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FORUMULAIRE DE DEMANDE
2016-2017
Important
Deux choix s’offrent à vous pour remplir le présent formulaire :         
 
1.   À l’écran : remplissez toutes les cases, imprimez, sauvegardez le formulaire et apposez votre signature à la section 6. 
 
2.   À la main : imprimez le formulaire vierge et remplissez les sections 1, 2 et 3. Répondez aux sections 4 et 5 dans un document séparé que vous joindrez au formulaire. Apposez votre signature à la section 6.  
 
Pour que votre demande soit complète, vous devez aussi remplir et signer deux autres documents : le formulaire du budget du projet et la liste de vérification de la demande.
 
Veuillez acheminer les trois documents par la poste à : 
Bibliothèque et Archives Canada Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire 550 boulevard de la Cité  Gatineau, Québec K1A 0N4 
1.0 Identification du demandeur
      1.1 Information du demandeur
Nom légal de l’organisation
     1.2 Personne(s)-ressource pour la correspondance officielle
Adresse postale
Dans quelle langue officielle voulez-vous que nous communiquions avec vous? 
Êtes-vous membre d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, ou desservez-vous une telle communauté? 
Adresse postale
Dans quelle langue officielle voulez-vous que nous communiquions avec vous? 
Êtes-vous membre d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, ou desservez-vous une telle communauté? 
     1.3 Statut juridique
Votre organisation est-elle constituée en organisation à but non lucratif?
**NOTE: Les organisations non constituées peuvent uniquement présenter une demande pour de petites contributions (moins de 15 000 $). Elles devront en outre fournir une lettre de recommandation d’une association nationale reconnue ou d’un gouvernement municipal, provincial ou territorial
 
Indiquez la date de votre demande  de constitution
Remarque : Les associations et les organisations qui ne sont pas constituées sont invitées à former un partenariat avec d’autres qui le sont. 
     1.4 Informations de l'organisation
  Portée des activités de l’organisation
Nombre d’employés
Exercice financier de l’organisation
À temps plein (payés)
À temps partiel (payés)
À temps plein (bénévoles)
Un employé de Bioliothèque et Archives Canada agit-il à titre d'administrateur, de bénévole ou d'employé au sein de l'organisation?
À temps partiel (bénévoles)
Dans l'affirmative, un représentant de Bibliothèque et Archives Canada vous contactera pour plus de détails.
Total
     1.5 Financement antérieur
Votre projet a-t-il déjà reçu du financement de la part du gouvernement du Canada, y compris de la part du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire? Dans l’affirmative, fournissez des informations à ce sujet (titre du projet, année, ministère ayant octroyé le financement, montant reçu, etc.) [250 mots maximum]
2.0 Aperçu du projet
2.2 Description du projet 
Veuillez fournir un aperçu du projet et des résultats escomptés (répondez aux questions qui, quoi et quand, et décrivez les activités prévues). 
[250 mots maximum]
 
Si votre demande est acceptée, cette information sera publiée sur le site Web de Bibliothèque et Archives Canada
2.3 Le projet est-il lié à des événements commémoratifs d’envergure (notamment le 150e anniversaire de la Confédération) ou à des personnages importants de l’histoire du Canada?
2.4 Cochez le ou les objectifs suivants qui s’appliquent à votre projet.
Mieux faire connaître les institutions locales du patrimoine documentaire au Canada et rendre leurs collections plus accessibles
Aider les institutions locales du patrimoine documentaire à mieux préserver le patrimoine documentaire du Canada
2.6 Le projet vise-t-il une communauté de langue officielle en situation minoritaire?
2.7 Le projet fait-il la promotion des deux langues officielles (français et anglais)?
2.8 Les produits offerts au public seront-ils bilingues?
2.9 La présente demande sera-t-elle soumise conjointement avec une autre organisation admissible?
2.10 L’organisation distribuera-t-elle des fonds à des tiers admissibles?
 3.0 Coûts du projet          
Demandez-vous :
Consultez les lignes directrices du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire afin d’en savoir plus sur les exigences relatives à chaque type de contribution.
Votre organisation demande-t-elle un financement pluriannuel?
Coordonnées du gestionnaire du projet
4.0 Renseignements détaillés sur le projet
Si vous fournissez des renseignements supplémentaires en pièce jointe, indiquez dans quel document et à quelle page; mentionnez-le également dans la liste de vérification.
     4.1 Pertinence du projet 
                 i. Expliquez l’origine du projet.                 ii. Comment votre organisation en profitera-t-elle?                iii. Quel marché visez-vous?
     4.2 Résultats attendus
                 i. Indiquez tous les produits découlant du projet.
                 ii. Précisez les résultats attendus à court et à long termes.
                 iii. Indiquez le nombre escompté de visiteurs, sur place et en ligne (s’il y a lieu).
     4.3 Participation de la collectivité (s’il y a lieu)
Décrivez comment votre collectivité ou d’autres institutions pourront participer au projet, ou comment celui-ci permettra la mise en place de partenariats.
     4.4 Planification, gestion et ressources du projet 
  i.  Décrivez les activités prévues dans le cadre du projet, présentez l’échéancier et expliquez les mesures prévues pour        gérer les risques (fournissez des rapports sur les étapes déjà franchies, s’il y a lieu).   ii.  Décrivez les ressources humaines et matérielles requises pour chaque activité, y compris les partenariats.   iii.  Décrivez le rôle et les tâches de chaque participant au projet, y compris le personnel et les consultants externes.    iv.  Joignez les autres documents indiqués dans la liste de vérification de la demande : accords de prêt signés;           lettres de recommandation, d’intention ou de confirmation; liste du contenu de l’exposition.  
     4.5 Évaluation du projet        
             i. Décrivez votre stratégie d’évaluation et les indicateurs de rendement que vous utiliserez pour mesurer le succès de votre                  projet par rapport au modèle d’évaluation finale et de rapport financier du Programme pour les collectivités du                  patrimoine documentaire.              ii. Décrivez les outils et les méthodes qui serviront à recueillir les données en vue d’évaluer les produits et les résultats décrits                    à la section 4.2.
     4.6 Budget du projet
                i. Remplissez le formulaire du budget du projet, requis dans le cadre du Programme pour les collectivités du                     patrimoine documentaire. Indiquez ci-dessous toute note explicative à ce sujet.
5.0 Capacité de l’organisation
Si vous fournissez des renseignements supplémentaires en pièce jointe, indiquez dans quel document et à quelle page; mentionnez-le également dans la liste de vérification.
     5.1 Stabilité financière 
                 i. Présentez en pièce jointe vos états financiers des deux derniers exercices financiers, comme le précise la liste de vérification.                 ii. Expliquez tout changement notable survenu depuis vos plus récents états financiers.
     5.2 Structure de gouvernance
                 i. Présentez en pièce jointe tout autre document indiqué dans la liste de vérification : plan stratégique, preuve de                      constitution en organisation à but non lucratif (à l’échelon fédéral, provincial ou territorial) rapport annuel, organigramme, etc.
     5.3 Réalisation du mandat
                 i. Énoncez le mandat de votre organisation.                 ii. Indiquez les principaux services et activités de votre organisation, sa principale clientèle et ses principaux                      partenariats communautaires, puis décrivez ses plus récentes réalisations dans ces domaines. (Établissez un lien entre                      vos activités et votre mandat.)
6.0 Déclaration
Le demandeur déclare  :       • que l’information contenue dans la présente demande est véridique, exacte et complète;       • que la présente demande et le budget sont fidèlement présentés;       • que le signataire dispose de toutes les autorisations nécessaires pour entreprendre le projet ou le programme proposé, ou 
          qu’il les obtiendra avant que l’aide financière pour le projet ou le programme soit approuvée;       • qu’il est un bénéficiaire admissible aux fins du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire, et qu’il 
          conservera son admissibilité pendant la durée du projet ou du programme proposé;       • qu’aucun employé de Bibliothèque et Archives Canada n’agit à titre d’administrateur, de bénévole ou d’employé au sein de 
          son organisation, et que dans le cas contraire, cette information a été fournie dans la présente demande;       • que l’organisation et toute personne faisant du lobbyisme en son nom dans le but d’obtenir la contribution le fait en 
          conformité avec la Loi sur le lobbying (L.R.C. (1985), ch. 44 (4e suppl.)) et qu’elle n’a pas, directement ou indirectement, payé 
          ou accepté de payer des honoraires conditionnels pour la sollicitation, la négociation ou l’obtention de cette contribution;       • qu’aucun ancien fonctionnaire ou ancien titulaire de charge publique qui n’est pas en conformité avec la Loi sur les conflits  
         d’intérêts (L.C. 2006, ch. 9, art. 2) le Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique et la Politique sur les conflits d’intérêts 
         et l’après-mandat, aucun membre de la Chambre des communes ou du Sénat qui n’est pas en conformité avec le Code 
         régissant les conflits d’intérêts des députés ou le Code régissant l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs, ou que toute 
         autre personne assujettie à d’autres codes de valeurs et d’éthiques applicables au gouvernement ou à des bénéficiaires précis, 
         ne retirera un avantage direct du présent accord, à moins que la fourniture ou la réception de l’avantage soit en conformité avec 
         la loi ou les codes.Si le financement est approuvé, le paiement de la contribution approuvée est assujetti à la signature d’un accord de contribution entre le demandeur et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le bibliothécaire et archiviste du Canada.
Si le financement est approuvé, le demandeur accepte également :     • qu’une fois le financement obtenu, tout changement important à la proposition nécessitera l’approbation préalable 
        de Bibliothèque et Archives Canada;     • de souligner publiquement le financement et l’aide de Bibliothèque et Archives Canada, conformément à l’accord 
        de contribution, aux Conditions pour l’obtention d’une contribution et à toute autre annexe;     • de soumettre, conformément aux spécifications du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire, une évaluation 
        finale et un rapport financier aux fins d’évaluation des activités financées par Bibliothèque et Archives Canada.
Advenant le dépôt d’une demande d’accès à l’information visant la présente demande de financement ou toute autre information en possession de Bibliothèque et Archives Canada concernant le demandeur, l’information fournie à Bibliothèque et Archives Canada sera traitée en conformité avec la Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch. A-1) et la Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21). Toutefois, une fois le financement accordé, le montant du financement, le but pour lequel il a été accordé et le nom de l’organisation sont considérés comme étant des informations de nature publique.En signant la présente demande, j’autorise Bibliothèque et Archives Canada à divulguer toute information reçue dans le cadre de cette demande au sein de Bibliothèque et Archives Canada et du gouvernement du Canada, ou à des entités externes, aux fins suivantes : prendre une décision concernant la demande; administrer et surveiller la mise en œuvre du projet ou du programme; ou évaluer les résultats du projet ou du programme, ainsi que le Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire, après réalisation du projet.
Je confirme que je suis autorisé(e) à représenter le demandeur et à signer en son nom tous les documents officiels concernant la présente demande de financement. 
     Signataire autorisé
    ________________________________________________
   ___________________________________
  ____________________
Nom et titre
(En charactères d'imprimerie)
Signature
Date
    POUR USAGE INTERNE SEULEMENT
Date de réception
Agent(e) de programme
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