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Patrimoine canadien
À l'USAGE DU BUREAU
Protégé A une fois rempli
Fonds du Canada pour la présentation des arts (FCPA)
Demande de financement supplémentaire — Budget fédéral 2019
Important
Le financement supplémentaire s’applique seulement pour les années financières 2019-2020 et 2020-2021. Le financement supplémentaire accordé pour ces deux années ne doit pas être considéré comme le nouveau financement de base.
Partie A - Renseignements sur l'organisme
Partie B - Renseignements sur la personne-ressource
Salutation (obligatoire)
- Partie B - Renseignements sur la personne-ressource -La « Salutation » doit contenir une valeur.
Adresse de l'organisme
Adresse postale, si différente
Dans quelle langue officielle préférez-vous communiquer? (obligatoire)
- Partie B - Renseignements sur la personne-ressource -« Dans quelle langue officielle préférez-vous communiquer » doit contenir une valeur.
Partie C - Financement
C1. Demande de financement (obligatoire)
Festivals artistiques et diffuseurs de saisons de spectacles professionnels
Inscrire le montant indiqué à la question 3 que vous avez indiqué dans votre demande de financement originale au Montant initial ainsi que le Montant révisé demandé dans le tableau ci-dessous pour 2019-2020 (et 2020-2021, le cas échéant).
Organisme d'appui à la diffusion 
Inscrire le montant indiqué à la question 4 de votre demande de financement originale au Montant initial ainsi que le Montant révisé demandé dans le tableau ci-dessous pour 2019-2020 (et 2020-2021, le cas échéant).
Une mise  à jour de votre budget pourrait vous être demandée.
2019-2020
Montant initial
Année 1
Montant révisé
Année 2
2020-2021
Montant initial
Année 1
Montant révisé
Année 2
Partie D - Affirmation
J'affirme que les renseignements contenus dans la présente demande sont exacts et complets et que le projet, y compris les plans et les budgets, est correctement présenté. J'accepte qu'une fois le financement fourni, toute modification au projet devra être approuvée au préalable par le Ministère. J'accepte de faire état publiquement du financement et de l'aide du Ministère, conformément aux modalités de l'accord de financement. J'accepte également de déposer un rapport final et, au besoin, la comptabilité générale aux fins de l'évaluation de l'activité financée par le Ministère. Je comprends que les renseignements fournis dans la présente demande peuvent être divulgués en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. J'accepte de divulguer la participation d'anciens fonctionnaires qui sont assujettis au Code de valeurs et d'éthique du secteur public et la Politique sur les conflits d'intérêts et l'après-mandat, dans la présente programmation. J'accepte de fournir l'assurance que toute personne  exerçant des activités de lobbying au nom du demandeur est enregistrée en vertu de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes et qu'il n'existe aucun conflit d'intérêt réel ou potentiel ni aucune détermination des honoraires conditionnels.  J'accepte en outre de respecter l'esprit des diverses lois régissant les programmes du ministère du Patrimoine canadien.
 
En signant le présent formulaire, j'autorise le ministère du Patrimoine canadien à divulguer tout renseignement, contenu dans le formulaire, au sein de Patrimoine canadien et du gouvernement du Canada ou à des entités à l'extérieur du gouvernement pour les fins suivantes : pour prendre une décision relativement à la présente demande et, advenant son financement, pour gérer et contrôler la mise en œuvre du projet ou de la programmation et pour en évaluer les résultats, une fois le projet ou la programmation terminé. La divulgation de tout renseignement reçu dans ce formulaire pourra également être faite en vue de prendre une décision relativement à toute autre demande de financement en vertu d'un autre programme de Patrimoine canadien. 
 
Advenant la réception d'une demande d'accès à l'information concernant la présente demande d'aide financière ou de tout autre renseignement concernant l'organisme en la possession du Ministère, l'information fournie au Ministère sera traitée conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cependant, lorsqu'une aide financière est approuvée, le montant de cette aide, le but pour lequel elle est accordée et le nom de l'organisme bénéficiaire peuvent être portés à la connaissance du public. 
 
À titre de personne autorisée à signer au nom du demandeur, je déclare que :
- 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 harcèlement, de mauvais traitements et de discrimination.
Signature autorisée
Signature (obligatoire)
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