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Patrimoine canadien
Programme INTER-ACTION – volet Projets
Formulaire de demande générale
INSTRUCTIONS
• Veuillez remplir toutes les sections de ce formulaire de demande. Tous les champs sont obligatoires, sauf avis du contraire. Les réponses aux questions du formulaire doivent être claires et concises. Une fois le formulaire rempli, veuillez l’envoyer par courriel, avec les pièces justificatives, à pch.inter-action.pch@canada.ca.
• Veuillez consulter les lignes directrices pour le volet Projets du Programme Inter-Action sur notre site Web, à http://canada.pch.gc.ca/fra/1469471946307/1469565309382 avant de remplir le formulaire.
• Les formulaires incomplets ne seront pas étudiés et seront retournés au demandeur. Un formulaire complet comprend les réponses aux questions, des signatures et des pièces justificatives au besoin.
Partie A – Renseignements sur le demandeur
Adresse principale
Adresse postale (si différente)
Autre numéro de téléphone (le cas échéant)
Langue préférée de communication
Personne-ressource
Salutation (requise)
Statut juridique
Sans but lucratif
Constitué en personne morale
En cours
À quelle date débute votre année financière? MM-JJ (requise) 
-
Votre organisation est-elle un conseil de bande local, conseil tribal local ou un autre gouvernement autochtone local? 
Partie B – Renseignements sur le projet
Proposition
Lorsque vous préparez votre proposition, vous devez fournir des renseignements pour répondre à chacune des sections suivantes sous les sous-titres fournis. 
 
Vos réponses aux questions suivantes permettront au ministère du Patrimoine canadien d’évaluer votre demande. Il est de votre responsabilité de fournir tous les renseignements et documents requis. Si ces renseignements ne sont pas fournis, le Ministère ne sera pas en mesure d’évaluer votre demande de financement.
Description du projet
1 - Veuillez décrire votre projet en 300 mots ou moins et inclure tous les points suivants :
• délai et portée du projet
• brève description des activités
• qui doit y participer et le nombre de participants
• résultats prévus du projet
• utilisation des fonds reçus du Programme Inter-Action
Liens avec les objectifs et les priorités
L’objectif du Programme consiste à bâtir une société intégrée et cohésive sur le plan social en :
• établissant des liens afin de promouvoir la compréhension interculturelle;
• faisant la promotion de l’égalité des chances pour les personnes de toutes les origines; et
• faisant la promotion de la citoyenneté, de l’engagement civique et d’une démocratie saine.
2 - Veuillez expliquer comment votre projet favorise l’objectif ci-dessus et décrire comment les activités créeront des occasions d’interaction positive entre les communautés concernées. 
(Maximum de 300 mots.) 
3 - Veuillez expliquer si votre projet répond à un des thèmes prioritaires suivants :  
• œuvrer à l’élimination de la discrimination, du racisme et des préjugés;
• offrir aux jeunes des occasions d’engagement et de participation communautaires; et
• rassembler les gens au moyen de l’art, de la culture ou du sport.
(Maximum de 300 mots.)
Raison d’être du projet
4 - Veuillez expliquer la raison d’être du projet en répondant aux questions suivantes :  
• Pourquoi ce projet est-il nécessaire dans le contexte local, régional et/ou national?
• Répond-on à ce besoin actuellement, et dans l’affirmative, comment? 
• Quelle est la valeur ajoutée du projet que vous proposez?  
Veuillez fournir tout renseignement pertinent à l’appui, tel que des données statistiques, des résultats de recherche pertinents, des consultations avec les partenaires, des bénéficiaires potentiels et des intervenants.   (Maximum de 500 mots.)
Activités du projet
5 - Veuillez dresser une liste des activités prévues de votre projet et fournir les renseignements demandés dans chaque colonne.
Nom de l’activité
Date/
Délai
 
AAAA-MM-JJ à AAAA-MM-JJ
Date/Délai De… à…
Lieu(x) de l’activité
Nombre prévu de participants
Description de l’activité, prière d’inclure :
1. qui participera
2. comment l’activité sera mise en œuvre
3. comment les participants seront activement impliqués
Participation des communautés 
Engagement des partenaires
Résultats attendus 
Profil et capacité du demandeur 
Évaluation du rendement et Plan d’évaluation
11 - Veuillez fournir un plan d’évaluation avec votre demande. Le plan d’évaluation doit comprendre : 
• des indicateurs pour l’évaluation du rendement qui serviront à mesurer les résultats attendus;
• les outils ou la méthodologie qui seront utilisés pour recueillir et évaluer les renseignements; 
• une description de la fréquence à laquelle les renseignements et les données seront recueillis, la façon dont ils le seront et par qui; et 
• comment l’information tirée de l’évaluation du projet sera utilisée.
Exemples
Indicateur – Pourcentage de participants qui ont indiqué avoir une meilleure connaissance du sujet traité par le projet, nombre de participants manifestant de nouvelles compétences.
Outils ou méthodologies – Sondage après l’activité, groupe de discussion, entrevues, formulaires d’évaluation.  
Plan de sensibilisation et de diffusion
12 - Veuillez fournir un plan de sensibilisation et de diffusion avec votre demande. Ce plan doit comprendre des renseignements sur les activités de sensibilisation livrées, avant et pendant votre projet, afin de mobiliser les communautés visées, et décrire comment vous comptez distribuer les renseignements, les connaissances et les outils produits dans le cadre de votre projet. Veuillez inclure des renseignements sur le public, la portée, les délais, la fréquence et les modes de diffusion. 
Partie C – Questionnaire d’exclusion à l’évaluation environnementale (2012)
Votre projet aurait-il lieu dans un parc national, une réserve de parc national, un lieu historique national ou un canal historique?
Votre projet aurait-il lieu sur une réserve des Premières Nations?
Votre projet aurait-il lieu sur un autre terrain appartenant au gouvernement fédéral ou à la Couronne?
Si vous avez répondu oui, un agent de programme pourra communiquer avec vous pour obtenir plus de renseignements.    
Partie D – Langues officielles
Patrimoine canadien est engagé à prendre des mesures positives pour renforcer la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire (francophones hors Québec et anglophones au Québec) et promouvoir l’utilisation du français et de l’anglais dans la société canadienne. 
Votre organisme provient-il d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire (francophones hors Québec et anglophones au Québec)
Votre public cible ou les communautés touchées par le projet comprennent-il des francophones et des anglophones?
Partie E – 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 œuvre 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.
Partie F – Acceptation de responsabilité pour les demandeurs non constitués en personne morale
Les groupes qui ne sont pas constitués en personne morale doivent avoir au moins trois membres. Les signataires du présent formulaire représentent l’ensemble des membres du comité d’organisation du
et confirment qu’au moins trois membres ont 18 ans ou plus.
 
Lorsque le demandeur n’est pas constitué en personne morale, il est entendu que ses représentants ci-dessous nommés seront personnellement, conjointement et solidairement responsables des obligations, des engagements et des dépenses résultant du financement qui pourrait être accordé au demandeur. Les groupes non constitués en personne morale doivent ouvrir un compte bancaire au nom du groupe
.
Dans l’éventualité où du financement serait accordé par le ministère du Patrimoine canadien, un chèque sera émis au nom du demandeur.
Dates du projet AAAA-MM-JJ (requis)
Nous soussignés, 
,
sommes les membres du groupe du demandeur et nous signons la demande en lien avec le Programme Inter-Action au nom du groupe du demandeur. De plus, nous soussignés, autorisons
à représenter le demandeur quant à toute question liée à la présente demande de financement ou en résultant. 
 
Veuillez noter que les signataires autorisés ne peuvent être que des personnes de votre groupe, autres que des élus ou des employés de tout gouvernement (fédéral, provincial/territorial, municipal ou équivalent).  
Élu ou employé de tout ordre de gouvernement (requis)
Elected official or employee of any level of government? (required)
Partie G – Liste de vérification de la demande (signature requise)
La liste de vérification de la demande signée est un document requis pour une demande complète. Veuillez cocher les boîtes pour indiquer les documents que vous avez inclus dans votre demande et ajouter la liste à votre demande.  
Toutes les demandes doivent comprendre
Demandeurs constitués en personne morale
Demandeurs qui ne sont pas constitués en personne morale
J’atteste que ces renseignements ont été inclus dans la demande. 
SOM
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