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IMPORTANT
1. Avant de remplir le formulaire de demande, veuillez consulter les Lignes directrices pour le volet Initiatives stratégiques du Fonds du Canada pour l'investissement en culture. 
2. Pour obtenir de l'aide, composez le 819-997-3955 ou composez sans frais le 1-866-811-0055 ou envoyez un courriel à PCH.patrimoinecanadienfcic-canadianheritageccif.PCH@canada.ca.
3. Le formulaire de demande, le formulaire de budget et tous les documents à l'appui indiqués à la liste de contrôle (annexe I) font partie intégrante de la demande complète. Les demandes incomplètes peuvent être rejetées.
4. La demande doit avoir été postée, le cachet de la poste faisant foi, au plus tard à la date limite indiquée sur le site Web du volet Initiatives stratégiques.
5. Afin de faciliter le processus d'évaluation, veuillez ne pas brocher, relier ou assembler les feuilles de la demande ni ajouter une couverture de documents. Imprimer le document sur un côté uniquement.
6. Afin d'assurer le caractère confidentiel de vos renseignements personnels, les formulaires remplis ne doivent pas être transmis par voie électronique au Ministère.
7. Le candidat assume les risques associés à toutes les dépenses engagées avant que la demande ne soit approuvée.
8. À moins d'indication contraire, tous les champs du formulaire de demande doivent être remplis.
ENVOYEZ LES DEMANDES REMPLIES À L'ADRESSE SUIVANTE :
Volet Initiatives stratégiques Fonds du Canada pour l'investissement en culture Ministère du Patrimoine canadien 25, rue Eddy, 13e étage, salle 297 (25-13-V) Gatineau (Québec) K1A 0M5
11.0.0.20130303.1.892433.887364
Camadian Heritage
Formulaire de demande Volet Initiatives stratégiques Fonds du Canada pour l’investissement en culture
Section 1 - Formulaire de demande générale
Volet Initiatives stratégiques, Fonds du Canada pour l'investissement en culture
A - Identification du demandeur
A1 - Renseignements sur le demandeur 
A2 - Statut juridique
Enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada en tant qu'organisme de bienfaisance
A3 - Adresse municipale
A4 - Adresse postale (si différente de l'adresse municipale)
B  - Renseignements sur les personnes-ressources du demandeur 
La « personne autorisée officielle » possède l'autorité de signer le formulaire de demande et celle de lier légalement le demandeur. Le formulaire de demande doit être signé par cette personne. La « personne-ressource de la demande » est la personne responsable de compléter ce formulaire de demande et elle est la plus familière avec son contenu au sein de votre organisme. Le Programme communiquera avec cette personne en premier lieu si de plus amples renseignements sont requis. La personne autorisée officielle et la personne-ressource peuvent être la même.
B1 - Personne autorisée officielle (signataire)	
Salutations
Langue de communication demandée 
B2 - Personne-ressource de la demande (contact)
Salutations 
Langue de communication demandée 
C  - Renseignements sur le projet
C7 - Le projet cible-t-il une des collectivités suivantes?
C10 - Portée du projet :
C11 - Laquelle des priorités suivantes visées par le programme cadre le plus avec votre projet?
C12 - À quel(s) secteur(s) appartiennent les organismes qui bénéficieront directement du projet?
D - 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; et
• 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; et
• 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; et
• 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; et
• reconnaître publiquement le financement.
Signature de la personne autorisée
Section 2 - Demande détaillée
Volet Initiatives stratégiques
Fonds du Canada pour l’investissement en culture  
A - Admissibilité du demandeur
A1 - Pour être admissible, le demandeur doit
Veuillez cocher toutes les cases qui s'appliquent
OU
OU
A2 - Mandat
A3 - Questionnaire concernant le demandeur
2. Le conseil d’administration ou l’organisme dirigeant autochtone équivalent œuvre-t-il de manière professionnelle et continue depuis trois ans?
3. Est-ce que votre organisme possède un document dans lequel sont stipulés les rôles et responsabilités des membres de son conseil d’administration ou de son organisme dirigeant autochtone équivalent?
Stabilité de la gouvernance et du personnel
Votre organisme a-t-il :
9.  Des politiques de fonctionnement récentes (trois à cinq ans) (p. ex. un plan de ressources humaines, une politique en matière d’achat et de conservation)?
10. Un plan stratégique ou un plan d’entreprise établi depuis trois à cinq ans?  
11. Un processus d'approbation des prévisions financières par le conseil d'administration?
12. Un mécanisme de contrôle interne (p. ex. conciliation bancaire, séparation des tâches financières, etc.)?
B  - Renseignements sur le projet
B1 – Rôle de votre organisme par rapport à ce projet
B2 - Évaluation des besoins
B3 - Résumé du projet (maximum de 250 mots)
· Qui réalisera le projet (organisme)?
· En quoi consistent le projet et les activités à réaliser?
· Où le projet aura-t-il lieu (endroit, collectivité)?
· Qui bénéficiera de la mise en œuvre du projet?
· Quand le projet sera-t-il réalisé (calendrier)?
B4 - Description du projet 
B5 - Indiquez de quelle façon ce projet diffère de vos activités opérationnelles.
B6 - Langues officielles
Afin de déterminer si des exigences en matière de langues officielles s’appliquent à votre projet, veuillez répondre aux questions suivantes :
1.  Votre collectivité compte-t-elle un groupe de langue officielle en situation minoritaire? 
Si oui:
Le projet est-il de nature à favoriser la participation du groupe de langue officielle en situation minoritaire?
Le projet vise-t-il directement des organismes ou des groupes des deux collectivités linguistiques?
2. Le projet est-il d’envergure nationale, touchant ainsi très probablement les deux collectivités linguistiques?
Si votre projet vise un groupe de langue officielle en situation minoritaire de votre collectivité, indiquez si des activités ou des services seront offerts dans les deux langues officielles et donnez les précisions nécessaires :
REMARQUES :
1. Les dépenses relatives aux langues officielles engagées dans le cadre de votre projet sont admissibles au titre du volet Initiatives stratégiques et elles doivent figurer dans la catégorie du budget.
2. Les renseignements indiqués dans cette section seront intégrés à votre accord de financement si votre organisme reçoit du soutien au titre du Programme.
B7 - Ressources
Veuillez fournir un organigramme indiquant les noms et les rôles des principales personnes qui assureront la gestion et l’exécution du projet, leurs responsabilités et leurs liens hiérarchiques.  
B8 - Diffusion des résultats du projet
C  - Plan d'action et mesure du rendement
Veuillez consulter le Guide de mesure du rendement afin de vous aider à mettre au point votre stratégie de mesure du rendement de votre projet.
C2 - Veuillez remplir le tableau ci-dessous en indiquant les activités principales ainsi que les dates importantes et les produits livrables connexes dans le cadre du projet (p. ex. l’activité 1 est liée au produit livrable 1). Les indicateurs de rendement et les objectifs doivent aussi être mentionnés afin de pouvoir mesurer la réussite de votre projet.
Cliquer sur le symbole plus ( + ) à la fin du tableau pour ajouter une autre ligne.
 Activités principales « Ce que vous ferez »
Dates de début et de fin
AAAA/MM/JJ 
Extrants/livrables « Ce que vous produirez »
Indicateurs de rendement et cibles
« Comment vous mesurerez les résultats obtenus »
C3 - Veuillez remplir le tableau ci-dessous en indiquant les principaux résultats anticipés découlant des activités et les produits livrables énoncés ci-dessus. Décrivez les indicateurs de rendement, les cibles et les outils de mesure du rendement qui seront utilisés pour recueillir des données et évaluer les résultats. 
Remarque : Les indicateurs de rendement liés au projet devraient être réalistes et réalisables. À la fin du projet, tous les bénéficiaires devront présenter un rapport sur les résultats qui montrera clairement les incidences du projet en fonction des indicateurs de rendement. L'échelle recommandée est de trois résultats et jusqu'à trois indicateurs de rendement par résultat.
Résultats anticipés
« Pourquoi vous réalisez cette activité »
 Indicateurs de rendement et cibles « Comment vous mesurerez les résultats obtenus »
C4 - Outils de mesure de rendement :
D - Budget
Remplissez le formulaire de budget obligatoire. À noter que le formulaire de budget comporte sept parties :
1. Notes budgétaires, 2. Page couverture, 3. Dépenses – Experts-conseils, 4. Dépenses – Salaires, 5 – Dépenses – Déplacements, 6. Dépenses du projet, 7. Revenus – Partenaires et 8. Sommaire du budget. 
Les budgets doivent être détaillés et équilibrés (c.-à-d. le total des revenus du projet doit être égal au total des dépenses du projet). Tous les éléments en nature doivent être indiqués et doivent être équilibrés (c.-à-d. le montant des revenus en nature doit être égal au montant des dépenses en nature). 
Annexe I – Liste de contrôle
Volet Initiatives stratégiques
Fonds du Canada pour l’investissement en culture 
Annexe I – Liste de contrôle         
 Toutes les demandes doivent comprendre les documents suivants :
Joint
Accepté
1.
Le formulaire de demande dûment rempli et signé (sections 1 et 2).
2.
Le formulaire de budget (onglets 2 à 8).
3.
La liste des employés à temps plein du demandeur, y compris les titres de postes.
4.
La liste des membres du conseil d’administration du porteur du projet.
5.
La résolution du conseil d’administration ou de l’organisme dirigeant équivalent, signée par le président, dans laquelle : a) la demande est approuvée; et b) le titulaire du pouvoir de signature est désigné.
6.
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.
7.
Une copie des règlements internes du demandeur.
8.
Le CV du gestionnaire du projet et des principales ressources du projet (c.-à-d. les employés et les experts-conseils) et, s’il y a lieu, les propositions des experts-conseils.
9.
Le plan stratégique le plus récent du demandeur.
10.
Les états financiers signés des deux (2) derniers cycles complets (et la lettre à la gestion, si possible).
11.
Une lettre signée de chacun des partenaires qui confirme la nature de leur contribution (montant en espèces ou en nature) et leur niveau de participation au projet.
12.
Une lettre de soutien des organismes qui ne sont pas des partenaires au projet, mais qui bénéficieront du projet, si possible.
13.
S'il y a lieu, une déclaration signée indiquant que tous les fonctionnaires fédéraux ou anciens fonctionnaires fédéraux observent les dispositions du Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique et de la Politique sur les conflits d'intérêts et l'après-mandat, et indiquant que tout titulaire d'une charge publique fédérale ou ancien titulaire d'une charge publique fédérale respecte les dispositions de la Loi sur les conflits d'intérêts.
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