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FORMULAIRE DE DEMANDE POUR ORGANISMES UNIQUES 
PROGRAMME DE FINANCEMENT DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 

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

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

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

Indiquer à laquelle des activités d'engagements le demandeur désire participer, incluant la date, le nombre de participants et fournir une brève explication de la 
raison de leur participation (voir Guide du demandeur, Section 3.3).  Vous devez fournir une justification si la présence de plus de deux participants est exigée.

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 (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)

Code postal  (A1A 1A1)
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SECTION 4 – DÉCLARATIONS
Le Demandeur déclare ce qui suit :

• Le Demandeur a lu, comprend et approuve les termes et conditions, instructions et  notices énoncés dans  le Guide du demandeur, les modalités et 
conditions, ainsi que le formulaire de demande d'aide financière. 

• Les renseignements fournis dans le formulaire de demande sont véridiques, exacts et complets sous tous les rapports.

• Il avisera le Canada immédiatement et par écrit en cas de changement dans la demande susceptible d'avoir une incidence sur l'approbation de cette 
subvention (par exemple, les critères d'admissibilité ne sont plus rencontrés).

• Il utilisera la subvention uniquement pour des dépenses qui sont directement liées et qui sont raisonnablement nécessaires pour participer aux réunions 
relatives au développement, à l'amélioration et/ou à la mise en œuvre du système de transport maritime du Canada tel qu'énoncé à la Section 2 : Critères 
d'évaluation d'admissibilité.

• Toute personne ou entité juridique qu'il ou elle a embauché, et payé, pour parler ou correspondre avec tout employé ou toute autre personne représentant 
Transport Canada au nom du Demandeur, concernant toute question relative à la subvention en vertu de l'entente de subvention ou à un avantage 
quelconque aux termes des présentes, et qui est tenu de s'enregistrer en vertu de la Loi sur le Lobbying, est enregistré en vertu de cette loi, et il n'a pas et 
ne fera pas un paiement ou autre compensation, à toutes personne ou entité légale, qui dépend ou qui est calculé sur la subvention aux termes des 
présentes ou de négocier la totalité ou une partie quelconque des modalités et conditions de l'accord de subvention.

• Transport Canada peut demander le remboursement, en totalité ou en partie, de la subvention si : le Demandeur ne respecte pas l`accord de subvention; 
les renseignements fournis sur le formulaire de demande ont changé d'une manière qui modifie la recevabilité d'une subvention; ou les renseignements 
fournis sont inexacts, faux ou trompeurs.

Nom complet du Demandeur (en lettres moulées)

Signature du Demandeur Date (aaaa-mm-jj)

MODALITÉS ET CONDITIONS  
PARTIE 2

1. Entente de financement

Le Guide du demandeur, la trousse de demande (y compris ses 3 parties) et la lettre d'avis d'admissibilité constituent l'entente de financement (« l'entente de 
financement ») entre Sa Majesté du chef du Canada,  représentée par le ministre des Transports (le « Canada ») et le Demandeur (ci-après collectivement les « 
parties »).

2. Date d'entrée en vigueur

L'entente de financement entrera en vigueur à la suite de l'approbation par le Canada de la demande d'aide 
financière du Demandeur, et prendra fin six (6) mois après la date du paiement.

L'entente de financement constitue l'intégralité de l'entente entre les parties. Aucun document, négociation, 
disposition, projet ou entente préalable sur le sujet n'a d'effet juridique, à moins qu'il ne soit incorporé par renvoi dans l'entente de financement. Aucune 
représentation ou garantie, expresse, implicite ou autre, n'est faite par le Canada à l'intention du demandeur, sauf si cela est expressément énoncé dans 
l'entente de financement.

3. Intégralité de l`entente de Financement

4. Mode de paiement

L'aide financière pour les dépenses admissibles sera versée au Demandeur sous forme d'un paiement forfaitaire après approbation par le Canada de sa 
demande de remboursement.

5. Crédits et niveaux de Financement

Nonobstant l'obligation du Canada d'effectuer tout paiement en vertu de la présente entente de financement, cette obligation ne s'applique pas si, au moment où 
un paiement en vertu de la présente entente de financement devient exigible, le Parlement du Canada n'a pas autorisé un crédit suffisant qui constitue une 
autorisation légitime pour effectuer le paiement. L'aide financière octroyée en vertu de la présente entente de financement peut être réduite ou résiliée selon ce 
qu'en décide le Canada compte tenu de la réduction des crédits ou des niveaux de financement ministériels en ce qui a trait aux paiements de transfert, du 
programme au titre duquel la présente entente de financement est conclue ou d'autres modalités, tel qu'attesté par une loi de crédits ou les budgets, principal et 
supplémentaire, des dépenses du gouvernement. Le Canada ne sera pas responsable des dommages et intérêts directs, indirects, exemplaires ou punitifs, peu 
importe la forme d'action, que ce soit dans le cadre d'un contrat, d'un préjudice extracontractuel ou pour tout autre motif, émanant de cette réduction ou 
résiliation de l'aide financière.

6. Reconnaissance publique de l'aide financière

Le Demandeur accepte que son nom, le montant de l'aide financière octroyée et la nature générale des activités subventionnées peuvent être rendus publics par 
le Canada.
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7. Vérification

Le Demandeur accepte que le vérificateur général du Canada puisse, aux frais du Canada et après consultation avec lui-même, ouvrir une enquête quant à 
l'utilisation qui a été faite des fonds, en vertu des attributions qui lui sont conférées par le paragraphe 7.1(1) de la Loi sur le vérificateur général. En cas d'une 
éventuelle enquête entreprise par le vérificateur général, le Demandeur doit fournir au vérificateur général du Canada ou à son représentant désigné, sur 
demande et en temps opportun :

a) l'ensemble de la documentation en sa possession et, dans la mesure du possible, de la documentation en la possession de ses mandataires ou de tierces 
parties au sujet de l'entente de financement et de l'utilisation des fonds;

b) des explications et toute autre information que le vérificateur général du Canada ou son représentant désigné exigerait relativement à l'entente de 
financement ou à l'utilisation des fonds.

8. Limite de responsabilité

8.1 Définition d'une Personne

Dans cette section, une « Personne » inclus, sans limitation, à une personne, le Demandeur, un tiers, une corporation, ou toute autre entité légale, ses 
cadres, fonctionnaires, employés ou agents respectifs

8.2 Limite de responsabilité

En aucun cas le Canada, ses cadres, fonctionnaires, employés ou agents ne peuvent être tenus responsables de tout dommage en responsabilité 
contractuelle, délictuelle (y compris la négligence) ou autrement, pour :

a) toute blessure infligée à une à une Personne, incluant, mais ne se limitant pas à, son décès une perte économique ou une atteinte à ses droits;

b) tout dommage causé, la perte ou la destruction des biens d'une Personne; ou, 

c) toute obligation d'une Personne, incluant, mais ne se limitant pas à toute obligation découlant d'un prêt, d'un contrat de location-acquisition ou 
d'une autre obligation à long terme;

en relation avec cette entente d'aide financière ou de ce projet.

8.3 Indemnisation

Le Demandeur s'engage à indemniser en tout temps le Canada et ses cadres, fonctionnaires, employés ou agents, et à les dégager de toute 
responsabilité contractuelle, délictuelle ou autre à l'égard de toute réclamation ou demande, pertes, coûts, dommages-intérêts, actions, poursuites ou 
autres procédures, de tout dommage en responsabilité contractuelle, délictuelle (y compris la négligence) ou autrement, par quiconque engagée ou 
poursuivis d'aucune manière fondée sur ou occasionnés par :

a) toute blessure infligée à une à une Personne, incluant, mais ne se limitant pas à, son décès une perte économique ou une atteinte à ses droits;

b) tout dommage causé, la perte ou la destruction des biens d'une Personne; ou,

c) toute obligation d'une Personne, incluant, mais ne se limitant pas à toute obligation découlant d'un prêt, d'un contrat de location-acquisition ou 
d'une autre obligation à long terme;  

en relation avec cette entente d'aide financière ou de ce projet, sauf dans la mesure où de telles quelles actions, réclamations, demandes, pertes, coûts, 
dommages-intérêts, actions, poursuites ou autres procédures intentées découlant d'une action ou de la négligence d'un cadre, fonctionnaire, employé ou 
agent du gouvernement du Canada dans l'exercice de ses fonctions.

9. Membres de la Chambre des communes et du Sénat

Aucun membre de la Chambre des communes ou du Sénat du Canada ne sera autorisé à prendre part à la 
présente entente de financement ou à en tirer un quelconque avantage qui n'est pas autrement accessible au public. Le Demandeur doit aviser le Canada dans 
les plus brefs délais s'il prend connaissance de l'existence d'une telle situation.
10. Conflit d'intérêts

Aucun fonctionnaire ou titulaire de charge publique, actuel ou ancien, visé par tout code ou toute loi, directive ou politique du Canada concernant les conflits 
d'intérêts, l'éthique et l'après-mandat, ne peut bénéficier d'un avantage direct découlant de l'entente de financement, à moins que la prestation ou la réception 
d'un tel avantage ne se fasse en conformité avec lesdits codes, lois, lignes directrices ou politiques. Le Demandeur doit aviser le Canada dans les plus brefs 
délais si une telle situation survient.

11. Pas de mandat, de partenariat, de coentreprise, etc.

a) Aucune disposition de l'entente de financement ni aucune action des parties ne donnent lieu ni ne doit être interprétée comme donnant lieu à la création 
d'un partenariat, d'une coentreprise, d'une relation mandant-mandataire ou à une relation d'employeur à employé de quelque façon que ce soit ou à 
quelque fin que ce soit entre le Canada et le Demandeur.

b) Le Demandeur ne doit pas se présenter, notamment dans le cadre d'une entente avec une tierce partie, comme un partenaire, un employé ou un 
mandataire du Canada.

12. Propriété intellectuelle

a) Toute propriété intellectuelle découlant ou en vertu de cette entente de subvention sera dévolue au demandeur ou à une tierce partie désignée par le 
demandeur.
b) Le demandeur accorde par la présente au Canada une licence non exclusive, libre de redevances, perpétuelle, mondiale et irrévocable d'exercer les droits 

de propriété intellectuelle sur tout document soumis par le demandeur au Canada dans le cadre des activités admissibles, aux fins du Programme de 
financement pour la participation communautaire. Le demandeur obtiendra toutes les autorisations nécessaires auprès des tierces parties pouvant 
détenir ces droits de propriété intellectuelle aux fins de l'octroi d'une telle licence au Canada. Le Canada ne sera pas responsable des revendications à 
l'égard de réclamation fait par de tierces parties à l'égard de ces droits.

Nom complet du représentant du demandeur (en lettres moulées)

Signature du représentant du demandeur Date (aaaa-mm-jj)


51-0283F (1710-02)
Page  de 
G:\AMS\amsb\IM-IT\SICs\LCD Logos\Canada_BLACK.tif
Symbole du gouvernement du Canada
FORMULAIRE DE DEMANDE POUR ORGANISMES UNIQUES
PROGRAMME DE FINANCEMENT DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE
PARTIE 1
SECTION 1 – RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
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SECTION 2 – CRITÈRES D'ÉVALUATION D'ADMISSIBILITÉ (voir Section 3 du Guide du demandeur) 
Indiquer l'admissibilité du demandeur (voir Guide du demandeur, Section 3.1), en cochant la boite appropriée.
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SECTION 4 – DÉCLARATIONS
Le Demandeur déclare ce qui suit :
• Le Demandeur a lu, comprend et approuve les termes et conditions, instructions et  notices énoncés dans  le Guide du demandeur, les modalités et conditions, ainsi que le formulaire de demande d'aide financière. 
• Les renseignements fournis dans le formulaire de demande sont véridiques, exacts et complets sous tous les rapports.
• Il avisera le Canada immédiatement et par écrit en cas de changement dans la demande susceptible d'avoir une incidence sur l'approbation de cette subvention (par exemple, les critères d'admissibilité ne sont plus rencontrés).
• Il utilisera la subvention uniquement pour des dépenses qui sont directement liées et qui sont raisonnablement nécessaires pour participer aux réunions relatives au développement, à l'amélioration et/ou à la mise en œuvre du système de transport maritime du Canada tel qu'énoncé à la Section 2 : Critères d'évaluation d'admissibilité.
• Toute personne ou entité juridique qu'il ou elle a embauché, et payé, pour parler ou correspondre avec tout employé ou toute autre personne représentant Transport Canada au nom du Demandeur, concernant toute question relative à la subvention en vertu de l'entente de subvention ou à un avantage quelconque aux termes des présentes, et qui est tenu de s'enregistrer en vertu de la Loi sur le Lobbying, est enregistré en vertu de cette loi, et il n'a pas et ne fera pas un paiement ou autre compensation, à toutes personne ou entité légale, qui dépend ou qui est calculé sur la subvention aux termes des présentes ou de négocier la totalité ou une partie quelconque des modalités et conditions de l'accord de subvention.
• Transport Canada peut demander le remboursement, en totalité ou en partie, de la subvention si : le Demandeur ne respecte pas l`accord de subvention; les renseignements fournis sur le formulaire de demande ont changé d'une manière qui modifie la recevabilité d'une subvention; ou les renseignements fournis sont inexacts, faux ou trompeurs.
MODALITÉS ET CONDITIONS  PARTIE 2
1. Entente de financement
Le Guide du demandeur, la trousse de demande (y compris ses 3 parties) et la lettre d'avis d'admissibilité constituent l'entente de financement (« l'entente de financement ») entre Sa Majesté du chef du Canada,  représentée par le ministre des Transports (le « Canada ») et le Demandeur (ci-après collectivement les « parties »).
2. Date d'entrée en vigueur
L'entente de financement entrera en vigueur à la suite de l'approbation par le Canada de la demande d'aide financière du Demandeur, et prendra fin six (6) mois après la date du paiement.
L'entente de financement constitue l'intégralité de l'entente entre les parties. Aucun document, négociation, disposition, projet ou entente préalable sur le sujet n'a d'effet juridique, à moins qu'il ne soit incorporé par renvoi dans l'entente de financement. Aucune représentation ou garantie, expresse, implicite ou autre, n'est faite par le Canada à l'intention du demandeur, sauf si cela est expressément énoncé dans l'entente de financement.
3. Intégralité de l`entente de Financement
4. Mode de paiement
L'aide financière pour les dépenses admissibles sera versée au Demandeur sous forme d'un paiement forfaitaire après approbation par le Canada de sa demande de remboursement.
5. Crédits et niveaux de Financement
Nonobstant l'obligation du Canada d'effectuer tout paiement en vertu de la présente entente de financement, cette obligation ne s'applique pas si, au moment où un paiement en vertu de la présente entente de financement devient exigible, le Parlement du Canada n'a pas autorisé un crédit suffisant qui constitue une autorisation légitime pour effectuer le paiement. L'aide financière octroyée en vertu de la présente entente de financement peut être réduite ou résiliée selon ce qu'en décide le Canada compte tenu de la réduction des crédits ou des niveaux de financement ministériels en ce qui a trait aux paiements de transfert, du programme au titre duquel la présente entente de financement est conclue ou d'autres modalités, tel qu'attesté par une loi de crédits ou les budgets, principal et supplémentaire, des dépenses du gouvernement. Le Canada ne sera pas responsable des dommages et intérêts directs, indirects, exemplaires ou punitifs, peu importe la forme d'action, que ce soit dans le cadre d'un contrat, d'un préjudice extracontractuel ou pour tout autre motif, émanant de cette réduction ou résiliation de l'aide financière.
6. Reconnaissance publique de l'aide financière
Le Demandeur accepte que son nom, le montant de l'aide financière octroyée et la nature générale des activités subventionnées peuvent être rendus publics par le Canada.
7. Vérification
Le Demandeur accepte que le vérificateur général du Canada puisse, aux frais du Canada et après consultation avec lui-même, ouvrir une enquête quant à l'utilisation qui a été faite des fonds, en vertu des attributions qui lui sont conférées par le paragraphe 7.1(1) de la Loi sur le vérificateur général. En cas d'une éventuelle enquête entreprise par le vérificateur général, le Demandeur doit fournir au vérificateur général du Canada ou à son représentant désigné, sur demande et en temps opportun :
a) l'ensemble de la documentation en sa possession et, dans la mesure du possible, de la documentation en la possession de ses mandataires ou de tierces parties au sujet de l'entente de financement et de l'utilisation des fonds;
b) des explications et toute autre information que le vérificateur général du Canada ou son représentant désigné exigerait relativement à l'entente de financement ou à l'utilisation des fonds.
8. Limite de responsabilité
8.1 Définition d'une Personne
Dans cette section, une « Personne » inclus, sans limitation, à une personne, le Demandeur, un tiers, une corporation, ou toute autre entité légale, ses cadres, fonctionnaires, employés ou agents respectifs
8.2 Limite de responsabilité
En aucun cas le Canada, ses cadres, fonctionnaires, employés ou agents ne peuvent être tenus responsables de tout dommage en responsabilité contractuelle, délictuelle (y compris la négligence) ou autrement, pour :
a) toute blessure infligée à une à une Personne, incluant, mais ne se limitant pas à, son décès une perte économique ou une atteinte à ses droits;
b) tout dommage causé, la perte ou la destruction des biens d'une Personne; ou, 
c) toute obligation d'une Personne, incluant, mais ne se limitant pas à toute obligation découlant d'un prêt, d'un contrat de location-acquisition ou d'une autre obligation à long terme;
en relation avec cette entente d'aide financière ou de ce projet.
8.3 Indemnisation
Le Demandeur s'engage à indemniser en tout temps le Canada et ses cadres, fonctionnaires, employés ou agents, et à les dégager de toute responsabilité contractuelle, délictuelle ou autre à l'égard de toute réclamation ou demande, pertes, coûts, dommages-intérêts, actions, poursuites ou autres procédures, de tout dommage en responsabilité contractuelle, délictuelle (y compris la négligence) ou autrement, par quiconque engagée ou poursuivis d'aucune manière fondée sur ou occasionnés par :
a) toute blessure infligée à une à une Personne, incluant, mais ne se limitant pas à, son décès une perte économique ou une atteinte à ses droits;
b) tout dommage causé, la perte ou la destruction des biens d'une Personne; ou,
c) toute obligation d'une Personne, incluant, mais ne se limitant pas à toute obligation découlant d'un prêt, d'un contrat de location-acquisition ou d'une autre obligation à long terme;  
en relation avec cette entente d'aide financière ou de ce projet, sauf dans la mesure où de telles quelles actions, réclamations, demandes, pertes, coûts, dommages-intérêts, actions, poursuites ou autres procédures intentées découlant d'une action ou de la négligence d'un cadre, fonctionnaire, employé ou agent du gouvernement du Canada dans l'exercice de ses fonctions.
9. Membres de la Chambre des communes et du Sénat
Aucun membre de la Chambre des communes ou du Sénat du Canada ne sera autorisé à prendre part à la présente entente de financement ou à en tirer un quelconque avantage qui n'est pas autrement accessible au public. Le Demandeur doit aviser le Canada dans les plus brefs délais s'il prend connaissance de l'existence d'une telle situation.
10. Conflit d'intérêts
Aucun fonctionnaire ou titulaire de charge publique, actuel ou ancien, visé par tout code ou toute loi, directive ou politique du Canada concernant les conflits d'intérêts, l'éthique et l'après-mandat, ne peut bénéficier d'un avantage direct découlant de l'entente de financement, à moins que la prestation ou la réception d'un tel avantage ne se fasse en conformité avec lesdits codes, lois, lignes directrices ou politiques. Le Demandeur doit aviser le Canada dans les plus brefs délais si une telle situation survient.
11. Pas de mandat, de partenariat, de coentreprise, etc.
a) Aucune disposition de l'entente de financement ni aucune action des parties ne donnent lieu ni ne doit être interprétée comme donnant lieu à la création d'un partenariat, d'une coentreprise, d'une relation mandant-mandataire ou à une relation d'employeur à employé de quelque façon que ce soit ou à quelque fin que ce soit entre le Canada et le Demandeur.
b) Le Demandeur ne doit pas se présenter, notamment dans le cadre d'une entente avec une tierce partie, comme un partenaire, un employé ou un mandataire du Canada.
12. Propriété intellectuelle
a) Toute propriété intellectuelle découlant ou en vertu de cette entente de subvention sera dévolue au demandeur ou à une tierce partie désignée par le demandeur.
b) Le demandeur accorde par la présente au Canada une licence non exclusive, libre de redevances, perpétuelle, mondiale et irrévocable d'exercer les droits de propriété intellectuelle sur tout document soumis par le demandeur au Canada dans le cadre des activités admissibles, aux fins du Programme de financement pour la participation communautaire. Le demandeur obtiendra toutes les autorisations nécessaires auprès des tierces parties pouvant détenir ces droits de propriété intellectuelle aux fins de l'octroi d'une telle licence au Canada. Le Canada ne sera pas responsable des revendications à l'égard de réclamation fait par de tierces parties à l'égard de ces droits.
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Christine Payne
2017-07-26
Environmental Affairs –AHEC
Chantal Harper
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