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Attestation
Attestation
IMPORTANT
• Veuillez lire attentivement la version la plus récente des Lignes directrices sur la présentation des demandes pour le volet Initiatives collectives.
• Ce formulaire peut être rempli à l'écran à l'aide du logiciel Adobe Reader. Vous pouvez sauvegarder votre travail et y revenir en tout temps.
• Signez au bas de cette page pour attester de l'exactitude de l'information fournie dans la présente demande.
Aidez-nous à traiter votre demande rapidement
Une demande complète permettra au programme d'évaluer l'admissibilité de la maison d'édition, du périodique et du projet
pour lesquels le financement est demandé. Une demande incomplète peut occasionner des délais supplémentaires dans le processus décisionnel. Avant de soumettre votre demande veuillez cliquer sur «Vérification des erreurs» afin de vérifier si tous les renseignements requis ont été complétés.
Le programme se réserve le droit de demander en tout temps des renseignements supplémentaires ou des clarifications.
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.
Formulaire de demande
Formulaire de demande
Renseignements généraux
Renseignements de l'organisme
Régime (obligatoire)
- Formulaire de demande : Renseignements de l'organisme -Le « Régime » doit contenir une valeur.
Personne-ressource autorisée de l'organisme
La personne-ressource autorisée est la personne désignée par le conseil d’administration de l’organisme comme signataire autorisé pour cette demande. Cette personne doit signer le formulaire de demande et toute entente de financement pouvant en découler.
Salutation (obligatoire)
- Formulaire de demande : Personne-ressource autorisée de l'organisme -La « Salutation » doit contenir une valeur.
Langue de correspondance (obligatoire)
- Formulaire de demande : Personne-ressource autorisée de l'organisme -La « Langue de correspondance » doit contenir une valeur.
Adresse de l'organisme
L'adresse de l'organisme est la même que ci-dessus. (obligatoire)
- Formulaire de demande : Adresse de l'organisme -« La personne-ressource pour le formulaire de demande est la même que ci-dessus » doit contenir une valeur.
Proposition de projet
Proposition de projet
Information générale
Pertinence, objectifs et répercussions du projet (obligatoire)
• Expliquez de quelle manière le projet répond à un besoin de l’industrie des périodiques (y inclure des documents justificatifs comme des études de marché et des recherches de l’industrie ainsi que des lettres de soutien);
• Décrivez la portée du projet quant à la langue, à la région, à la participation, aux alliances et aux partenariats stratégiques;
• Décrivez et spécifiez l’auditoire visé;
• Expliquez les répercussions sur l’industrie canadienne des périodiques et comment les connaissances et l’expérience acquises seront partagées;
• Donnez un aperçu des principaux objectifs et résultats anticipés du projet (ceux-ci doivent être réalistes et mesurables).
Plan d’action (obligatoire)
• Décrivez les activités;
• Établissez le calendrier des activités;
• Décrivez les ressources requises;
• Incluez l’information et le curriculum vitae des consultants professionnels qui seront embauchés dans le cadre du projet;
• Indiquez si vous aurez recours à des bénévoles et à des contributions en nature et expliquez de quelle manière ils contribueront au succès du projet;
• Nommez tous les partenaires et expliquez leur participation;
• Expliquez de quelle manière et où la contribution gouvernementale au projet sera reconnue.
Résultats attendus, mesures de rendement et plan d’évaluation du projet (obligatoire)
• Donnez un aperçu des principaux objectifs et des résultats anticipés à court terme (trois mois après la fin du projet) et moyen terme (12 mois après la fin du projet). Ceux-ci doivent être réalistes, mesurables et liés au projet.
• Fournissez un plan d’évaluation décrivant comment vous pensez effectuer le suivi, évaluer le déroulement du projet et vous assurer que les objectifs seront atteints;
• Décrivez les produits finaux du projet, par ex. documents et brochures, et spécifiez comment ils seront utilisés.
Objectifs du programme
Les projets proposés doivent contribuer à l'objectif global du Fonds du Canada pour les périodiques (FCP) et satisfaire à au moins un objectif spécifique du volet Initiatives collectives (IC). Utilisez le tableau ci-dessous pour indiquer comment votre projet contribuera à aider le programme à atteindre ses objectifs.
Dépenses et revenus détaillés
Dépenses et revenus détaillés
IMPORTANT
• Veuillez lire attentivement les Lignes directrices sur la présentation des demandes.
• Assurez-vous que toutes les activités de la proposition du projet apparaissent dans le budget.
• Veuillez inclure le plus de détails possibles pour chaque dépense. Voir les exemples ci-dessous.
• Assurez-vous que les montants demandés sont pour des dépenses admissibles.
• Pour des projets s'échelonnant sur plusieurs exercices financiers gouvernementaux (du 1er avril au 31 mars), veuillez ventiler le budget par exercice financier.
• Assurez-vous que les dépenses et les revenus balancent avant de soumettre votre budget.
Dépenses admissibles
Le financement est disponible pour les coûts directement liés au projet, mais les dépenses opérationnelles et les dépenses en capital de la maison d'édition ne sont pas admissibles. Veuillez consulter les Lignes directrices sur la présentation des demandes du volet Initiatives collectives pour une liste des dépenses admissibles et non admissibles.
Contributions en nature
Les contributions en nature sont des dons de biens ou de services, qui autrement, devraient être payés par le demandeur (par exemple, les heures de bénévolat). Elles peuvent être évaluées à la juste valeur marchande. Elles sont considérées dans le coût total du projet, mais elles ne sont pas remboursées par le programme. Pour être admissible, la contribution en nature doit être essentielle à l’achèvement du projet. Patrimoine canadien se réserve le droit de limiter le montant demandé et/ou d’obtenir des estimations indépendantes pour déterminer la valeur des contributions en nature.   Veuillez noter que le salaire versé à une personne qui travaille directement sur un projet est considéré comme une contribution en espèces et que les heures de bénévolat doivent être considérées comme une dépense en nature. Dans les deux cas, un vérificateur doit être en mesure d'examiner ces informations. II est donc fortement recommandé aux bénéficiaires qui prévoient demander le remboursement de salaires ou d’inclure des heures de bénévolat de mettre en place un système permettant de retracer ces coûts, par exemple des feuilles de temps détaillées. 
EXEMPLE DE BUDGET
Dépenses
Catégories du budget
Coût total
Montant demandé
Matériel et équipements directement liés au projet (p. ex. location d'équipement, achat de licences pour des logiciels spécialisés, location de kiosque, achat de présentoirs)
Coût en espèces
Kiosque pour 2 conférences @ 2 x 450 $ = 900 $
900 $
900 $
Coût en nature
0 $
Sous-total
900 $
900 $
Commercialisation et promotion (p. ex. les frais d'inscription à un salon commercial, publicité, marketing Internet, coût d'impression de matériel promotionnel)
Coût en espèces
Annonces imprimées (1/4 de page) dans le Bulletin et le Régional @ 1 000 $
Impression d'encarts @ 10 000 x 0.12 $ = 1 200 $
2 200 $
2 200 $
Coût en nature
0 $
Sous-total
2 200 $
2 200 $
Honoraires professionnels (p. ex. consultant ou expert embauché pour la conception de matériel promotionnel, spécialiste Web, chercheur, analyste, formateur, comptable, production d'un plan d'affaires ou de commercialisation)
Coût en espèces
Développeur web @ 120h x 50 $ = 6 000 $
Consultant pour élaborer des stratégies de marketing @ 50h x 45 $ = 2 250 $
Graphiste @ 60h x 40 $ = 2 400 $
Comptable @ 20h x 25 $ = 500 $
11 150 $
 8 150 $
Coût en nature
Formation du personnel par le développeur @ 10h x 50 $ = 500 $
500 $
Sous-total
11 650 $
 8 150 $
Salaires et avantages sociaux directement liés au projet (doivent être moins de 25 % du total des dépenses admissibles du projet) (e.g. coûts salariaux pour la gestion du projet) 
Coût en espèces
Designer web @ 60h x 40 $ = 2 400 $
Éditeur en chef - matériel promotionnel @ 35h x 25 $ = 875 $
2 400 $
1 200 $
Coût en nature
Heures de bénévolat pour le salon professionnel @ 60 x 20 $ = 1 200 $
1 200 $
Sous-total
3 600 $
1 200 $
Formation directement liée au projet (p. ex. frais d'inscription à un atelier, une conférence, un salon professionnel)
Coût en espèces
Cours de vente de médias numériques (2 jours) - Formation Inc. @ 1 106 $
1 106 $
1 106 $
Coût en nature
0 $
Sous-total
1 106 $
1 106 $
Déplacement en classe économique, hébergement directement liées au projet (p. ex. location de voiture, déplacement 
aller-retour)
Coût en espèces
Vol de retour à Toronto en classe économique @ 650 $
650 $
650 $
Coût en nature
0 $
Sous-total
650 $
650 $
Coûts indirects directement liés au projet (p.ex. les frais d'interurbains, les services de télécopie, les photocopies, le courrier, etc. - ne peuvent pas dépasser 10 % du montant total recommandé pour le projet)
Coût en espèces
Frais d'interurbains, photocopies, papeterie, et courrier.
450 $
450 $
Coût en nature
0 $
0 $
Sous-total
450 $
450 $
Total
20 556 $
14 656 $
Revenus
Revenus
Total
Financement confirmé
% du Total
Montant demandé au FCP
14 656 $
62 %
Financement fourni par le demandeur
Contribution en espèces
4 200 $
Oui
Coût en nature
1 700 $
Oui
38 %
Autres sources de financement (si publique, précisez le palier de gouvernement et le programme)
Contribution en espèces
0 $
S/O
Coût en nature
0 $
S/O
0 %
Total
20 556 $
Dépenses
EXERCICE FINANCIER (se terminant le 31 mars)
Catégories du budget
Coût total
Montant demandé
Matériel et équipements directement liés au projet (p. ex. location d'équipement, achat de licences pour des logiciels spécialisés, location de kiosque, achat de présentoirs)
Sous-total
Commercialisation et promotion (p. ex. les frais d'inscription à un salon commercial, publicité, marketing Internet, coût d'impression de matériel promotionnel)
Sous-total
Honoraires professionnels (p. ex. consultant ou expert embauché pour la conception de matériel promotionnel, spécialiste Web, chercheur, analyste, formateur, comptable, production d'un plan d'affaires ou de commercialisation)
Sous-total
Salaires et avantages sociaux directement liés au projet (doivent être moins de 25 % des dépenses admissibles du projet)
(p.ex. coûts salariaux pour la gestion du projet) 
Sous-total
Formation directement liée au projet (p. ex. frais d'inscription à un atelier, une conférence, un salon professionnel)
Sous-total
Déplacement en classe économique, hébergement directement liées au projet (p. ex. location de voiture, déplacement 
aller-retour)
Sous-total
Coûts indirects directement liés au projet (p.ex. les frais d'interurbains, les services de télécopie, les photocopies, le courrier, etc. - ne peuvent pas dépasser 10 % du montant total recommandé pour le projet)
Sous-total
Total
Total projet
Revenus
EXERCICE FINANCIER  (se terminant le 31 mars)
Revenus
Total
Financement confirmé
% du Total
Montant demandé au FCP
Financement fourni par le demandeur
Contribution en espèces
Coût en nature
Autres sources de financement (si publique, précisez le palier de gouvernement et le programme)
Contribution en espèces
Coût en nature
Total
Total projet
Liste de vérification
Liste de vérification
Soumettre votre formulaire de demande 
Vous devez joindre à votre formulaire de demande signé et daté, toutes les pièces justificatives suivantes:
Vérifications
Patrimoine canadien mène des vérifications sur un échantillon de demandes acceptées chaque année; le Ministère assumera le coût de la vérification. Le cas échéant, les bénéficiaires doivent fournir tous les registres, les documents ou les autres renseignements nécessaires à la vérification. Les bénéficiaires doivent conserver pendant au moins cinq ans les pièces justificatives liées aux renseignements fournis dans tous les formulaires de demande.
Envoyez le formulaire de demande et toutes les pièces justificatives à :
Fonds du Canada pour les périodiques - Initiatives collectives
Ministère du Patrimoine canadien
25, rue Eddy, 25-8-U
Gatineau (Québec) K1A 0M5
11.0.0.20130303.1.892433.887364
Initiatives Collectives Fonds du Canada pour les périodiques (FCP)
Patrimoine canadien
- Dépenses et revenus détaillés : Dépenses (Exercise financier 1) -
La « Date de début » doit contenir une valeur.
- Dépenses et revenus détaillés : Dépenses (Exercise financier 1) -
La « Date de début » doit contenir seulement des valeurs numériques et être en format AAAAMMJJ, le AAAA représentant l’année, MM le mois et JJ le jour. Par exemple, pour le 15 août 2010, inscrire 20100815. Veuillez entrer une date valide.
- Dépenses et revenus détaillés : Dépenses (Exercise financier 1) -
La « Date de fin » doit contenir une valeur.
- Dépenses et revenus détaillés : Dépenses (Exercise financier 1) -
La « Date de fin » doit contenir seulement des valeurs numériques et être en format AAAAMMJJ, le AAAA représentant l’année, MM le mois et JJ le jour. Par exemple, pour le 15 août 2010, inscrire 20100815. Veuillez entrer une date valide.
Supprimer l'exercise financier 1
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