
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


C:\Documents and Settings\steve.campbell\My Documents\Heritage\~Archive\Graphics\pch-f-cmyk.gif
Patrimoine canadien
À L'USAGE EXCLUSIF DU BUREAU
Protégé A une fois rempli
DCAP-BCAH_03F01_2019_07_01-fra
Page  de 
Symbole du gouvernement du Canada
.\~Archive\Graphics\wordmark-cmyk.gif
DCAP-BCAH_03F01_2019_07_01-fra
Page  de 
Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine
Fonds des legs
 
Formulaire de budget
IMPORTANT
Les éléments numérotés ci-dessous renvoient aux numéros en exposant dans le formulaire du budget. Veuillez vous assurer que tous les montants inscrits dans ce formulaire correspondent exactement à ceux inscrits dans votre formulaire de demande. Votre budget doit être équilibré. 
 
Pour davantage d’information au sujet des dépenses admissibles et inadmissibles, veuillez consulter les lignes directrices.
1.         ESPÈCESLe montant total du budget qui doit être dépensé dans cette catégorie (y compris le montant demandé).
2.         MONTANT DEMANDÉLe montant demandé au Fonds des legs dans la catégorie des dépenses. Ce montant doit être égal ou inférieur au montant indiqué dans les Dépenses en espèces.
3.         ACHATPar exemple, édifices, art, artéfacts, équipement spécialisé.
4.         INSTALLATIONPar exemple, art, artéfacts, statues, équipement spécialisé.
5.         RESTAURATIONPar exemple, matériaux spécialisés, traitements de conservation.
6.         FRAIS DE FORMATION ET D’APPUI AUX BÉNÉVOLESPar exemple, formation, nourriture et boissons non alcoolisées, transport et stationnement, garde d'enfants, reconnaissance.
7.         TOTAL DEMANDÉLe montant total d'aide financière demandé sur ce formulaire devrait être le même montant que celui inscrit dans la partie B du Formulaire de demande général.
8.         CONTRIBUTION LOCALEContribution de partenaires établis dans la communauté locale, par exemple des associations communautaires, sociétés historiques, individus, clubs philanthropiques, entreprises locales, etc.
9.         CONTRIBUTION AUTRE QUE LOCALEContribution de partenaires qui ne sont pas établis dans la collectivité locale, par exemple des fondations provinciales, des organismes de services nationaux ou provinciaux, etc.
10. MONTANT DU VOLET FONDS DES LEGS
Le montant total du financement demandé au Fonds des legs. Il doit correspondre au montant total demandé inscrit dans les Dépenses prévues et dans la partie B du Formulaire de demande général.
11.         CONTRIBUTION DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE OU D’UNE INSTANCE ÉQUIVALENTEVeuillez vous assurer que les montants en espèces et/ou en biens et services sont identiques aux montants inscrits dans la lettre d'appui de l'administration municipale ou d'une instance équivalente.
Dépenses prévues
Pour davantage d’information au sujet des dépenses admissibles et inadmissibles, veuillez consulter les lignes directrices.
Dépenses prévues
Espèces1
Montant demandé2
Biens et services
(valeur monétaire)
1. Conception, planification et évaluations 
Architectes, ingénieurs, spécialistes
Évaluation environnementale
Commandes (p. ex., d’artistes)
Autres (préciser ci-dessous)
2. Achat, installation et restauration
Achat3
Installation4
Restauration5
Autres (préciser ci-dessous)
3. Matériaux et construction
Frais d’excavation et de préparation des sites 
Coûts en main d’œuvre et en matériaux
Autres (préciser ci-dessous)
Sous-total des catégories 1 à 3
Fonds de contingence(maximum de 10 pourcent des dépenses en espèces prévues dans les catégories 1 à 3)
4. Gestion	
Vérification financière (si nécessaire)
Assurance-responsabilité
Intérêt sur financement à court terme
Frais de formation et d'appui aux bénévoles6
Autres (préciser ci-dessous)
Frais de dévoilement(soutient jusqu'à 10 pourcent des coûts admissibles totaux jusqu'à concurrence de 10 000 $)
Sous-total des dépenses en espèces, du montant demandé, et dépenses en biens et services⁷
Grand total des dépenses prévues
Recettes prévues
Note: Votre budget doit être équilibré, y compris les montants en biens et services (pas d’excédent ni de déficit).
Recettes prévues
Recettes confirmées
Recettes prévues
Biens et services
(valeur monétaire)
1. Contribution du demandeur
Veuillez préciser ci-dessous
2. Contribution locale8
Veuillez préciser le nom des donateurs et des commanditaires locaux ci-dessous
3. Contribution autre que locale9
Veuillez préciser le nom des donateurs et des commanditaires autres que locaux ci-dessous
4. Contribution gouvernementale
Montant du volet FONDS DES LEGS10 (calculé automatiquement)
Autres contributions fédérales (préciser ci-dessous)
Contribution provinciale ou territoriale (préciser ci-dessous)
Contribution de l’administration municipale ou d’une instance équivalente11(préciser ci-dessous)
Sous-total des recettes confirmées et recettes prévues
Sous-total des recettes en espèces et en biens et services
Grand total des recettes prévues
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