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Formulaire de demande générale
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IMPORTANT
• Veuillez remplir les parties A à G et signer et dater le formulaire à la partie G.
• Le formulaire original doit être signé et envoyé par la poste ou par courriel, accompagné de tous les documents requis.
• Veuillez lire tout le formulaire avant de le remplir.
Partie A –  Renseignements sur le demandeur
Partie A - Renseignements sur le demandeur
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Portée des activités de l’organisme (obligatoire)
Statut juridique (obligatoire)
►
Arrow
Incorporé?
►
Arrow
►
Arrow
►
Arrow
Enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada à titre d’organisme de bienfaisance? (obligatoire)
Partie B – Renseignements sur la personne-ressource
Partie B – Renseignements sur la personne-ressource
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Salutations (obligatoire)
B – Renseignements sur la personne-ressource - Salutations (obligatoire)
Adresse de l’organisme
Adresse de l’organisme
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Dans quelle langue officielle désirez-vous communiquer? (obligatoire)
Adresse postale de l’organisme (si différente)
Adresse postale de l’organisme (si différente)
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Partie C – Renseignements sur le projet
Partie C - Renseignements sur le projet
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2.  Type de projet (obligatoire)
3. Coût 
3. Coût 
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4. Chargé de projet
4. Chargé de projet
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Salutations  (obligatoire)
4. Chargé de projet - Salutations (obligatoire)
5. Votre exercice financier (AAAA-MM-JJ) (obligatoire)
6. Période couverte par la demande (AAAA-MM-JJ) (projet) (obligatoire)
7. Discipline artistique principale (obligatoire)
Fonction patrimoniale principale (obligatoire)
8. Secteur d’activités principal (obligatoire)
9. Est-ce que votre lieu a été désigné site ou lieu patrimonial, si oui, par quel palier gouvernemental? (obligatoire)
►
Arrow
10. Le projet répond-il aux normes d’incendie et de sécurité provinciales et municipales? (obligatoire) 
11. Rédigez une brève description du projet proposé. (maximum 200 mots) (obligatoire)
Partie D – Tous les demandeurs
Partie D- Formulaire pour tous les demandeurs
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Fournir des renseignements concis et pertinents pour toutes questions applicables pour un maximum de six (6) pages.
Pour les projets de hub créatif :
Liste de documents à joindre pour « Tous les demandeurs  » :
Le programme peut demander des renseignements supplémentaires qui ne sont pas énumérés ci-dessus, tels que:
Partie D- Formulaire pour tous les demandeurs: Liste de documents à joindre pour «Tous les demandeurs » : Le programme peut demander des renseignements supplémentaires qui ne sont pas énumérés ci-dessus, tels que: 
Nouveau demandeur seulement :
Pour les institutions de formation artistique professionnelle :
Pour les projets de hub créatif :
Pour une demande de plus de 250 000 $, veuillez inclure : 
Pour un projet de construction/rénovation, allez à la question 18
Pour un projet de construction ou de rénovation, allez à la question 18
Pour un projet d'équipement spécialisé, allez à la question 19
Pour un projet d'équipement spécialisé, allez à la question 19
Pour un projet d'étude de faisabilité, allez à la question 20
Pour un projet d'étude de faisabilité, allez à la question 20
Partie E –  Volet : Construction ou rénovation
Partie E - Volet : Construction ou rénovation
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Fournir des renseignements concis et pertinents pour toutes questions applicables pour un maximum de sept (7) pages. (Peut inclure l'achat d'équipement spécialisé).
Pour un projet d'art public :
Liste de vérification de documents à joindre pour le volet Construction ou rénovation.
Liste de vérification de documents à joindre pour le volet Construction ou rénovation.
Liste de vérification de documents à joindre pour le volet Construction ou rénovation.
Pour un projet de plus de 1 000 000 $, veuillez inclure :
Pour un projet de plus de 1 00 000 $, veuillez inclure :
Le programme pourrait demander d'autres documents non-listés ci-haut, tels que :
Partie E- Volet Construction et Rénovation : Le programme pourrait demander d'autres documents non-listés ci-haut, tels que : Une étude de faisabilité complétée.
Partie E –  Volet : Équipement spécialisé
Partie E - Volet : Équipement spécialisé
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Si votre demande de financement porte sur un projet de construction ou de rénovation qui comprend également l’achat d’équipement spécialisé, vous n’avez pas à remplir la présente section.Fournir des renseignements concis et pertinents pour toutes questions applicables pour un maximum de cinq (5) pages.
Liste de vérification de documents à joindre pour le volet Équipement spécialisé. 
Liste de vérification de documents à joindre pour le volet Équipement spécialisé. 
Pour une demande de financement de plus de 25 000 $, veuillez inclure :
Pour une demande de financement de plus de 25 000 $, veuillez inclure :
Partie E – Volet : Étude de faisabilité
Partie E – Volet : Étude de faisabilité
Partie E - Volet : Étude de faisabilité
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L'évaluation de la demande de financement pour une étude de faisabilité sera faite en fonction des réponses fournies dans le présent formulaire de demande ainsi que dans le cahier des charges pour l'étude en question.
 
Fournir des renseignements concis et pertinents pour toutes questions applicables pour un maximum de trois (3) pages.
 
Veuillez noter que l'appui financier du FCEC pour une étude de faisabilité ne garantit pas un financement futur pour tout projet qui pourrait en découler.
Liste de vérification de documents à joindre pour le volet Étude de faisabilité. 
Liste de vérification de documents à joindre pour le volet Étude de faisabilité. 
Pour une demande de financement de plus de 25 000 $, veuillez inclure :
Pour une demande de financement de plus de 25 000 $, veuillez inclure :
Partie F - Évaluation des effets environnementaux
Partie F - Évaluation des effets environnementaux
Partie E - Volet : Étude de faisabilité
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Le demandeur veille à ce que toutes les activités liées à cette demande de financement respectent les lois et règlements fédéraux, provinciaux/territoriaux ou municipaux, ainsi que les lois et les lignes directrices connexes en ce qui concerne les questions environnementales.   Les activités qui seront réalisées sur une terre fédérale, peuvent nécessiter une Évaluation des effets environnementaux en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) avant d'entamer le projet proposé.
Partie F - Évaluation des effets environnementaux : Le demandeur veille à ce que toutes les activités liés à cette demande de financement respectent les lois et règlements fédéraux, provinciaux/territoriaux ou municipaux, ainsi que les lois et les lignes directrices connexes en ce qui concerne les questions environnementales.Les activités qui seront réalisées sur une terre fédérale, peuvent nécessiter une Évaluation des effets environnementaux en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) avant d'entamer le projet proposé.
21. Le projet proposé sera-t-il réalisé, en tout ou en partie, sur une terre fédérale? (obligatoire)
Partie F - Évaluation des effets environnementaux : 21. Le projet propose sera-t-il réalisé, en tout au en partie, sur une terre fédérale?
 Si vous avez répondu oui à la question 21, vous devez communiquer avec le bureau régional du programme. 
Partie F - Évaluation des effets environnementaux:  Si vous avez répondu oui à la question 21, vous devez communiquer avec le bureau régional du programme.
Partie G - Affirmation
Partie F - Affirmation
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J'affirme que les renseignements fournis dans la présente demande, y compris tout autre document soumis, sont exacts et complets. J'accepte qu'une fois le financement fourni, toute modification au projet devra être approuvée au préalable par le Ministère. J'accepte de faire état publiquement du financement et de l'aide du Ministère, conformément aux modalités de l'accord de financement.  J'accepte également de déposer les rapports requis et, au besoin, la comptabilité générale aux fins de l'évaluation de l'activité financée 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 en outre de respecter l'esprit et l'intention des diverses lois 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 à Patrimoine canadien et au gouvernement du Canada ou à des entités à l'extérieur du gouvernement aux fins suivantes : pour prendre une décision relativement à la présente demande et, advenant son financement, pour gérer et contrôler la mise en œuvre du projet ou de la programmation et pour en évaluer les résultats, une fois le projet ou la programmation terminé(e). 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 conformément à un autre programme de Patrimoine canadien.         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 présenter cette demande au nom du demandeur et de signer les documents officiels relatifs à celle-ci au nom du demandeur.
Signataire autorisé
Signature autorisée
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RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
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Type d'organisme
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