
FORMULAIRE DE RENONCIATION DE RESPONSABILITÉ 
Doit être retourné dans les 30 jours suivant la réception 

Veuillez compléter ce formulaire, l’imprimer, le faire signer et inscrire la date de signature, et le soumettre avec votre 
demande.

À remplir par l’agent

Groupe : 

Activité :

Exercice financier :

Numéro de dossier :

Montant approuvé :

1.  L’activité se déroulera entre le et le .

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et le ministre du Patrimoine canadien et ses employés ou mandataires 
ne seront pas tenus responsables des blessures, y compris de la mort de quiconque, ni des pertes ou dommages à la 
propriété du bénéficiaire de la subvention ou de toute obligation du bénéficiaire ou de toute autre personne, 
occasionnés ou subis par le bénéficiaire, ses employés, ses mandataires, ou des travailleurs bénévoles dans 
l'exécution de l'activité financée à même la subvention, à moins que ces blessures, ces pertes ou ces dommages ne 
soient imputables à la négligence de SA MAJESTÉ ou du ministre et de ses employés ou de ses mandataires. 

Noms et signatures

Nom du signataire autorisé en caractères d’imprimerie Nom du témoin en caractères d’imprimerie

Signature du signataire autorisé Signature du témoin 

Date : (AAAA-MM-JJ) Date : (AAAA-MM-JJ)

2.  Dégagement de responsabilité à l’intention des bénéficiaires de subventions
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SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et le ministre du Patrimoine canadien et ses employés ou mandataires ne seront pas tenus responsables des blessures, y compris de la mort de quiconque, ni des pertes ou dommages à la propriété du bénéficiaire de la subvention ou de toute obligation du bénéficiaire ou de toute autre personne, occasionnés ou subis par le bénéficiaire, ses employés, ses mandataires, ou des travailleurs bénévoles dans l'exécution de l'activité financée à même la subvention, à moins que ces blessures, ces pertes ou ces dommages ne soient imputables à la négligence de SA MAJESTÉ ou du ministre et de ses employés ou de ses mandataires. 
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et le ministre du Patrimoine canadien et ses employés ou mandataires ne seront pas tenus responsables des blessures, y compris de la mort de quiconque, ni des pertes ou dommages à la propriété du bénéficiaire de la subvention ou de toute obligation du bénéficiaire ou de toute autre personne, occasionnés ou subis par le bénéficiaire, ses employés, ses mandataires, ou des travailleurs bénévoles dans l’exécution de l’activité financée à même la subvention, à moins que ces blessures, ces pertes ou ces dommages ne soient imputables à la négligence de SA MAJESTÉ ou du ministre et de ses employés ou de ses mandataires. 
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