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Fonds d’action culturelle communautaire 
Développement des communautés de langue officielle 

Guide du demandeur 

Utilisation du formulaire et du guide 

Ce guide du demandeur a été préparé à l’intention des organismes qui veulent présenter une demande de 
financement de projet dans le cadre du programme Développement des communautés de langue officielle, 
sous-volet Fonds d’action culturelle communautaire. 

Le guide explique en détails comment remplir le formulaire de demande, c’est-à-dire la forme et le contenu de 
l’information exigée pour que la demande soit considérée complète aux fins d’évaluation. Certains éléments du 
guide ont été intégrés à même le formulaire afin de mieux guider le demandeur.  

Le formulaire doit être rempli électroniquement. Il contient des fonctions visant à simplifier le processus de 
demande (ex. : calcul automatique). Vous devez remplir tous les champs « obligatoire » pour pouvoir soumettre 
votre demande. Notez que certaines sections de ce formulaire n'apparaissent qu'au fur et à mesure que les 
sections précédentes sont complétées. 

Une demande complète comprend les réponses à toutes les questions, les signatures et tous les documents 
requis. Le demandeur devra s’assurer de joindre tous les documents requis afin d’éviter tout délai dans le 
traitement de la demande.  

Le demandeur est invité à communiquer avec un agent de programmes pour discuter de l’élaboration de sa 
proposition de demande de financement. Les adresses et les numéros de téléphone des bureaux du Ministère 
sont disponibles à l’adresse suivante : http://pch.gc.ca/pgm/lo-ol/cntct/102-fra.cfm.  

Les dates de tombée du Programme sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.patrimoinecanadien.gc.ca/pgm/lo-ol/pubs/frm/pdclo-dolcp/calndr-fra.cfm. 

AVIS IMPORTANTS 

- Imprimer, signer et remettre un exemplaire original du formulaire de demande. Les demandes de financement 
doivent être postées (le cachet de la poste faisant foi) ou reçues par le Ministère (si déposées en mains 
propres) avant ou à la date de tombée affichée. Les demandes de financement envoyées après la date de 
tombée ne seront pas considérées. L’envoi d’une version électronique du formulaire dûment remplie serait 
apprécié.  

-  Aucune modification au formulaire de demande de financement ne sera acceptée après la date de tombée. La 
demande sera évaluée selon l’information reçue à la date de tombée.   

- Tout changement apporté à la main au formulaire doit être paraphé par une des personnes autorisées à signer. 
Le liquide correcteur n’est pas permis. 

http://pch.gc.ca/pgm/lo-ol/cntct/102-fra.cfm
http://www.patrimoinecanadien.gc.ca/pgm/lo-ol/pubs/frm/pdclo-dolcp/calndr-fra.cfm
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Lignes directrices du sous-volet Fonds d’action culturelle communautaire  

Les lignes directrices du sous-volet Fonds d’action culturelle communautaire comprennent les objectifs, le cadre 
de collaboration, les bénéficiaires admissibles, les dépenses admissibles, le calendrier, le contenu de la 
demande, les critères d’évaluation, les conditions de financement et la mention du concours de l’État. Les lignes 
directrices sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.pch.gc.ca/pgm/lo-ol/pgm/pdf/rldp-fra.pdf. 

Évaluation et décision en matière de financement 
Lors de l’analyse de la demande, le Ministère voudra s’assurer que les activités proposées par le demandeur 
correspondent au mandat de l’organisme. Le Ministère tiendra aussi compte dans son analyse des critères 
d’évaluation du sous-volet Fonds d’action culturelle communautaire, soit :  

 les liens avec les objectifs du sous-volet Fonds d’action culturelle communautaire, en se référant aux 
définitions d’action culturelle, artistique ou patrimoniale et de rayonnement (voir ci-après). 

 la contribution du projet au développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire par 
l’action culturelle, artistique ou patrimoniale. 

 l’avancement de l’action culturelle, artistique ou patrimoniale au sein des communautés de langue officielle 
en situation minoritaire. 

 la diversification des sources de financement et collaborations de qualité avec d’autres partenaires publics ou 
privés. 

 un projet démontrant un caractère innovateur ou une pratique exemplaire. 

Définitions 
Action culturelle ou artistique : participation active des membres des communautés de langue officielle en 
situation minoritaire à des activités reliées aux arts et à la culture. 

Action patrimoniale : mise en valeur du patrimoine des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire par le biais d’activités artistiques ou culturelles qui impliquent la participation de la communauté 
ciblée. 

Rayonnement : rayonnement accru de l’expression artistique et culturelle des communautés de langue 
officielle en situation minoritaire et accroissement de la visibilité. 

De plus, le demandeur devrait faire ressortir les éléments suivants dans la formulation de sa demande, 
lorsqu’approprié :   

 les activités offertes à la population ou aux membres;  

 les retombées tangibles attendues;  

 l’importance du nombre d’individus/membres potentiellement rejoints; 

 le caractère structurant du projet; 

http://www.pch.gc.ca/pgm/lo-ol/pgm/pdf/rldp-fra.pdf
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Partie A – Renseignements sur l’organisme 

1. Renseignements généraux sur l’organisme 

Nom légal de l’organisme 

Inscrire le nom légal de l’organisme tel qu’il apparaît dans le document d’incorporation. Si l’organisme 
demandeur n’est pas constitué en société, indiquer le nom d’usage. 

Ancien nom de l’organisme 

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.  

Téléphone 

Inscrire le numéro de téléphone de l’organisme ainsi que l’indicatif régional. 

Adresse postale 

Inscrire l’adresse postale complète de l’organisme. 

Adresse civique  

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. 

2. Président(e) 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.  

Salutation 

Indiquer comment le Ministère doit s’adresser au président ou à la présidente de l’organisme. 

Langue de communication 

Indiquer dans quelle langue officielle le président ou la présidente désire recevoir sa correspondance ou ses 
appels téléphoniques. 

3. Personne-ressource pouvant donner des renseignements détaillés concernant la 
demande 

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. Dans ce cas, il ne sera pas 
nécessaire de remplir la section 3. 

4. Structure et régie de l’organisme 

Zone principale d’intervention selon les statuts et règlements 

Indiquer la zone principale d’intervention de l’organisme (choisir une zone seulement 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); 
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 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). 

Statut juridique 

Indiquer si l’organisme est constitué ou non constitué. Si oui, choisir : 

 constitué en société fédérale (incorporé) et inscrire le numéro et la date d’enregistrement (ou 
d’immatriculation); 

 constitué en société provinciale/territoriale (incorporé) et inscrire le numéro et la date d’enregistrement 
(ou d’immatriculation). 

Sinon : 

 Indiquer, le cas échéant, si une demande est en traitement et inscrire la date de la demande. 

Organisme de bienfaisance 

Indiquer si l’organisme est enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada à titre d’organisme de 
bienfaisance.  

Exercice financier de l’organisme 

Indiquer la date du début et de la fin de l’exercice financier de l’organisme. 

5. Renseignements sur les activités de l’organisme 

Mandat de l’organisme selon les statuts et règlements 

Inscrire le mandat de l’organisme, tel que stipulé dans ses statuts et règlements. 

Affiliation à d’autres organismes 

Indiquer si l’organisme est affilié à d’autres organismes. Si oui, inscrire le nom des regroupements (organismes) 
dont l’organisme est membre. 

Renseignements complémentaires  

Le demandeur doit fournir, dans un document qui sera annexé au formulaire de demande, tous les autres 
renseignements complémentaires exigés par le Programme, tels que précisés dans la lettre d’appel. Les 
exigences peuvent varier selon la zone géographique d’intervention. Si l’organisme n’a pas reçu une lettre 
d’appel, il est invité à communiquer avec un agent de programmes pour obtenir une copie, selon la zone 
géographique d’intervention. Les adresses et les numéros de téléphone des bureaux du Ministère sont 
disponibles à l’adresse suivante : http://pch.gc.ca/pgm/lo-ol/cntct/102-fra.cfm. 

Partie B – Renseignements sur le projet 

Un financement de projet signifie un financement pour réaliser des activités de nature ponctuelle et dont la mise 
en œuvre ne doit pas nécessiter de financement continu. Le Ministère voudra appuyer prioritairement des 
projets qui répondent à des enjeux d’actualité ou qui sont innovateurs, par exemple des projets qui permettent le 
développement de secteurs peu exploités ou qui sont uniques et singuliers. 

http://pch.gc.ca/pgm/lo-ol/cntct/102-fra.cfm
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Renseignements généraux sur le projet 

Titre du projet 

Inscrire le titre du projet. Choisir un titre court qui permet de saisir la nature du projet. 

Date de début 

Indiquer la date du début du projet faisant l’objet de la demande.  

Date de fin 

Indiquer la date de la fin du projet faisant l’objet de la demande.  

Des demandes de financement pluriannuel peuvent être déposées pour la réalisation de projets. Ceux-ci ne 
devraient préférablement pas dépasser une période de 24 mois.  

Description sommaire du projet     

Résumer dans un texte continu de deux cent cinquante (250) mots ou moins le projet faisant l’objet de cette 
demande, en prenant en considération les questions suivantes :  

- Qui réalisera le projet (nom de l’organisme) ? 
- Quand se déroulera le projet (calendrier) ? 
- Où aura lieu le projet (lieu, collectivité) ? 
- Quelles sont les principales activités ? 
- Quelle est la clientèle/population visée ? (Donner un bref contexte, comme par exemple le nombre de 

participants ou le pourcentage de la population visée sur qui le projet aura un impact.) 
- Quelle est la raison d’être du projet (à quels enjeux ou besoin répond-il)? 
- Quels sont les résultats anticipés ? 
- Comment la clientèle/population visée bénéficiera-t-elle de ce projet (c’est-à-dire quel sera l’impact  

du projet) ? 

L’information présentée dans  cette section devrait refléter l’information se retrouvant ailleurs dans la demande 
de financement (annexe A). 

État de la situation 

Expliquer pourquoi l’organisme entreprend le projet. Quel est l’enjeu de langue officielle qui a mené l’organisme 
à vouloir présenter une demande? Démontrer comment les enjeux/défis représentent un besoin réel pour la 
communauté. Nous entendons par enjeu de langue officielle ce qui favorise ou limite l’usage de la langue de la 
minorité. L’état de la situation comprendra une description de la situation linguistique de la communauté qui a 
mené l’organisme à relever un défi. Qu’est-ce qui doit être changé, amélioré ou maintenu? 

Impacts visés (3 à 5 ans) 

Décrire en quelques lignes la situation souhaitée à plus long terme dans la communauté ou dans le groupe cible 
de l’organisme. Les impacts visés (un ou deux) devraient se rattacher à la mission ou au mandat de l’organisme 
et démontrer quelles seront les retombées tangibles du projet proposé sur le développement et 
l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire (par exemple, répondre à la 
question : Que visons-nous d’ici 3 à 5 ans ?).  

Liens entre le projet et les objectifs du sous-volet Fonds d’action culturelle communautaire du 
programme Développement des communautés de langue officielle  

Les objectifs du Fonds d’action culturelle communautaire sont : 

 appuyer et renforcer l’action culturelle, artistique et patrimoniale des communautés de langue officielle 
en situation minoritaire; 
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 assurer le rayonnement de la richesse et de la diversité de l’expression culturelle, artistique et 
patrimoniale des communautés de langue officielle en situation minoritaire. 

Définitions: 
 Action culturelle ou artistique : participation active des membres des communautés de langue officielle en situation 

minoritaire à des activités reliées aux arts et à la culture. 

 Action patrimoniale: mise en valeur du patrimoine des communautés de langue officielle en situation minoritaire par le 

biais d'activités artistiques ou culturelles qui impliquent la participation de la communauté ciblée.  

 Rayonnement: rayonnement accru de l'expression artistique et culturelle des communautés de langue officielle en 

situation minoritaire et accroissement de la visibilité 

Expliquer comment le projet contribuera à la réalisation de l’un ou des deux objectifs susmentionnés  

Liens entre le projet et les priorités de développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire 
concernées, s'il y a lieu 

Expliquez comment le projet contribuera à la réalisation des priorités de développement des communautés de langue officielle en 
situation minoritaire, s'il y a lieu, en vous référant, par exemple, à un plan de développement global des communautés ou à un plan 
de développement sectoriel. 

Résultats atteints durant le dernier exercice financier 

Décrire les résultats atteints reliés à des projets antérieurs ayant une portée semblable à la présente demande 
et/ou d’autres projets que vous avez entrepris.  

Des activités de rapprochement avec l’autre communauté de langue officielle sont-elles prévues ? 

Le gouvernement du Canada s’est engagé à atteindre son objectif de la promotion de la dualité linguistique. 
Indiquer les mesures prises en ce qui concerne les activités de communication et de diffusion visant 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, 
etc.). Sinon, expliquer brièvement pourquoi les activités du projet 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. 

Partie C – Renseignements sur les appuis 

1. Efforts à générer du financement ou à diversifier les sources de revenus. 

Indiquer si l’organisme a tenté de générer du financement ou de diversifier les sources de revenus. Décrivez vos 
démarches pour générer et/ou diversifier vos sources de revenus. 

2. Autres sources de revenus (appuis financiers) 

Décrire les appuis financiers prévus ou confirmés, s’il y a lieu. Inscrire le nom de la source de revenu, le nom de 
la personne-ressource, son titre et son numéro de téléphone. Une source de revenu peut être un partenaire 
communautaire, un ministère, une municipalité, une fondation, etc. Joindre la documentation appropriée 
décrivant l’appui financier (par exemple : une lettre, un contrat, une entente signée, etc.). Toute source de 
revenu inscrite dans cette section sera automatiquement transcrite dans la section 3. Autres sources de revenus 
de l'Annexe A. 
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3. Appuis en nature

Décrire les appuis en nature prévus ou confirmés, s’il y a lieu. Les appuis en nature peuvent comprendre des 
dons de services, de matériel, d’équipement, etc. et le temps lié aux services fournis par des bénévoles 
directement associés au projet. 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 l’assemblée générale 
annuelle, etc.).  

Inscrire le nom de la personne-ressource, son titre et son numéro de téléphone. Préciser la valeur estimée de 
l’appui en nature (par exemple : heures de bénévolat au taux du marché). Joindre la documentation appropriée 
décrivant la nature de l’appui (par exemple : une lettre confirmant un partenariat et/ou une contribution en 
nature) si possible.  

Partie D – Conditions et déclaration 

1. Conditions

Cette partie décrit les conditions essentielles de l’aide fournie par le Ministère. En signant le formulaire de 
demande, l’organisme consent aux conditions énoncées. 

2. Déclaration

Personne(s) autorisée(s) à signer 

Le formulaire de demande doit être signé par la ou les personne(s) autorisée(s) par l’organisme. Si les statuts et 
règlements de l’organisme exigent deux signataires, bien s’assurer que les deux signatures soient apposées. Il 
faut joindre l’autorisation de l’organisme en remplissant l’annexe D du formulaire.

Annexe A – Demande de projet 

L’annexe A du formulaire de demande 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.  

1. Renseignements détaillés sur le projet

Résultats directs visés à l’échéance du projet 

Décrire le lien direct de cause à effet entre l’activité planifiée et la nouvelle situation qui existera lorsque l’activité 
sera mise en œuvre. L’énoncé du résultat doit exprimer le changement et la notion de cause à effet entre les 
actions entreprises et les résultats atteints. Les résultats prévus devraient être les résultats qui relèvent 
raisonnablement du contrôle du bénéficiaire et devraient être décrits suffisamment en détail pour permettre la 
reddition de comptes et la mesure du rendement. Ceux-ci doivent être clairs et concis et leur nombre devrait être 
limité à trois ou quatre. Un résultat doit être : 

 spécifique : qui précise l’objet du changement, le groupe cible, la région;

 mesurable : que l’on peut mesurer par des indicateurs;

 atteignable : que l’on peut atteindre de façon réaliste dans l’échéancier proposé;

 pertinent : qui répond d’abord aux besoins de la situation identifiée et est ensuite en lien avec l’activité.

Indicateurs de rendement 

Un indicateur de rendement permet de vérifier si un résultat particulier a été atteint. Il doit donc permettre de 
mesurer, de façon pertinente et efficace, les progrès vers l’obtention de ces résultats. Les indicateurs peuvent 
être d’ordre quantitatif : fréquence, augmentation ou diminution, amélioration, nombre, pourcentage ou ratio. Ils 
peuvent être d’ordre qualitatif : dynamisme, pertinence, engagement, portée, degré, qualité, niveau de 
satisfaction. Les demandeurs devraient inclure des indicateurs de rendement qualitatifs ainsi que des indicateurs 
de rendement quantitatifs afin de mesurer l’atteinte des résultats.  
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Méthodologie de mesure de rendement 

Identifier la méthode, les outils et les techniques qui seront utilisés pour évaluer le progrès en lien avec les 
indicateurs de rendement (par exemple : questionnaire, sondage, étude, rapport, etc.). 

Activités permettant d’atteindre les résultats directs visés 

Décrire les principales activités prévues, de façon claire et précise, afin d’atteindre les résultats directs visés 
(répondre à : Qu’est-ce qu’on fait? Les activités permettront-elles à l’organisme d’atteindre, de façon réaliste et 
efficace, les résultats directs visés?).  

Plusieurs activités peuvent contribuer au même résultat direct visé. Le projet devrait comprendre un maximum 
de dix activités. Si plus de dix activités sont prévues, celles-ci devraient être regroupées en un type d’activités 
plus général. Le lien entre les activités suggérées et les résultats directs ciblés devra être clairement établi. 

Échéanciers des activités 

Indiquer le temps de réalisation de chaque activité (par exemple : avril 2014; continu; automne/hiver 2014-2015, 
etc.). Les activités devront être réalisables dans l’échéancier proposé. 

1.1 Exercice(s) financier(s) du gouvernement fédéral couvert(s) par le projet 

L’exercice financier du gouvernement fédéral débute le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année civile 
suivante. 

2. Dépenses  

Le budget présenté devrait être réaliste et approprié. 

Pour les demandes de financement pour un projet 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 dépense sera calculé automatiquement. 

Salaires 

Les salaires désignent le traitement des employées ou employés permanent(e)s et temporaires. L’organisme 
doit nommer les postes ainsi rémunérés et préciser le pourcentage du salaire servant au calcul des avantages 
sociaux. 

Honoraires 

Les honoraires désignent l’ensemble des frais contractuels versés aux personnes ressources, aux experts-
conseils, de même que pour les services professionnels, tels la vérification comptable. 

Déplacements 

Les déplacements comprennent le coût total des déplacements  (train, avion, autobus, automobile, taxi) de 
même que les repas et frais d’hébergement encourus lors de rencontres et d’activités admissibles. 

Publicité 

La publicité englobe les brochures, les bulletins communautaires, les annonces dans les journaux, les affiches, 
les messages diffusés dans les médias, etc. 
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Coûts opérationnels 

Les coûts opérationnels couvrent les dépenses des divers volets d’activités du projet; ces dépenses 
comprennent le loyer, la location de salles, l’électricité, l’eau, le téléphone, l’Internet, les fournitures de bureau, 
etc. 

Autres 

Ce poste désigne des dépenses qui ne cadrent pas dans les postes précédents; il est essentiel d’identifier la 
nature de ces dépenses. Si la nature des dépenses n’est pas précisée, celles-ci seront considérées non 
admissibles. En cas de doute, consulter un agent de programme du Ministère. Les adresses et les numéros de 
téléphone des bureaux du Ministère sont disponibles à l’adresse suivante : http://pch.gc.ca/pgm/lo-
ol/cntct/102-fra.cfm. 

Description des ressources requises et coûts 

Décrire les ressources requises par l’organisme pour mener à bien ses activités ou ses actions afin d’atteindre 
les résultats directs visés. Les ressources requises peuvent être financières, humaines (rémunérées) ou 
matérielles (ressources techniques, location d’espace, etc.). Le demandeur doit ventiler les dépenses prévues et 
fournir suffisamment de détails relatifs au budget pour justifier ces dépenses. Le total des ressources financières 
requises doit correspondre au total des dépenses pour chaque catégorie.  

Montant demandé à Patrimoine canadien 

Indiquer le montant total demandé à Patrimoine canadien pour chaque catégorie de dépenses. L’information 
présentée dans cette section devra correspondre à celle présentée dans le tableau financier 3. Revenus.  

http://pch.gc.ca/pgm/lo-ol/cntct/102-fra.cfm
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Exemple de tableau 2. Dépenses :  

2. Dépenses

Dépenses Description des ressources requises et coûts
Exercice 

financier 1
Exercice 

financier 2
Exercice 

financier 3
Total

Montant 
demandé à 
Patrimoine 
canadien

Salaires (EXEMPLE) 
- 2 employés à temps plein (direction générale 

et coordonnatrice de projets) X $
- 1 employé à temps partiel (comptable) X $

X $ X $ X $ X $ X $

Honoraires (EXEMPLE) 
- Cachets d’artistes (2 artistes invités) X $
- Conférencier (XX jours) X $

X $ X $ X $ X $ X $

Déplacements (EXEMPLE)
- Déplacements des 2 artistes et 1 

conférencier (avion) X $
- Déplacement de la direction générale (avion) 

: rencontre du réseau national à Ottawa X $

X $ X $ X $ X $ X $

Publicité (EXEMPLE) 
- Annonces publicitaires mensuelles dans les 

journaux locaux (francophones et 
anglophones) X $

- Développement d’outils promotionnels 
(affiches et brochures pour la conférence) X 
$

X $ X $ X $ X $ X $

Coûts 

opérationnels

(EXEMPLE) 
- Loyer, location de salles et d’équipement, 

électricité, eau, téléphone, Internet, 
fournitures de bureau, etc. X $

X $ X $ X $ X $ X $

Autres 

(préciser)

(EXEMPLE) 
- Matériel pour les ateliers, publication du 

rapport de la conférence X $
X $ X $ X $ X $ X $

Total
X $ X $ X $ X $ X $
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3. Revenus 

Montant total demandé à Patrimoine canadien 

Ce poste désigne le montant total demandé à Patrimoine canadien pour chaque exercice financier de la période 
couverte par la demande. L’information présentée à cette section devra correspondre à celle présentée dans le 
tableau financier 2. Dépenses. 

Contribution financière de l’organisme 

Inscrire les montants que l’organisme affectera au projet. Les sources de revenus de l’organisme peuvent 
comprendre les frais d’inscription, les cotisations des membres, les fonds recueillis, les abonnements, etc. 

Autres sources de revenus (s’il y a lieu) 

Ces postes désignent les sources de revenus prévus autre qu’en provenance de Patrimoine canadien et de 
l’organisme. Ces sources peuvent provenir des bailleurs de fonds gouvernementaux, des fondations, etc. Si 
vous avez identifié d’autres sources de revenus à la Partie C du formulaire, ces sources de revenus seront 
automatiquement  transcrites dans le tableau financier 3. Revenus. Préciser les montants de ces sources de 
revenus pour chaque exercice financier de la période couverte par la demande. 

4. Sommaire des dépenses et des revenus 

Le total des dépenses doit être égal au total des revenus pour chaque exercice financier (excluant les dépenses 
en nature). Ne pas remplir : les entrées se feront automatiquement. 
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Annexe B – Conflit d’intérêt 

Ce formulaire doit être rempli et signé par le signataire autorisé, que vous cochiez oui ou non. 

Annexe C – Liste de vérification  

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.  

Annexe D – Autorisation de signature 

L’annexe D sera utilisée comme un document confirmant les personnes autorisées par l’organisme à signer les 
documents relatifs à la présente demande tels que la demande de financement, l’accord de contribution, les 
rapports afférents, ou autres documents. Si les statuts et règlements de l’organisme exigent deux signataires, 
s’assurer que deux signatures soient apposées. 

Annexe E – Rapport sur les résultats - Gabarit 

Si Patrimoine canadien accorde un financement au demandeur, celui-ci devra rendre compte des activités 
réalisées et des résultats atteints à l’aide de l’annexe E. Pour le bénéficiaire d’une contribution, ce dernier 
utilisera les renseignements contenus dans l’annexe A de son accord de contribution. Pour le bénéficiaire d’une 
subvention, le contenu des colonnes Résultats directs visés et Indicateurs de rendement est une répétition des 
mêmes rubriques à l’annexe A du formulaire de demande. 
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