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Formulaire de demande
IMPORTANT
• Veuillez lire les Lignes directrices de l’Initiative La première étincelle avant de remplir votre formulaire de demande.
• Pour obtenir de l’aide, composez le 819-997-3955, sans frais 1-866-811-0055, ou communiquer avec nous par courriel à l'adresse suivante : PCH.patrimoinecanadienfcic-canadianheritageccif.PCH@canada.ca.
• Seules les demandes complètes comprenant tous les documents à l’appui seront étudiées.
• Veuillez noter que tous les champs du formulaire de demande doivent être remplis à moins d’indication contraire.
Veuillez envoyer votre demande complète, incluant les documents à l’appui, par courriel à :
PCH.patrimoinecanadienfcic-canadianheritageccif.PCH@canada.ca
Ou par la poste, courrier ou en personne à :
Fonds du Canada pour l’investissement en culture  Volet Initiatives stratégiques Ministère du Patrimoine canadien 25, rue Eddy, 13e étage, salle 297 (25-13-V) Gatineau (Québec) K1A 0M5
Liste de contrôle
1. Le formulaire de demande dûment rempli et signé
- Liste de contrôle -« 1. Le formulaire de demande dûment rempli et signé » doit contenir une valeur.
2. Une copie des lettres patentes du demandeur ou du certificat de constitution en tant qu’organisme à but non lucratif ou d’un document équivalent
- Liste de contrôle -« 2. Une copie des lettres patentes du demandeur ou du certificat de constitution en tant qu’organisme à but non lucratif ou d’un document équivalent » doit contenir une valeur.
3. Une copie des règlements internes du demandeur
- Liste de contrôle -« 3. Une copie des règlements internes du demandeur » doit contenir une valeur.
Demande d’inscription au dépôt direct
Le dépôt direct est une initiative du gouvernement du Canada. Le gouvernement fédéral utilise le dépôt direct pour tous ses paiements. Pour en savoir plus à propos de dépôt direct, veuillez visiter :
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recgen/txt/depot-deposit-fra.html 
Avez-vous déjà soumis une demande d’inscription au dépôt direct pour Patrimoine canadien au cours des deux dernières années?
- Demande d’inscription au dépôt direct -« Avez-vous déjà soumis une demande d’inscription au dépôt direct pour Patrimoine canadien au cours des deux dernières années? » doit contenir une valeur.
Déclaration et attestation
Déclaration :
À titre de personne autorisée à signer au nom du demandeur, je déclare que :
• les renseignements contenus dans la demande sont véridiques, exacts et complets; 
• je dispose de toutes les autorisations nécessaires pour entreprendre le projet proposé, ou que je les obtiendrai avant l’approbation de l’aide financière pour le projet;
• moi-même et toute personne qui fait du lobbying à mon compte afin de recevoir des fonds sont conformes à la Loi sur le lobbying et qu’il n’existe aucun arrangement réel ou potentiel, direct ou indirect, de payer des honoraires conditionnels;
• 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 Loi sur les conflits d’intérêts;
• 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. 
Je reconnais que le fait de présenter cette demande n’est pas réputé constituer un engagement de la part du ministre à accorder du financement.   J’autorise le ministre à communiquer tout renseignement inclus dans cette demande au sein du gouvernement du Canada ou à des entités à l’extérieur du gouvernement, sous réserve de restrictions applicables liées à la protection des renseignements personnels, la confidentialité et la sécurité pour les fins suivantes :
• prendre une décision relativement à la demande;
• appuyer la transparence, la responsabilisation et la participation des citoyens;
• répondre à des demandes adressées en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Attestation :
Si le financement est approuvé, j’accepte, à titre de personne autorisée à signer au nom du demandeur : 
• que cette demande, la Lettre d’approbation du financement et toute autre condition négociée dans une entente séparée, constituent la totalité de l’accord entre le ministre du Patrimoine canadien et moi-même (le demandeur), en vigueur à compter de la date inscrite sur la Lettre d’approbation du financement;
• que cet accord n’établit pas de relation de partenariat, de mandat ou de coentreprise et que, dans son exécution, je ne me présenterai pas comme un agent, un partenaire ou un employé du Ministère;
• d’en communiquer les résultats, si on me le demande.
En outre, je m’engage à :
• utiliser les fonds seulement pour les fins précisées dans l’accord;
• indemniser le ministre de toute réclamation et cause d’action résultant de blessures, de dommages ou décès survenus pendant l’exécution de cet accord;
• reconnaître publiquement le financement.
Signature autorisée
Information sur le demandeur
Sélectionnez le/les élément(s) qui s’applique(nt) à votre organisme :
Statut juridique
- Information sur le demandeur -Le « Statut juridique » doit contenir une valeur.
Adresse municipale
Adresse postale (si différente de l’adresse municipale)
Représentant autorisé de l’organisme (personne désignée pour approuver et signer au nom de l’organisme)
- Information sur le demandeur -La « Langue de communication préférée » du représentant autorisé de l'organisme doit contenir une valeur.
Langue de communication préférée
Représentant de l’organisme (personne responsable de remplir cette demande et qui connaît le mieux son contenu.)
Langue de communication préférée
- Information sur le demandeur -La « Langue de communication préférée » du représentant de l’organisme doit contenir une valeur.
Admissibilité du demandeur
Pour être admissible au financement, votre organisme doit être : 
Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent :
OU
OU
Mandat
Renseignements sur le projet
Le projet cible-t-il une des collectivités suivantes?
Pour plus de renseignements concernant les dépenses admissibles, veuillez vous référer aux Lignes directrices de l’Initiative La première étincelle. Nous pouvons financer jusqu’à 75 % des dépenses admissibles pour un montant maximal de financement de 5 000 $ par projet.
Admissibilité du projet
Indiquez la catégorie qui identifie le mieux votre défi d’affaires (sélectionnez les catégories applicables) :
Identifiez l’activité participative que vous allez organiser pour aborder le défi d’affaires :
Identifiez les domaines d’expertise auxquels vous ferez appel pour trouver des pistes de solutions (sélectionnez tous les domaines applicables) :
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