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Appui à l’interprétation et à la traduction
Formulaire de demande de financement
 
 Mise en valeur des langues officielles
Important
•  Avant de remplir le formulaire de demande de financement, veuillez lire attentivement les lignes directrices du programme et le Guide de demande.
•  Le bouton d’aide (?) indique qu’une explication est disponible dans le Guide du demandeur. Cliquez sur l’icône de la page de référence spécifique dans le Guide de demande pour plus d’explications.
Le bouton d’aide (bouton avec un point d'interrogation) indique qu’une explication est disponible dans le Guide du demandeur. Cliquez sur l’icône de la page de référence spécifique dans le Guide de demande pour plus d’explications.
•  Veuillez répondre à toutes les questions afin que nous puissions analyser votre demande en temps opportun.
•  Le formulaire de demande signé et tous les documents requis peuvent être soumis par la poste ou envoyés par courriel.
•  À noter que certaines sections du formulaire n’apparaîtront que lorsque les champs précédents auront été remplis.
Partie A – 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 tirer 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 le programme duquel 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/de la ministre à accorder du financement.
J’autorise le/la 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 à la protection des renseignements personnels, de confidentialité et de 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 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Partie B – Renseignements sur l'organisme
1. Renseignements généraux sur l'organisme
2. Personne désignée à représenter l’organisme
Salutation (obligatoire)
Nom de la personne désignée à représenter l’organisme (obligatoire)
Langue de communication (obligatoire)
3. Personne-ressource pouvant donner des renseignements détaillés concernant la demande
Salutation (obligatoire)
Nom de la personne pouvant donner des renseignements détaillés concernant la demande (obligatoire)
Langue de communication (obligatoire)
4. Structure et gouvernance de l'organisme
Statut juridique – constitué en société ? (obligatoire)
Type d'incorporation (obligatoire)
En traitement (obligatoire)
5. Renseignements sur les activités de l'organisme
Partie C – Renseignements sur le projet
6. Description du projet
Type de projet (obligatoire)
Période visée pour le financement
7a. Information sur l'événement (obligatoire)
7b. Information sur le projet de traduction (obligatoire)
Partie D – Budget du projet selon les devis avant taxes
8. Dépenses
9. Revenus
Autres sources de revenus
10. Soutien financier: Adresse et numéro de téléphone de la ou des personnes-ressources
Contact pour :
Salutation (obligatoire)
Partie E – 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/la ministre et moi-même, 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 représenterai pas comme un agent(e), un partenaire, ou un employé(e) du ministère; et
•  d’en communiquer les résultats, si on me le demande.
En outre, je m’engage à :
•  utiliser les fonds pour les fins précisées dans l’accord;
•  indemniser le/la ministre de toute réclamation et cause d’action résultant de blessures, de dommages ou de décès survenus pendant l’exécution de cet accord; et
•  reconnaître publiquement le financement.
Signataire autorisé(e) 1
Signataire autorisé(e) 2
Annexe A
Liste de vérification
Signatures requises
Rempli
et signé
Partie A et E du formulaire de demande (déclaration et accords) (obligatoire)
Documents supplémentaires requis
Pièces-jointes
à la demande
Fourni avec
une demande antérieure
Certificat d’incorporation le plus récent (obligatoire)
Demande d’incorporation si l’organisation est en voie d’incorporation
(le cas échéant)
Les statues et règlements administratifs les plus récents de l’organisme (obligatoire)
Pouvoirs de signature (confirmation de la ou des personnes autorisées par l’organisme à signer les documents liés à la demande actuelle, tel que la demande de financement, l’accord de contribution, les rapports connexes ou d’autres documents.
Une fois le formulaire sauvegardé, il sera enregistré en tant que version contenant les données et pourra également être imprimé. Des modifications peuvent encore être apportées.
Once the form is saved, it will be saved as the data-filled version and can then also be printed. Changes can still be made. Save form button.
Liste des erreurs trouvées dans ce formulaire
11.0.0.20130303.1.892433.887364
Appui à l’interprétation et à la traduction - Mise en valeur des langues officielles - Formulaire de demande de financement
Source 1 (précisez) (obligatoire)
Autres sources de revenus : Source 1 (précisez) (obligatoire)
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