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   Formulaire de demande
IMPORTANT
· Veuillez répondre à toutes les questions liées à votre projet afin que nous puissions traiter votre demande de financement en temps opportun. Veuillez remplir les sections A à F et signer et dater la partie F. 
· Une fois rempli, ce formulaire peut être transmis de façon électronique par courriel à l'adresse se trouvant à la dernière page.
Partie A - Demandeur
Personne-ressource officielle autorisée de l'organisme
(Personne qui signera l'entente de financement)
Personne-ressource officielle autorisée pour le formulaire de demande
(Personne qui pourra répondre aux questions concernant le projet)
Renseignements sur le demandeur
Catégorie de demandeur (obligatoire)
Activité principale / Représentation (cochez les cases pertinentes) (obligatoire) 
Statut de l'organisme ou de l'association (obligatoire)
Constitution en société (obligatoire)
Type de constitution en société?
Nombre d'employés (obligatoire)
Portée des activités (obligatoire)
Langue de communication (obligatoire)
Partie B - Renseignements sur le projet
Types d'appui demandé : Si vous demandez du financement dans plus d'un type d'appui, vous ne devez soumettre qu'un seul formulaire. Veuillez  cocher toutes les cases appropriées. (obligatoire)
Le projet soutient-il les objectifs de l'initiative de livres numériques accessibles? (obligatoire)
Commercialisation
Type d'activités de commercialisation (cochez les cases pertinentes) (obligatoire)
Portée des activités de commercialisation (cochez les cases pertinentes) (obligatoire)
Stages
Le stagiaire potentiel se dit-il membre d'un des groupes suivants (s'il y a lieu) :
Horaire et salaire de stagiaire (obligatoire)
Est-ce que l'organisme ou l'association a déjà embauché un stagiaire? 
Partie C - Financement gouvernemental anticipé
Veuillez indiquer le montant total du financement gouvernemental que vous prévoyez recevoir pour votre projet. (obligatoire)
Partie D - Cibles du projet
Si votre projet comprend deux éditions d’un même événement (p. e., un salon ou un festival) ou d’une même série d’activités 
(p. e., deux années du programme de perfectionnement professionnel de votre organisme), veuillez fournir des prévisions pour chacune des éditions. Veuillez inclure uniquement les cibles applicables à votre projet. Le programme vous demandera de rendre compte de vos résultats en fonction de ces cibles dans votre rapport de données final pour mesurer la réussite du projet.
Commercialisation (seulement)
Description
Édition 1(s’il y a lieu)
Édition 2
(s’il y a lieu)
Nombre d'activités distinctes
(les séances de signature de livres ne sont pas comprises) 
Nombre d'évènements tenus en français
(les séances de signature de livres ne sont pas comprises)
Nombre d'évènements tenus en anglais
(les séances de signature de livres ne sont pas comprises)
Nombre d'évènements bilingues
(les séances de signature de livres ne sont pas comprises)
Audience totale (évènements)
Portée totale (publication imprimée et matériel promotionnel ou promotion en ligne)
Nombre d'éditeurs canadiens représentés (évènements)
Nombre d'éditeurs canadiens représentés 
(publication imprimée et matériel promotionnel ou promotion en ligne)
Nombre d'éditeurs canadiens présents aux évènements
Nombre total d'auteurs
Nombre total d'auteurs canadiens
Nombre d'auteurs de langues officielles en situation minoritaire
Nombre d'auteurs autochtones
Vente directe de livres d'auteurs canadiens liés au projet (s'il y a lieu)
Perfectionnement professionnel (seulement)
Cibles sur la participation
Édition 1
(s’il y a lieu)
Édition 2
(s’il y a lieu)
Nombre de séances ou d'activités distinctes offertes
Nombre total de participants
Taux global de satisfaction (pourcentage de participants satisfaits)
Projets en technologie (seulement)
Veuillez vous assurer d'indiquer dans le plan de projet requis dans la partie E les principales étapes du projet avec les dates cibles d'achèvement. Veuillez également décrire l'impact prévu du projet pour votre auditoire cible et fournir 2 ou 3 indicateurs de résultat ou mesures de succès. (obligatoire)
Projets qui soutiennent l'initiative de livres numériques accessibles
Si votre projet soutient les objectifs de l'initiative de livres numériques accessibles, veuillez fournir :
Partie E - Documents à fournir
Veuillez fournir les renseignements suivants dans un document distinct en utilisant les rubriques ci-dessous dans l'ordre donné.
1. ORGANISME
Demandeurs pour la première fois seulement : Veuillez fournir un bref historique de votre organisme, décrivant son mandat, ses membres et ses réalisations. Inclure une copie des documents de constitution en société et de la charte ou des statuts constitutifs et des règlements ainsi qu'une liste des membres du conseil d'administration et des administrateurs (ou équivalents).
Demandeurs de retour au programme seulement : Veuillez envoyer seulement l'information qui a changé depuis votre dernière demande.
2. PROJET
Cette section doit comprendre les éléments suivants : 
a) Une description claire et concise des activités et des objectifs du projet.À noter : pour les projets de stage, voir les instructions spécifiques au paragraphe « Pour les STAGES seulement » plus bas. Pour les événements (salons du livre, festivals, etc.), veuillez préciser le nom, les dates de début et de fin et le lieu (ville, etc.).
b) Un bref résumé des résultats d'un projet similaire précédemment financé, y compris les occasions et les défis identifiés et une explication de la façon dont le projet actuel cherchera à les résoudre. Si la dernière édition n'est pas terminée au moment de la soumission de votre candidature, veuillez donner les résultats à ce jour.
c) Un plan du projet incluant un calendrier clair et complet, et les activités principales liées au projet de la date de début jusqu'à la date de fin du projet.Note : Pour les projets en technologie ou en accessibilité, veuillez indiquer dans le plan de projet les principales étapes du projet avec les dates cibles d'achèvement. Veuillez également décrire l'impact prévu du projet pour votre auditoire cible et fournir 2 ou 3 indicateurs de résultat ou mesures de succès. 
d) Une démonstration de la façon dont le projet répondra aux objectifs du volet du Soutien aux organismes, tels que décrits dans les lignes directrices du programme.
e) Une brève explication de la façon dont le projet répondra aux critères d'éligibilité et aux priorités du volet du Soutien aux organismes, tels que décrits dans les lignes directrices du programme.
f) Une démonstration de la façon dont le projet répondra à un besoin identifié de l'industrie canadienne de l'édition ainsi que son impact sur l'industrie.
g) Une description des ressources que l'organisme affectera à ce projet :
- Expertise du demandeur : Décrivez brièvement l’expertise et les habiletés que possède votre organisme qui lui permettront de réaliser avec succès ce projet.
- Ressources humaines : Veuillez fournir une liste des personnes qui gèreront le projet ou qui y travailleront. Si vous comptez faire appel à des experts-conseils, veuillez décrire la pertinence de leurs compétences pour les fins du projet.
- Partenaires : Dressez une liste de tous les autres organismes qui participeront ou appuieront collectivement ce projet ou ses objectifs.Remarque : Le programme pourrait vous demander de fournir un accord de partenariat et / ou des lettres d'appui.
- Pertinence des besoins de financement : Expliquez le besoin financier de votre organisme ou association pour entreprendre ce projet. Décrivez les efforts qui ont été déployés pour trouver d'autres fonds dans les secteurs privé et public et maximiser les revenus générés par le projet.
h) Pour les stages seulement :
- Un plan de travail, comprenant un résumé des tâches, fonctions et responsabilités attendues du stagiaire et si le stagiaire sera chargé d'un projet spécifique.
- Une description des moyens qui seront employés afin d'assurer au stagiaire une expérience d'apprentissage efficace.
- Une description de l'expérience ou des connaissances que vous procurerez au stagiaire.
3. BUDGET DU PROJET
Veuillez fournir un budget détaillé, par exercice financier se terminant le 31 mars, présentant toutes les dépenses et tous les revenus escomptés, en espèces et en nature, dans le cadre du projet. Vous devez utiliser les catégories et les articles de budget de la liste fournie sur le site Web du programme (veuillez lire attentivement les instructions qui se trouvent au haut de la liste). Indiquez si les montants des revenus sont estimés ou confirmés. Veuillez également identifier tous les revenus provenant d'un gouvernement.
4. ÉTATS FINANCIERS
Veuillez fournir les derniers états financiers de votre organisme.
Partie F - Déclaration et attestation
J'affirme que les renseignements contenus dans la présente demande et les documents en pièce jointe sont exacts et complets et que les plans et les budgets sont correctement présentés. Je reconnais qu'une fois le financement fourni, toute modification à la proposition devra être approuvée au préalable par le Ministère. J'accepte de reconnaître publiquement le financement et l'appui du Ministère, conformément aux modalités de l'accord de financement. J'accepte également de déposer les rapports et les états financiers nécessaires à l'évaluation de l'activité financée par le Ministère, s'il y a lieu.
Je m'engage à prendre des mesures afin d'offrir un milieu de travail exempt de harcèlement, de mauvais traitements et de discrimination.
J'agirai en conformité avec les lois, les règlements, les ordonnances, les codes, les normes, les directives et les lignes directrices applicables gouvernant les activités pour lesquelles je demande du financement, y compris ceux liés à la santé et à la sécurité publiques en raison de la pandémie de COVID-19.
Je déclare qu'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 Politique sur les conflits d'intérêts et l'après-mandat.
En signant la présente demande, j'autorise le ministère du Patrimoine canadien à divulguer tout renseignement contenu dans la demande 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 oeuvre du projet ou de la programmation et pour évaluer les résultats du projet ou de la programmation ainsi que les résultats du programme, une fois le projet ou la programmation terminé(e). La divulgation de tout renseignement reçu dans cette demande pourra également être faite en vue de prendre une décision relativement à toute autre demande de financement du demandeur en vertu d'un autre programme de Patrimoine canadien.
Advenant 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. Lorsqu'une aide financière est approuvée, cependant, 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.  
J'atteste avoir l'autorisation de présenter cette demande au nom du demandeur et de signer les documents officiels relatifs à celle-ci au nom du demandeur.
Signature
Faire parvenir le formulaire de demande et toutes les pièces justificatives à l'adresse suivante :
Ministère du Patrimoine canadien
Fonds du livre du Canada
25, rue Eddy, 25-8-T
Gatineau, Québec K1A 0M5
8.0.1291.1.339988.308172
Patrimoine canadien
Soutien aux organismes - Fonds du livre du Canada
 - Formulaire de demande
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