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Formulaire de demande de financement 
IMPORTANT
•  Avant de remplir le formulaire de demande de financement, veuillez lire attentivement les lignes directrices du programme, les informations supplémentaires sur le site Web et, le cas échéant, l’appel de propositions.
•  Vous devez remplir tous les champs désignés « (obligatoire) » afin de présenter votre demande. Une demande complète comprend une réponse à chaque question, les signatures requises et tout document exigé. 
•  Notez que certaines sections de ce formulaire n’apparaîtront qu’au fur et à mesure que les sections précédentes sont complétées. 
•  Le bouton d'aide (icône « ? ») indique qu’une explication est disponible. Activez l'icône pour afficher le texte d'aide dans une boîte de dialogue. 
Ce texte offrira de l'aide supplémentaire sur le sujet qui suit.
Entête de la partie ou de la section
Partie A – Renseignements sur l'organisme
Renseignements généraux sur l'organisme
Inscrire le nom légal de l’organisme tel qu’il apparaît sur le document d’incorporation. Si l’organisme demandeur n’est pas constitué en société, indiquer le nom d’usage.
Si l’organisme portait un nom différent la dernière fois qu’il a soumis une demande d’aide financière au Ministère, inscrire l’ancien nom au complet.
Inscrire le numéro de téléphone de l’organisme ainsi que l’indicatif régional.
Inscrire l’adresse postale complète de l’organisme.
L’adresse civique est une adresse sans case postale. Si l’adresse civique est la même que l’adresse postale, cocher la boîte. Si l’adresse postale est une case postale, inscrire l’adresse civique du siège social de l’organisme.
Fournir l’information concernant le président ou la présidente du conseil d’administration. Cette personne recevra les communications officielles relatives à cette demande.
Président(e) de l'organisme
Indiquer comment le Ministère doit s’adresser au président ou à la présidente de l’organisme.
3. Salutation (obligatoire)
Indiquer dans quelle langue officielle le président ou la présidente désire recevoir sa correspondance ou ses appels téléphoniques.
Langue de communication (obligatoire)
La personne-ressource est la personne pouvant donner des renseignements détaillés concernant cette demande. Si cette personne est le président ou la présidente, cocher la boîte. Les détails pour la personne-ressource seront cachés.
Personne-ressource pouvant donner des renseignements détaillés concernant la demande
Salutation (obligatoire)
Langue de communication (obligatoire)
Indiquer la zone principale d’intervention de l’organisme (choisir une seule zone même si votre organisme peut intervenir dans plus d’une zone) :
•  locale (actif dans une communauté ou un quartier);
•  municipale (actif dans une ville ou une municipalité);
•  régionale (actif dans deux municipalités ou plus d’une région);
•  provinciale/territoriale (actif à la grandeur d’une province ou d’un territoire);
•  interprovinciale/interterritoriale (actif dans au moins deux provinces ou territoires);
•  nationale (actif à la grandeur du Canada);
•  internationale (actif dans au moins deux pays);
•  autre (préciser).
Structure et gouvernance de l'organisme
Indiquer si l’organisme est légalement constitué en société et enregistré au registre des sociétés. Si oui, choisir le type de constitution, fédérale ou provinciale/territoriale. Indiquer, le cas échéant, si une demande est en traitement et inscrire la date de la demande.
8. Statut juridique - constitué en société (obligatoire)
Type de constitution en société (obligatoire)
Le numéro d’enregistrement est le numéro qui se trouve sur les lettres patentes.
En traitement (obligatoire)
Indiquer la date du début et de la fin de l’exercice financier de l’organisme. Noter que l'exercice financier du gouvernement du Canada s'échelonne du 1er avril au 31 mars.
Renseignements sur les activités de l'organisme
Inscrire le mandat de l’organisme comme stipulé dans ses statuts et règlements.
10. Mandat de l’organisme établi dans ses statuts et ses règlements (obligatoire)
Le demandeur doit fournir tous les autres renseignements complémentaires exigés par le programme, tels que précisés dans l’appel de propositions (s’il y a lieu). Les exigences peuvent varier selon la zone géographique d’intervention. Si l’organisme n’a pas reçu l’appel de propositions, il est invité se référer à la Liste des bureaux régionaux et de l’administration centrale sur le site Web pour communiquer avec un agent de programme et obtenir une copie.
11. Renseignements complémentaires sur les activités de l’organisme, si précisés dans l’appel de propositions (obligatoire)
11. Renseignements complémentaires sur les activités de l’organisme, si précisés dans la l’appel de propositions (obligatoire)
Partie B – Renseignements sur la demande
Indiquer s’il s’agit d’une demande de financement de projet (un financement pour réaliser des activités de nature ponctuelle et dont la mise en œuvre ne doit pas nécessiter de financement continu) de programmation (un financement pour réaliser des activités de nature régulière et continue cadrant avec les enjeux de développement de la communauté ou du secteur d’intervention visé. Ce financement vise à appuyer l’engagement et l’action soutenue de l’organisme), ou d’immobilisation (radio communautaire – Fonds stratégique uniquement).
1. Type d'appui de la demande (obligatoire)
Les renseignements détaillés devront être fournis à l'annexe A.
Ces renseignements seront entrés automatiquement une fois le budget terminé.
 Renseignements généraux sur la demande
Pour une demande de programmation, inscrire le titre comme dans l’exemple suivant : Programmation 20XX-20XX. Le Ministère alloue les fonds selon l’année financière du gouvernement, soit du 1er avril au 31 mars. Pour une demande de projet, inscrire le titre du projet. Choisir un titre court qui permet de saisir la nature du projet.
2. Titre de la demande (obligatoire) (Advenant une erreur typographique, ou une recommandation différente de la demande, le ministère se réserve le droit de modifier le titre sans obtenir l’autorisation du demandeur. Dans tous les autres cas, une modification de titre pourra être effectuée avec l’accord du demandeur seulement.)   Maximum 90 caractères
Indiquer la date du début des activités faisant l’objet de la demande.
Indiquer la date de la fin des activités faisant l’objet de la demande.
Chaque fois que le Ministère appuie un projet, il doit déterminer si ce dernier est assujetti aux exigences de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Si votre demande vise un financement pour la construction d’un nouveau bâtiment (ou l’agrandissement/la modification d’un bâtiment existant) dans le cadre d’un projet d’immobilisation, il est possible que vous deviez effectuer une évaluation environnementale. Veuillez-vous référer à la Liste contact des bureaux régionaux et de l’administration centrale dans le Guide du demandeur pour communiquer avec un agent de programme pour plus de renseignements concernant la documentation à soumettre pour un tel projet.
Est-ce que le projet aura un impact sur l'environnement (obligatoire)
La description doit clairement expliquer les activités qui seront accomplies, les principaux échéanciers et l’endroit où elles auront lieu, comment elles seront réalisées, à qui elles bénéficieront (clientèle ciblée et nombre de participants visés) et pourquoi ce projet ou programmation est important(e) pour la clientèle ciblée ou pour la communauté concernée. Le bien-fondé et la viabilité du projet/de la programmation proposé(e), ainsi que sa contribution à l’atteinte des résultats visés du volet, doivent être clairement indiqués dans la proposition. Vous devez également démontrer que la contribution du Ministère est nécessaire pour réaliser votre projet. Soyez clair, précis et direct. Évitez les répétitions inutiles.
4. Brève description du projet/de la programmation (obligatoire) (maximum une page)
L’état de la situation est une mise en contexte qui décrit les faits qui ont mené l’organisme à vouloir régler un problème, changer ou améliorer une situation de langue officielle. Expliquer pourquoi l’organisme entreprend les activités et quel besoin elles remplissent.   Si vous déposez une demande dans le cadre du sous-volet Collaboration avec le secteur communautaire, utilisez les indicateurs de vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire pour vous aider à décrire l’était de la situation à l’origine de votre demande. Ces indicateurs se trouvent sur le site Web.
5. État de la situation (obligatoire) (maximum deux pages)
Montrer les bénéfices que vont procurer la mise en œuvre du projet. Quels seront les résultats importants pour la communauté?
6. Impacts visés (trois à cinq ans) (obligatoire)
Les objectifs pour le sous-volet en question sont énumérés dans le formulaire même à titre de référence.
7. Liens entre les activités et les objectifs du sous-volet (obligatoire)
Sélectionnez les objectifs les plus pertinents (cochez au moins une des cases) : 
Accroître la production et la diffusion de connaissances, de méthodes et d'outils novateurs pour appuyer l'enseignement dans la langue de la minorité par des projets ou des initiatives :
Encourager diverses organisations non gouvernementales, notamment les organismes bénévoles, à offrir des services en français et en anglais et à partager leurs meilleures pratiques dans ce domaine par le biais de projets novateurs conçus pour :
Si vous déposez une demande sous le programme Développement des communautés de langue officielle : Décrire les liens entre le projet/la programmation et les priorités de développement de la communauté de langue officielle en situation minoritaire telles qu’énoncées dans le plan de développement global/plan stratégique de la province/du territoire. Au Québec, il s’agit du Rapport du Comité d’établissement des priorités du QCGN.
8. Liens entre les activités et les priorités de développement de la communauté de langue officielle en situation minoritaire     (s’il y a lieu)
Décrire votre expérience et votre capacité à exécuter des activités de nature ou de portée similaires. Le cas échéant, démontrer la façon dont vos pratiques exemplaires, votre expertise ou les leçons retenues d’expériences antérieures seront mises à profit dans vos activités.
9. Résultats atteints antérieurement qui sont pertinents et en lien avec la demande (s’il y a lieu)
Le gouvernement du Canada s’est engagé à atteindre son objectif de promouvoir la dualité linguistique. Indiquer les mesures prises pour communiquer et diffuser des renseignements à propos des activités à l’autre groupe de langue officielle et/ou comment les activités proposées prévoient un rapprochement avec l’autre communauté de langue officielle (par exemple : un site Web au contenu bilingue, l’annonce des activités dans un média de l’autre langue officielle, la participation de l’autre communauté de langue officielle dans une activité). Sinon, expliquer brièvement pourquoi les activités ne s’y prêtent pas.   Le cas échéant, l’organisme devra s’assurer que le budget de la demande comprend les ressources nécessaires pour ces activités.
Des activités de rapprochement avec l'autre communauté de langue officielle sont-elles prévues? (obligatoire)
Cette partie décrit les conditions essentielles de l’aide fournie par le Ministère. En signant le formulaire de demande, votre organisme consent aux conditions énoncées.
Partie C – Déclaration et Attestation
En tant que personne ayant le pouvoir légal de lier l’organisme et de faire une demande en son nom, 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 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 pour obtenir des fonds qui sont conformes à la Loi sur le lobbying et et il n'existe aucun arrangement réel ou potentiel, direct ou indirect, de payer des honoraires conditionnels; 
•  aucun fonctionnaire ou titulaire de charge publique, passé ou présent, ne peut retirer un avantage des fonds approuvés, qui enfreint le Code de valeurs et d’éthique du secteur public ou de 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 les activités pour lesquelles je demande du financement; et 
•  je m’engage à prendre des mesures afin de créer 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 ou relativement à toute autre demande de financement du demandeur dans le cadre de tout autre programme du gouvernement; 
•  gérer et surveiller les subventions et les contributions;
•  évaluer les résultats du programme;
•  transmettre des renseignements aux fins de statistiques;
•  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.
Si les fonds sont approuvés, en tant que personne ayant le pouvoir légal de lier l’organisme et de faire une demande en son nom, j'accepte 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; 
•  tout financement reçu, sous forme d’une subvention ou d’une contribution, pourrait être audité par le ministre ou le Vérificateur général du Canada (conformément à la clause 7.1 de la Loi sur le vérificateur général, L.R.C. (1985)); 
•  s’il est démontré qu’il a fourni des renseignements faux ou non soutenus par des pièces justificatives, le remboursement du plein montant de l’appui financier accordé peut être exigé du demandeur et celui-ci peut être déclaré non admissible au financement du Ministère pendant deux ans ou plus; 
•  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; 
•  si le demandeur ne demeure pas admissible ou en cas de manquement aux engagements, le ministre peut réduire le niveau de financement accordé, suspendre les paiements, résilier le présent accord et annuler immédiatement toute obligation financière y afférente et exiger le remboursement des montants déjà versés ou de tout montant pour lequel le demandeur n’était pas admissible ou qu’il n’avait pas le droit de recevoir; et 
•  je communiquerai les résultats comme demandé. 
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, en anglais et en français, le financement reçu du gouvernement du Canada dans tous les documents de communication liés à l’Accord, tels que les matériaux de programme, les annonces publiques, les discours, les sites Web, et les médias sociaux.
Le formulaire doit être signé par la ou les personne(s) autorisée(s) par votre organisme. Si vos statuts et règlements exigent plus d’une signataire, s’assurer que toutes les signatures soient apposées.
Signature(s) autorisée(s)
Vous devez avoir au moins une (1) signature autorisée.
Personne autorisée à signer 1
Personne autorisée à signer 2
Cette annexe reflète une approche de gestion axée sur les résultats qui permet d’établir des liens directs entre les fonds investis, les activités mises en œuvre et les résultats obtenus.
Annexe A
Information détaillée à propos des activités
Un volet représente un regroupement d’activités par catégorie (par exemple : coordination communautaire, communications, promotion). Pour les projets, un seul volet est recommandé à moins de circonstances particulières. Si plus d’un volet est utilisé, inscrire le titre du volet et compléter le tableau incluant les résultats directs visés pour chacun des volets.
VOLET(S)
Vous devez entrer au moins un (1) et jusqu’à cinq (5) volets. Chaque volet doit contenir au moins un (1) et jusqu’à cinq (5) résultats visés. Tous les champs sont requis dans chaque tableau. 
Résultats directs visés à la fin des activités
Indicateurs de rendement (quantitatifs et qualitatifs) et méthodologie de mesure de rendement
Activités permettant d’atteindre le résultat direct visé
Échéancier des activités
Annexe B
Renseignements sur les appuis
Décrire brièvement vos démarches pour générer et/ou diversifier vos sources de revenus. S’il n’y a pas d’autres sources de financement possible, indiquez-le et expliquer.
1. Efforts à générer ou à diversifier le financement 
Avez-vous tenté de générer ou diversifier du financement dans le cadre de cette demande? (obligatoire)
Avez-vous tenté de générer ou diversifier du financement dans le cadre de cette demande? (obligatoire)
Décrire les appuis en nature prévus ou confirmés dans le cadre de cette demande de financement, s’il y a lieu. Les appuis en nature peuvent comprendre des dons de services, de matériel, d’équipement et le temps lié aux services fournis par des bénévoles directement associés aux activités. Les services fournis par les bénévoles excluent la contribution à la structure démocratique de l’organisme (par exemple : temps pour le conseil d’administration et/ou l’assemble générale annuelle). 
2. Appuis en nature (s’il y a lieu)
Un appui en nature est-il fourni pour cette demande? (obligatoire)
Un appui en nature est-il fourni pour cette demande? (obligatoire)
Vous devez préciser au moins un (1) et et jusqu’à huit (8) appuis en nature.
Identifier le type d’appui (en nature ou en partenariat), si l’appui est attendu ou confirmé, s'il est en nature, la valeur estimée (par exemple: heures de bénévolat au taux du marché), le nom de l'organisation et le nom d’une personne-ressource avec son adresse courriel et son numéro de téléphone. Fournir la documentation appropriée décrivant l’appui (par exemple, une lettre confirmant un partenariat et/ou une contribution en nature), si possible.
Appui en nature (précisez) (obligatoire)
L’appui en nature est prévu ou confirmé (obligatoire)
Valeur estimée (obligatoire) 
Nom de l’organisme (obligatoire)
Nom de la personne-ressource (obligatoire)
Adresse courriel (votrenom@domaine.com) (obligatoire)
Téléphone (obligatoire)
Poste (facultatif)
La documentation décrivant l’appui en nature a-t-elle été obtenue? (obligatoire)
Décrire les appuis monétaires prévus ou confirmés dans le cadre de cette demande de financement. Inscrire le type de revenu du menu déroulant, l’article du menu déroulant, la source (organisme fournissant les revenus), le nom de la personne-ressource avec son titre et son numéro de téléphone. Fournir la documentation appropriée décrivant le soutien financier (par exemple: lettre, contrat, accord signé). Les sources de revenus peuvent inclure les frais d’inscription, les cotisations des membres, les fonds collectés, les adhésions.
3. Sources de revenus (appuis monétaires)
Pour chaque article de recettes, vous devez préciser une source. Pour chaque source, vous devez fournir des renseignements détaillés dans la colonne correspondante. Cela inclut le montant demandé du ministère et peut inclure la contribution financière du demandeur.
Catégorie de revenus (obligatoire) 
Article de recettes (obligatoire)
Source (obligatoire)
Nom de la personne-ressource (obligatoire)
Adresse courriel (votrenom@domaine.com) (obligatoire)
Téléphone (obligatoire)
Poste (facultatif)
Est-ce que la documentation décrivant l’appui financier a été obtenue? (obligatoire)
Pour les demandes de financement d’activités s’échelonnant sur plus d’un exercice financier du gouvernement fédéral (du 1er avril au 31 mars), fournir un budget détaillé pour chaque exercice financier. Indiquer le montant total prévu pour chaque exercice financier de la période couverte par la demande en excluant les dépenses en nature. Le total pour chaque catégorie de dépenses sera calculé automatiquement. Choisir les catégories de dépenses d’après le menu déroulant. 
Annexe C
Budget
Instructions
•  Remplir les tableaux suivants pour chaque dépense encourue. Tous les champs sont obligatoires.
•  Vous pouvez choisir la catégorie de dépenses « Autres » et y entrer jusqu’à huit (8) items. Si vous choisissez « Autres » de la « Catégorie de dépenses », vous devez spécifier l’article de dépenses dans la colonne « Article de dépenses ».
•  Veuillez fournir des détails pour chaque dépense. Par exemple, pour les salaires, indiquez l’horaire et le nombre d’heures.
•  Les sources de revenus identifiées plus haut dans le formulaire seront transférées dans le tableau pour les revenus. 
Veuillez-vous référer au site Web pour les définitions des Catégories et articles de dépense.
Dépenses
Catégorie de dépenses (obligatoire)
Article de dépenses (obligatoire)
Description (obligatoire)
DÉPENSES (MONÉTAIRES)
Exercice financier
 
Total budget
Catégorie
Article
Total du budget
Montant demandé à PCH
Total des dépenses monétaires
Montant total demandé au programme 
TOTAL DES DÉPENSES MONÉTAIRES
REVENUS (MONÉTAIRES)
Exercice financier
Catégorie
Revenue Category
Article
Total du budget
Financement confirmé Oui/Non
Total des revenus monétaires
TOTAL DES REVENUS MONÉTAIRES
Confirmed RevenueYes/No
Le demandeur trouvera comme aide-mémoire une liste de vérification. Il est important de cocher les documents qui doivent être joints à la demande et d’inclure cette liste dans l’envoi.
Liste de vérification
Signature(s) obligatoire(s)
Remplie et signée 
La partie D du formulaire (Déclarations et accords) (obligatoire)
Documents complémentaires obligatoires
Joint(e) à la demande
Fourni(e) avec une demande antérieure
La plus récente version du certificat de constitution (obligatoire)
La demande de constitution si l'organisme est en voie de constitution (s’il y a lieu) 
La plus récente version des statuts et règlements de l'organisme (obligatoire) 
La liste des membres actuels du conseil d'administration (obligatoire) 
Le procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle, y compris les rapports approuvés pendant l'assemblée (obligatoire) 
L’autorisation de signature pour la présente demande de financement et les documents pouvant en découler, tels que l’accord de contribution et les rapports, est contenue dans : (obligatoire) 
•  Une résolution du conseil d’administration, dûment signée par un (ou deux) de ses membres
Les états financiers du dernier exercice financier complété, (comprenant le bilan et l’état des revenus et des dépenses); vérifiés ou non vérifiés et signés par un ou deux administrateurs autorisés, conformément aux statuts et règlements (obligatoire) 
Les renseignements complémentaires requis par le programme, tels que précisés dans l'appel de propositions (s'il y a lieu)
La documentation relative aux appuis financiers et aux appuis en nature, tels que précisés à la partie C du formulaire (s'il y a lieu) 
Liste des erreurs détectées dans ce formulaire
2022.11.18
Patrimoine canadien
Formulaire de demande de financement des programmes d’appui aux langues officielles
Personne autorisée à signer 2
Nom de la personne autorisée à signer 2 (obligatoire)
Titre de la personne autorisée à signer 2 (obligatoire)
Signature de la personne autorisée à signer 2
Date de signature de la personne autorisée à signer 2 (AAAA-MM-JJ)
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