÉ » ? (obligatoire)
Chèque annulé numérisé indiquant où trouver l'information sur le compte bancaire
.\Cheque.jpg
Partie B
Vous devez vous assurer d'avoir le cachet original de la banque qui confirme l'information bancaire inscrite à la Partie B du formulaire.
Cachet de l'institution financière ici
L'information fournie est protégée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
En tant que représentant(e) autorisé(e) de l'organisme ci-dessus, j'autorise le Receveur général du Canada à déposer ce (ces) paiement(s) directement dans le compte inscrit ci-dessus, à moins d'avis contraire de ma part.
Partie C
Pour usage interne seulement
Présentation de votre demande d'inscription au dépôt direct
Si vous imprimez ce formulaire et le remplissez à la main, veuillez l'envoyer avec un chèque original avec la mention « nul » à votre bureau régional de Patrimoine canadien quand vous présenter votre demande de financement.
Pour soumettre votre formulaire électroniquement, veuillez numériser le formulaire original et le chèque annulé et les envoyer par courriel à votre bureau régional de Patrimoine canadien avec votre demande de financement.
Veuillez noter que, quel que soit le mode de présentation, ce document doit être accompagné d'un chèque original avec la mention« nul », ou le cachet de l'institution financière sur le formulaire quand il est soumis.
Aucun fax ne sera accepté.
Validation du formulaire
Le formulaire contient des erreurs.  Veuillez consulter les messages d'erreur énumérés ci-dessous pour vous aider à compléter votre formulaire.
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