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POUR USAGE INTERNE SEULEMENT 
Protégé A une fois rempli
Fonds des legs
Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine
Formulaire général de demande
IMPORTANT:
Veuillez lire le Guide du programme et communiquer avec un agent de programme avant de remplir la demande. Pour obtenir des informations supplémentaires, cliquez sur les boutons ? rouges.
 Partie A  - Renseignements sur le demandeur 
Langue de communication préférée ? (obligatoire) 
Votre langue préférée est obligatoire
 A4. Personne-ressource 
Sans but lucratif ? 
Statut juridique sans but lucratif Oui (obligatoire)
Constitué en personne morale ? 
Constitué en personne morale (obligatoire) 
S'agit-il d'un conseil de bande local, d'un conseil tribal local ou d'un autre type de gouvernement autochtone local ? (obligatoire) 
S'agit-il d'un conseil de bande local, d'un conseil tribal local ou d'un autre type de gouvernement autochtone local ? (obligatoire) 
 A5. Statut juridique (obligatoire) 
A6 Votre organisme est-il une municipalité ? (obligatoire)  
A6 Votre organisme est-il une municipalité ? Est obligatoire.  
A7. Votre organisme a-t-il déjà reçu une aide financière du Programme ? (obligatoire) 
A7. Votre organisme a-t-il déjà reçu une aide financière du Programme ? (obligatoire) 
Partie B  - Renseignements sur le projet 
Lien vers les données du recensement 
B8. Une demande liée à ce projet a-t-elle été faite à un autre programme du gouvernement fédéral ? (obligatoire)  
B8. Une demande liée à ce projet a-t-elle été faite à un autre programme du gouvernement fédéral ? (obligatoire) 
B9. Votre projet vise-t-il la restauration et /ou la rénovation d'un lieu patrimonial reconnu par une administration municipale, provinciale ou territoriale et/ou qui est inscrit au Répertoire canadien des lieux patrimoniaux  (www.lieuxpatrimoniaux.ca)? 
B10. Votre projet inclut-il des éléments de construction/rénovation situés à moins de 30 mètres (98.4 pieds) d'un plan d'eau de compétence fédérale?
Le cas échéant, veuillez répondre au Questionnaire d'exclusion à la Loi canadienne d'évaluation environnementale disponible sur notre site web : www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/developpement-communautes/fonds-legs/formulaires.html 
Le Programme exigera que le bénéficiaire mène une évaluation environnementale et rédige un rapport sur les résultats afin d'appuyer la mise en place de pratiques respectueuses de l'environnement. De plus amples renseignements se trouvent sur le site Web de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale. www.canada.ca/fr/agence-evaluation-environnementale.html
Partie C - Déclaration 
J'atteste que les renseignements fournis dans la présente demande sont exacts et complets et que la demande et le budget sont correctement présentés. J'atteste que le demandeur a tous les pouvoirs pour entreprendre le projet ou qu'il obtiendra ces pouvoirs avant de recevoir l'approbation du Ministère pour le projet. J'accepte qu'une fois le financement versé, toute modification à la proposition devra être approuvée au préalable par le ministère du Patrimoine canadien. J'accepte de faire état publiquement du financement et de l'aide du Ministère, conformément aux modalités de l'accord de contribution ou de la lettre de subvention. J'accepte de déposer un rapport final et, au besoin, les états financiers nécessaires à l'évaluation des activités financées par le Ministère. J'accepte de divulguer la participation d'anciens fonctionnaires qui sont assujettis au Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique, dans le présent projet. J'accepte de fournir l'assurance que toute personne exerçant des pressions politiques 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 en fonction des résultats. Je conviens aussi de respecter l'esprit et l'intention des lois canadiennes et de celles 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 pour gérer et contrôler la mise en oeuvre du projet ou de la programmation et pour en évaluer les résultats, une fois la programmation ou le projet 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 du demandeur en vertu d'un autre programme ministériel. 
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 signer des documents officiels relatifs à cette demande au nom de mon groupe.
En tant que personne autorisée à signer pour le demandeur, je déclare que :
Numéro de dossier 
Agent de programme 
Date de réception 
POUR USAGE 
INTERNE SEULEMENT 
Partie D  - Questionnaire 
Les réponses aux questions suivantes sont essentielles à l'évaluation de votre demande. Ces questions sont conçues de manière à nous permettre d'évaluer si votre projet offre aux citoyens la possibilité de participer à titre de bénévoles et de partenaires communautaires à la création d'un projet d'immobilisations qui commémore un anniversaire ou un personnage local important, donne aux artistes, artisans, spécialistes du patrimoine et passeurs culturels locaux la chance d'interagir avec leur communauté et expose le public au patrimoine et aux arts locaux.
Il est important que vous lisiez l'Aide-mémoire à la fin du présent formulaire pour vérifier que vous serez en mesure d'inclure les documents supplémentaires nécessaires avec votre demande. À défaut de fournir ces documents et des réponses complètes aux questions suivantes, le programme ne pourra pas évaluer votre demande de financement. Vous trouverez les définitions aux mots surlignés dans le glossaire des lignes directrices.
Résumé du projet 
Veuillez utiliser des pages supplémentaires si vous avez besoin de plus d'espace. 
Anniversaire
Projet
D10. Ce projet sera-t-il facile d'accès pour tous les résidents, y compris ceux ayant une mobilité réduite? (obligatoire) 
D10 est obligatoire
D10. Est obligatoire
ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 
 
Veuillez garder à l’esprit notre définition de « l’engagement communautaire » lorsque vous répondrez aux questions de la section suivante : citoyens participant de manière significative à leur communauté locale.
b) Veuillez estimer le nombre total de bénévoles et le nombre d'heures de bénévolat consacré à chaque tâche. Ne comptez chaque personne qu'une seule fois, même si elle se porte bénévole pour de nombreux aspects du projet. (obligatoire)  
REMARQUE : Vous devez reporter la valeur des contributions dans la section Recettes prévues du budget. 
Inclusivité communautaire 
Gestion du projet 
Dévoilement ou célébration 
D23. Combien de personnes attendez-vous lors du dévoilement ou de l'inauguration? Comment avez-vous calculé cette estimation? (obligatoire)  Maximum 200 caractères
D23 est obligatoire
D24. Le Fonds des legs peut défrayer une partie des coûts du dévoilement ou de l'inauguration de votre projet  jusqu'à 10 pourcent des coûts admissibles totaux du projet ou jusqu'à concurrence de 10 000 $. Demandez-vous un appui financier à cette fin? (obligatoire) 
D24 est obligatoire
D24. Oui ou non est obligatoire
Partie E  - Aide-mémoire 
Veuillez cocher les cases appropriées pour indiquer les documents que vous avez inclus dans votre demande et joindre l'aide-mémoire à celle-ci. 
Toutes les demandes doivent inclure : 
11.0.0.20130303.1.892433.887364
Fonds des legs - Formulaire général de demande
Canadian Heritage
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	A1OrgName: 
	Sélectionnez pour des informations supplémentaires.: 
	A2MailingAddress: 
	Street: 
	City: 
	ProvinceTerritory: 
	PostalCode: 
	A3Telephone: 
	TelephoneExt: 
	AltTelephone: 
	AltTelephoneExt: 
	Fax: 
	Email: 
	Website: 
	FR: 
	EN: 
	FirstName: 
	LastName: 
	Title: 
	ContactTelephone: 
	ContactEmail: 
	Oui: 
	Non: 
	Sélectionnez pour des informations supplémentaires.: 
	No: 
	Sélectionnez pour des informations supplémentaires.: 
	CorpRegDate: 
	FiscalYearDate: 
	Sélectionnez pour des informations supplémentaires.: 
	TSP-TVH: 
	CorpRegNum: 
	A6LocalGroup: 
	A7: 
	ConactExt: 
	B1NameOfProject: 
	B2Start4Date: 
	Sélectionnez pour des informations supplémentaires.: 
	B3EndDate: 
	Sélectionnez pour des informations supplémentaires.: 
	B4OriginalDate: 
	B5EpectedDate: 
	B6GeographicCommunity: 
	B7Population: 
	B8idYes: 
	Qui: 
	B9ifyes: 
	B11TotalAmoutReq: 
	B12RequetedAmount: 
	Sélectionnez pour des informations supplémentaires.: 
	French: 0
	C-Signature: 
	C-Tite: 
	C-Name: 
	C-Date: 
	D1: 
	D2: 
	D3: 
	D4: 
	D5: 
	D6: 
	D6-NoLocalArtists: 
	D7: 
	D8: 
	D9: 
	D11: 
	D12: 
	TopCaption: 
	D13: 
	D14: 
	D15: 
	D16: 
	D17: 
	D17b: 
	D18: 
	D19: 
	D20: 
	D22: 
	D23-Attendance: 
	D23-Estimate: 
	D4-b: 
	E-LegacyOfficer: 0
	E-LegacyOfficerName: 
	E-Signature: 0
	E-LegacyFundBudget: 0
	E-IfNonProfitOrg: 0
	E-IfYouAreMunicipality: 0
	E-CEAA-ExclusionsQuestionaire: 0
	E-ProofofAnniversary: 0
	E-CopyofLettersorPatent: 0
	E-CopyofBylaws: 0
	E-2MostRecentFinancialStatements: 0
	E-OrgChart: 0
	E-ScheduleOrPlan: 0
	E-DocumentationForCostEstimate: 0
	E-FundraisingPlan: 0
	E-ArchitechuralAndEngineeringStudies: 0
	E-HistoricPlacesStandards: 0
	BusinessPlanForOver200K: 0
	ProjectsOver200KWrittenStudy: 0
	E-ConfimationOfSafteyStandards: 0
	E-MaitenenceLetter: 0
	E-DocumentationOFOwnership: 0
	LeFormulaireDeDépô: 0



