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FORMULAIRE DE DEMANDE – ORGANISMES MULTIPLES  
PROGRAMME DE FINANCEMENT DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE

SECTION 2 – CRITÈRES D'ÉVALUATION D'ADMISSIBILITÉ (voir section 3 du Guide du demandeur)

Indiquer les objectifs et but du projet 3

Mandat de l'organisation 2

3 Les objectifs du PFPC sont d'encourager la participation des groupes autochtones et des communautés locales dans le développement et l'amélioration du 
système de transport maritime au Canada.  Plus précisément, le PFPC offrira aux bénéficiaires la capacité de s'engager, et de partager leurs connaissances et 
leur expertise dans le développement et l'amélioration du système de transport maritime au Canada pour s'assurer que ceux-ci soient adaptés aux conditions 
locales et aux facteurs de sensibilités environnementales.  Ils seront également encouragés à contribuer au développement et à la mise en œuvre de stratégies 
et politiques fédérales de transports maritime susceptibles d'avoir une incidence sur leurs activités quotidiennes.

La demande doit inclure une description claire des objectifs du projet en relation avec les objectifs du programme (c'est à dire comment le projet correspond aux 
objectifs du programme).

2 Fournir un aperçu du mandat de l'organisme, de ses activités principales et de sa structure organisationnelle et sa gouvernance.

1 Fournir des copies de la documentation juridique établissant ou constituant l'organisation requérante en tant qu'entité juridique (par exemple, lettres patentes, 
articles et certificat de constitution ou autres instruments juridiques).

SECTION 1 – RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
Nom légale du demandeur (le « Demandeur ») 1

Nom et titre du ou des contact(s) principaux chez le demandeur

Numéro de téléphone principal (999-999-9999) Poste

Télécopieur (999-999-9999) Poste

Numéro de téléphone secondaire (999-999-9999) Poste

Courriel

Adresse postale pour avis et paiements

Adresse Ville Province/territoire Code postal  (A1A 1A1)

Indiquer l'admissibilité du demandeur (voir Guide du demandeur, Section 3.1), en cochant la boite appropriée.

Groupes autochtones Collectivités locales Organismes à but non lucratif

Fournir une brève description de comment le demandeur est affecté par le développement, la mise en œuvre et/ou l'amélioration de stratégies et/ou politiques 
marines fédérales 
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Indiquer à laquelle des activités d'engagements le demandeur désire participer, incluant la date et fournir une brève explication de la raison de leur participation 
(voir Guide du demandeur, Section 3.3).  Veuillez indiquer s'il y en a plus d'une

Partenaires et contributions (si applicable) 4

4 L'apport financier des partenaires du projet doit être confirmée par écrit avec toute documentions pertinente à l'appui. Veuillez fournir une liste de tout partenaire 
impliqué dans le projet proposé, ainsi que leur contribution au projet. La description doit inclure la dénomination sociale, l'adresse et le point de contact de 
l'organisme partenaire, ainsi que sa contribution au projet, en espèces ou en nature. Cela doit être clairement indiqué dans le budget.

5 Les demandeurs doivent tenir compte des taux et indemnités fixés par la Directive sur les voyages du Conseil national mixte au www.njc-cnm.gc.ca.

Indiquer le type d'activité admissible que le demandeur prévoit réaliser. Veuillez cocher la/les boite(s) appropriée(s). (voir Guide du demandeur, Section 3.2)

Coordination d'activités d'engagement locales et/ou réunions pour les intervenants Révision de documents et fournir des commentaires par écrit 

Se préparer à, voyager vers, et participer aux réunions Embauche d'expertise ou réalisation d'études

SECTION 3 – ESTIMATION DES DÉPENSES ADMISSIBLES

Salaires et avantages sociaux

Services professionnels (i.e. services de consultants, services juridiques, environnementaux, etc.)  
Veuillez indiquer si des services professionnels seront requis pour la préparation et la participation aux réunions. Oui Non

incluant une estimation des coûts.

Si oui, veuillez indiquer quels services professionnels seront utilisés 

Frais de déplacement 5 (ex. hébergement, repas, indemnité de faux frais, transport)

Frais honoraire et frais de cérémonie (s'applique seulement aux groupes autochtones)

Dépenses administratives (jusqu'à un maximum de 15% des dépenses totales)

http://www.njc-cnm.gc.ca/directive/d10/en
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SECTION 4 – CALENDRIER PRÉVU
Numéro  
de série

Étape/phase et  
principales activités Description Date de début 

(aaaa-mm-jj)
Date de fin 

(aaaa-mm-jj)
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SECTION 5 – DÉCLARATIONS
Conflit d'intérêts (veuillez répondre aux questions suivantes)

1. Employez-vous actuellement, dans votre entreprise ou organisme, un ancien fonctionnaire qui a quitté le gouvernement fédéral au 
cours des douze derniers mois ?

2. Votre entreprise compte-t-elle parmi ses principaux actionnaires un ancien titulaire d'une charge publique qui a quitté le 
gouvernement fédéral au cours des douze derniers mois?

Oui Non

3. Si vous avez répondu « oui » à la question 1 ou 2 ci-dessus, la personne occupait_elle un poste au niveau de la direction ou à un 
échelon supérieur pendant qu'elle était titulaire d'une charge publique?

Si Oui, veuillez noter que l'entente de financement inclura une disposition selon laquelle aucun ancien fonctionnaire ne doit retirer un 
avantage direct du projet, à moins que cette personne ne soit en conformité avec les dispositions applicables de la Loi sur les 
conflits d'intérêts, du Code de valeurs et d'éthique du secteur public et/ou du Code sur les conflits d'intérêts et l'après_mandat. Pour 
s'assurer qu'un ancien fonctionnaire est en conformité, veuillez demander à l'employé/actionnaire de communiquer avec son ancien 
ministère afin d'obtenir une confirmation qu'il respecte les dispositions sur l'après_mandat.

Oui Non

4. Si les cas susmentionnés surviennent après la signature de l'entente de financement, existe-t-il des garanties pour prévenir et 
cerner une situation de conflit d'intérêts potentiel?

Oui Non

Oui Non

Endossement des organismes multiples
Je/nous, le(les) soussigné(s), certifie(certifions) par la présente que :

• accepte d'être représenté par le DEMANDEUR 

• accepte que tout montant dû à notre (ou ses) organisme(s) pour ce projet soit transféré/payé au Demandeur.
Nom du demandeur

en tant qu'agent de mon ou de nos organismes 
aux fins de ce projet.

Nom de l'organisme Nom complet et titre Signature Date (aaaa-mm-jj)

Je/nous, le(les) soussigné(s), certifie (certifions) par la présente que :

• tous les renseignements fournis à Transports Canada à l'appui de la présente demande sont exacts et complets;
• si le financement demandé dans cette demande est approuvé, les fonds seront consacrés uniquement aux activités et aux projets décrits dans cette 

demande; et
• Je/nous, le(les) soussigné(s), consent(consentons) par la présente à ce que Transports Canada effectue des vérifications de solvabilité et tout autre contrôle 
nécessaire à l'appui de la demande.

Nom complet du demandeur (en lettres moulées)

Signature du demandeur Date (aaaa-mm-jj)

Titre
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FORMULAIRE DE DEMANDE – ORGANISMES MULTIPLES  PROGRAMME DE FINANCEMENT DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE
SECTION 2 – CRITÈRES D'ÉVALUATION D'ADMISSIBILITÉ (voir section 3 du Guide du demandeur)
3 Les objectifs du PFPC sont d'encourager la participation des groupes autochtones et des communautés locales dans le développement et l'amélioration du système de transport maritime au Canada.  Plus précisément, le PFPC offrira aux bénéficiaires la capacité de s'engager, et de partager leurs connaissances et leur expertise dans le développement et l'amélioration du système de transport maritime au Canada pour s'assurer que ceux-ci soient adaptés aux conditions locales et aux facteurs de sensibilités environnementales.  Ils seront également encouragés à contribuer au développement et à la mise en œuvre de stratégies et politiques fédérales de transports maritime susceptibles d'avoir une incidence sur leurs activités quotidiennes.
La demande doit inclure une description claire des objectifs du projet en relation avec les objectifs du programme (c'est à dire comment le projet correspond aux objectifs du programme).
2 Fournir un aperçu du mandat de l'organisme, de ses activités principales et de sa structure organisationnelle et sa gouvernance.
1 Fournir des copies de la documentation juridique établissant ou constituant l'organisation requérante en tant qu'entité juridique (par exemple, lettres patentes, articles et certificat de constitution ou autres instruments juridiques).
SECTION 1 – RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
Adresse postale pour avis et paiements
Indiquer l'admissibilité du demandeur (voir Guide du demandeur, Section 3.1), en cochant la boite appropriée.
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Transports Canada
4 L'apport financier des partenaires du projet doit être confirmée par écrit avec toute documentions pertinente à l'appui. Veuillez fournir une liste de tout partenaire impliqué dans le projet proposé, ainsi que leur contribution au projet. La description doit inclure la dénomination sociale, l'adresse et le point de contact de l'organisme partenaire, ainsi que sa contribution au projet, en espèces ou en nature. Cela doit être clairement indiqué dans le budget.
5 Les demandeurs doivent tenir compte des taux et indemnités fixés par la Directive sur les voyages du Conseil national mixte au www.njc-cnm.gc.ca.
Indiquer le type d'activité admissible que le demandeur prévoit réaliser. Veuillez cocher la/les boite(s) appropriée(s). (voir Guide du demandeur, Section 3.2)
SECTION 3 – ESTIMATION DES DÉPENSES ADMISSIBLES
Services professionnels (i.e. services de consultants, services juridiques, environnementaux, etc.)  Veuillez indiquer si des services professionnels seront requis pour la préparation et la participation aux réunions.
SECTION 4 – CALENDRIER PRÉVU
Numéro  de série
Étape/phase et  principales activités
Description
Date de début (aaaa-mm-jj)
Date de fin (aaaa-mm-jj)
SECTION 5 – DÉCLARATIONS
Conflit d'intérêts (veuillez répondre aux questions suivantes)
1. Employez-vous actuellement, dans votre entreprise ou organisme, un ancien fonctionnaire qui a quitté le gouvernement fédéral au cours des douze derniers mois ?
2. Votre entreprise compte-t-elle parmi ses principaux actionnaires un ancien titulaire d'une charge publique qui a quitté le gouvernement fédéral au cours des douze derniers mois?
3. Si vous avez répondu « oui » à la question 1 ou 2 ci-dessus, la personne occupait_elle un poste au niveau de la direction ou à un échelon supérieur pendant qu'elle était titulaire d'une charge publique?
Si Oui, veuillez noter que l'entente de financement inclura une disposition selon laquelle aucun ancien fonctionnaire ne doit retirer un avantage direct du projet, à moins que cette personne ne soit en conformité avec les dispositions applicables de la Loi sur les conflits d'intérêts, du Code de valeurs et d'éthique du secteur public et/ou du Code sur les conflits d'intérêts et l'après_mandat. Pour s'assurer qu'un ancien fonctionnaire est en conformité, veuillez demander à l'employé/actionnaire de communiquer avec son ancien ministère afin d'obtenir une confirmation qu'il respecte les dispositions sur l'après_mandat.
4. Si les cas susmentionnés surviennent après la signature de l'entente de financement, existe-t-il des garanties pour prévenir et cerner une situation de conflit d'intérêts potentiel?
Endossement des organismes multiples
Je/nous, le(les) soussigné(s), certifie(certifions) par la présente que :
• accepte d'être représenté par le DEMANDEUR 
• accepte que tout montant dû à notre (ou ses) organisme(s) pour ce projet soit transféré/payé au Demandeur.
en tant qu'agent de mon ou de nos organismes aux fins de ce projet.
Nom de l'organisme
Nom complet et titre
Signature
Date (aaaa-mm-jj)
Je/nous, le(les) soussigné(s), certifie (certifions) par la présente que :
• tous les renseignements fournis à Transports Canada à l'appui de la présente demande sont exacts et complets;
• si le financement demandé dans cette demande est approuvé, les fonds seront consacrés uniquement aux activités et aux projets décrits dans cette demande; et
• Je/nous, le(les) soussigné(s), consent(consentons) par la présente à ce que Transports Canada effectue des vérifications de solvabilité et tout autre contrôle nécessaire à l'appui de la demande.
11.0.0.20130303.1.892433.887364
Christine Payne
2017-07-26
Environmental Affairs –AHEC
Chantal Harper
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