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INITIATIVE RELATIVE À LA CAPACITÉ DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE - 
DEMANDE POUR UN PROJET PROPOSÉ 
 


Numéro de PDP et année financière : 


5702745.CB (2020-2021)  


 


But : 


Les propositions pour l’Initiative relative à la capacité de la Colombie-Britannique (IRCCB) seront 
uniquement acceptées à partir des formulaires d’application des propositions 2020-2021. 


 


Période de rapport : 


Tel que mentionné dans les modalités de la lettre d’offre. 


 


Instructions : 


• Veuillez faire parvenir les documents de la proposition liée à l'initiative relative à la capacité de 
la Colombie-Britannique (IRCCB) par courriel à l'adresse suivante : 
aadnc.BCmail.aandc@canada.ca. 


• Si les pièces jointes sont volumineuses, envoyez-les dans des courriels distincts en vous 
assurant d'établir clairement des liens avec la proposition. La taille des pièces jointes ne doit 
pas dépasser 5 Mo. Si vous avez de la difficulté à transmettre vos pièces jointes, veuillez 
communiquer avec le Secrétariat de l'IRCCB par téléphone au (604) 396-6420, ou par courriel à 
aadnc.BCCDcapacity.aandc@canada.ca. 


• Une confirmation automatique sera envoyée à l'expéditeur du courriel dès la réception de la 
proposition. Si vous ne recevez pas courriel de confirmation, veuillez téléphoner au (604) 396-
6420 et laisser un message dans lequel vous indiquez clairement qui est le demandeur de la 
proposition et l'adresse de courriel à partir de laquelle la proposition a été envoyée. 


  


Définition des éléments de données : 


 


Élément de données Définition 


A. Renseignements sur le demandeur 


Nom de la Première Nation ou de 
l’organisation 


Le nom de la Première Nation, du conseil tribal ou de 
l’organisation autochtone. 


Adresse postale 
(Numéro/rue/appartement/case 
postale) 


Ville 


Province ou Territoire : CB - Colombie-
Britannique 


Code postal 


Numéro de téléphone 


Poste 


Adresse courriel 


Les coordonnées du demandeur.  


Le code postal doit être en majuscule et dans le format 
suivant : A#A-#A#.  


Un numéro de téléphone valide incluant le code régional 
avec le numéro dans le format suivant : ###-###-####.  


Le numéro de poste, s'il y en a un, doit être composé d'un 
maximum de cinq chiffres, dans le format #####. 


Entrer un numéro de télécopieur valide avec le code 
régional dans le format suivant : ###-###-####.  
S’il y a un numéro de poste, celui-ci doit avoir un maximum 
de 5 chiffres dans le format #####. 


Une adresse électronique valide peut-être majuscule ou 
minuscule et doit être dans le format « a@a.a ». 


Personne-ressource principale - Gestionnaire du projet 



mailto:aadnc.BCmail.aandc@canada.ca

mailto:aadnc.BCCDcapacity.aandc@canada.ca
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Élément de données Définition 


Prénom 


Nom de famille 


Titre / Poste 


Numéro de téléphone 


Poste 


Adresse courriel 


Le nom et les coordonnées du gestionnaire du projet  
(principale personne-ressource du projet proposé).  


Un numéro de téléphone valide inclut le code régional avec 
le numéro dans le format suivant : ###-###-####. 


Une adresse électronique valide peut-être majuscule ou 
minuscule et doit être dans le format « a@a.a ». 


Personne-ressource secondaire (s'il y a lieu) 


Prénom 


Nom de famille 


Titre / Poste 


Numéro de téléphone 


Poste 


Adresse courriel 


Le nom et les coordonnées du personne-ressource 
secondaire, s’il y a lieu.  


Un numéro de téléphone valide inclut le code régional avec 
le numéro dans le format suivant : ###-###-####. 
S’il y a un numéro de poste, celui-ci doit avoir un maximum 
de 5 chiffres dans le format #####. 


Une adresse électronique valide peut-être majuscule ou 
minuscule et doit être dans le format « a@a.a ». 


B. Renseignements sur le projet 


Titre du projet Le titre officiel du projet. 


Nombre de caractères maximal : 40. 


Résumé du projet Une brève description de la façon dont ce projet préparera 
les groupes des Premières Nations à prendre part à des 
discussions sur la réconciliation en finançant des projets 
qui renforcent les capacités des collectivités. Les 
demandeurs doivent montrer en quoi les discussions sur la 
réconciliation auxquelles ils envisagent de participer font 
partie de leur projet général d’autodétermination ou de 
développement de la nation, ou les responsables du projet 
doivent élaborer un plan d’autodétermination ou de 
développement de la nation.  


Nombre de caractères maximal : 375 


Date de début du projet (AAAAMMJJ) La date du début du projet, en format « Année Mois Jour ». 


Date de fin du projet (AAAAMMJJ) La date de la fin du projet, en format « Année Mois Jour ». 


Financement demandé dans le cadre 
de l’IRCCB ($) 


Entrer le montant de financement de l’Initiative relative à la 
capacité de la Colombie-Britannique demandé (en dollars 
uniquement). Ce montant doit être égal au « Financement 
total dans le cadre de l’IRCCB » du « Tableau du 
sommaire budgétaire – Financement dans le cadre de 
l’IRCCB ». 


Est-ce un projet régional? 


- Oui ou non 


- Si « oui », qui serait le 
bénéficiaire du projet si celui-ci 
était financé? 


Précisez si le demandeur est une Première Nation unique 
ou un demandeur régional (c.-à-d. un groupe d’au moins 
deux Premières Nations, un conseil tribal ou une 
organisation des Premières Nations). S’il s’agit d’un 
demandeur régional, nommez le bénéficiaire qui 
administrera le financement si le projet a été financé. 


Catégories de projet de l’Initiative relative à la capacité de la C.-B. (À partir de la liste ci-
dessous, sélectionnez 1 ou 2 catégories s’appliquant à votre projet) 
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Élément de données Définition 


- Capacité de planification 


- Capacité d’information 


- Capacité culturelle 


- Capacité de formation et de 
compétences 


- Capacité opérationnelle et 
organisationnelle 


- Autre capacité (préciser) 


Sélectionnez 1 ou 2 catégories s’appliquant à votre projet 
(consultez les lignes directrices pour plus de détails). 


Si Autre capacité, préciser. 


Description du projet  


1. Discussions sur la réconciliation Expliquer comment ce projet va préparer la Première 
nation à négocier les traités, accords et autres ententes 
positives relatifs aux droits énoncés à l’article 35.  


Nombre de caractères maximal : 1 500 


2. Lien avec le plan 
d’autodétermination 


i. Élaborez-vous un plan d’autodétermination dans le 
cadre de ce projet?   Oui/Non 


Si « Oui », sautez le point ii. 


Si « Non », indiquez-le au point ii. 


ii. Indiquez le lien entre ce projet et le projet 
d’autodétermination de la communauté. Veuillez 
fournir des mentions précises de pages du plan 
existant de la communauté. Assurez-vous que les 
parties applicables du plan existant nous sont 
envoyées par courriel avec cette demande.  


Nombre de caractères maximal :1 000 


3. Mobilisation communautaire Décrivez la façon dont la communauté en général sera 
mobilisée au cours de ce projet.  


Nombre de caractères maximal : 500 


4. Transfert des connaissances Indiquez la façon dont les connaissances seront 
transférées à la communauté par l’intermédiaire de ce 
projet. Si une formation est offerte, pour chaque type de 
formation, veuillez indiquer qui offre la formation, combien 
elle coûte et combien de personnes seront formées. 
Veuillez inclure les détails des coûts dans le tableau du 
sommaire budgétaire.  


Nombre de caractères maximal : 1 000 


5. Lien avec des projets passés S’il y a lieu, énumérez les liens entre ce projet et des 
projets passés que la communauté a réalisés. Veuillez 
expliquer en quoi ce projet s’appuiera sur ces projets 
passés.  


Nombre de caractères maximal : 1 000 


C. Plan de travail  


Activité Décrivez brièvement une activité du projet. Des activités 
doivent être réalisées pour achever le projet.  


Nombre de caractères maximal : 100 


Nombre de jours Le nombre de jours requis pour réaliser l’activité, selon le 
format ###. 
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Élément de données Définition 


Ressources humaines Le titre/poste de la personne est requis pour que des 
ressources humaines précises puissent réaliser l’activité (c. 
à-d. nom ou poste du personnel ou des participants). 
Nombre de caractères maximal : 40 


Estimation du coût (IRCCB, en $) Une estimation du coût de l’exécution de l’activité. 


Documents à l’appui Les documents à l’appui sont des produits précis, 
mesurables et tangibles qui permettent de rendre des 
comptes sur les activités. Un échantillon du document à 
l’appui doit accompagner le rapport définitif. Par exemple :  


- Activité : Réunions mensuelles (10) avec la 
communauté. Document à l’appui - Ordre du jour de 
10 réunions.  


- Activité : Rédaction d’un rapport sur la faune à faire 
approuver par le Conseil; Document à l’appui - 
Échantillon de pages du rapport.  


- Activité : Collecte de données pour la base de 
données du Système d’information géographique 
(SIG); Document à l’appui - Liste de données ou 
capture d’écran de la base de données à titre 
d’échantillon. 


D. Sommaire budgétaire 


Le sommaire budgétaire présente les dépenses prévues au budget du projet, regroupées par 
catégorie de coûts (p. ex. gestion du projet, frais, etc.).Ce tableau se trouve à la dernière page du 
formulaire. Il comprend les contributions versées dans le cadre de l’IRCCB, par le demandeur (en 
argent ou en nature) et les partenaires (en argent ou en nature). 


- Saisissez directement dans le tableau tous les éléments du budget pour chaque catégorie de 
coûts qui s’applique à votre projet.  


- Ajoutez une nouvelle rangée (cliquez sur [+] à gauche) pour chaque élément supplémentaire. 


Tableau du sommaire budgétaire – Financement dans le cadre de l’IRCCB 


Catégorie de coûts 
1. Administration de projet (maximum 
de 10 % des fonds de l’IRCCB) 


2. Honoraires 


3. Acquisitions d’immobilisations 
(maximum de 6 % de l’IRCCB, en $) 


4. Fournitures et matériel de projet 


Employés 


 5. Salaires et avantages sociaux  


 6. Frais de voyage  


Experts-conseils 


 7. Honoraires 


 8. Frais de déplacement et autres frais 


Autres dépenses 


9. Autres dépenses 


Financement total dans le cadre de 
l’IRCCB 


Pour chaque catégorie de coûts, indiquez dans le tableau 
les détails budgétaires suivants : 


- Nom/Titre 


- Description : Nombre de caractères maximal :200. 


- Tarif ou coût : Montant selon le format $#,000 
(valeur en dollars seulement). 


- Unité : Sélectionnez l’unité 


-  par heure (/h) 


- par jour (/j) 


- par mois (/m) 


- not applicable (N/A) 


- Quantité : Nombre selon le format ### (valeur 
unitaire seulement). 


- En argent (total de chaque rangée calculé 
automatiquement) (valeur en dollars seulement). 


 


Les totaux sont calculés automatiquement. 
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Élément de données Définition 


Tableau du sommaire budgétaire – Contribution du demandeur et du partenaire 


Catégorie de coûts 
1. Administration de projet 


2. Honoraires 


3. Acquisitions d’immobilisations 
(maximum de 6 % de l’IRCCB, en $) 


4. Fournitures et matériel de projet 


Employés 


 5. Salaires et avantages sociaux  


 6. Frais de voyage  


Experts-conseils 


 7. Honoraires 


 8. Frais de déplacement et autres frais 


Autres dépenses 
9. Autres dépenses 


Total de la contribution du 
demandeur 
Total de la contribution du 
partenaire 


Pour chaque catégorie de coûts, indiquez dans le tableau 
les détails budgétaires suivants : 


- Description : Décrivez ce que la contribution appuie, 
pour le demandeur et le partenaire. Veuillez inclure 
le nom du partenaire et une description. Nombre de 
caractères maximal : 200. 


- Contribution : Montant selon le format $#,000 
(valeur en dollars seulement). 


- En argent ($) 


- En nature ($) 


- Coût total (total de chaque rangée calculé 


automatiquement). 


Partenaires 


Des partenaires participeront-ils au 
projet ? 


Sélectionnez « Oui » ou « Non ». 


Si « Non », passez à la Partie E. Documents requis 


Si « Oui », joignez une lettre d’appui de chaque partenaire 
qui explique la contribution du partenaire au projet et 
indiquez : 


- la valeur en dollars de la contribution; 


- le type de contribution (en argent ou en nature). 


Indiquez les coordonnées de chaque partenaire et 
saisissez les détails de la contribution de chaque 
partenaire dans la partie Partenaire du tableau du 
sommaire budgétaire. 


Nom de l’organisation Le nom de l’organisation qui participe au partenariat de 
projet. 


Nom de la personne-ressource Le nom du contact. 


Numéro de téléphone Un numéro de téléphone valide incluant le code régional 
avec le numéro dans le format suivant : ###-###-####. 


Mode de transmission – lettres d’appui À partir de la liste déroulante, sélectionner le mode de 
transmission utilisé pour les documents additionnels. Les 
options possibles sont : 


- Pièce jointe 


- Courriel 


- Télécopieur 


- Poste 


- En main propre / messager 
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Élément de données Définition 


Si vous choisissez « Pièce jointe » comme méthode de 
transmission, un bouton « Annexer le document » 
apparaîtra. En cliquant sur ce bouton, vous pourrez 
sélectionner un fichier qui sera annexé au formulaire. 
Ensuite, vous pourrez cliquer sur l’icône en forme de 
trombone à gauche de l’application Adobe pour voir le 
fichier joint. Une fois le fichier joint, le bouton « Annexer le 
document » est remplacé par le bouton « Supprimer le 
document ». Pour supprimer ce document seulement, 
cliquer sur le bouton. Pour supprimer tous les champs 
associés à un document et pour supprimer le document 
correspondant, cliquer sur le bouton [-]. 


E. Documents requis 


Votre dossier de demande doit 
comprendre les documents suivants 
(cochez en guise de confirmation) : 


- Résolution du demandeur 


- Lettres d’appui des partenaires 


- Devis ou estimations pour chaque 
expert-conseil participant (ou 
possible) 


- Formulaire de demande (IRCCB), 
dûment rempli 


- Sections applicable du plan à long 
terme auxquelles le projet est lié. 


Pour un conseil de bande ou un conseil tribal de Première 
Nation, la résolution du conseil de bande ou du conseil 
tribal 


OU 


Les organisations des Premières Nations doivent fournir un 
certificat de constitution, une résolution signée et les 
résolutions du conseil de bande de chaque Première 
Nation qui bénéficie du projet ou qui y participe. 


Le montant de la contribution doit être indiqué dans la lettre 
d’appui des partenaires. 


Les devis ou les estimations pour le travail requis des 
experts-conseils doivent venir des experts-conseils. Des 
estimations générales ne sont pas acceptables. 


Toutes les sections du formulaire de demande applicables 
au projet doivent être remplies.  


Des sections ou des pages du plan à long terme sont 
acceptables si les plans sont volumineux. Mentionnez 
l’emplacement précis du plan auquel le projet est lié. 


Déclaration  


Prénom 


Nom de famille 


Titre 


Date (AAAAMMJJ) 


Le prénom, nom de famille et titre du poste de la personne 
qui garantit l'exactitude des renseignements ainsi que la 
date à laquelle le formulaire a été complété. Les dates sont 
en format « Année Mois Jour ». 
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PROPOSITION DE PROJET DE CONSULTATION DE CHEVAUCHEMENT OU 
TERRITOIRE PARTAGÉ 
 
Numéro de PDP et année financière : 
10138570.CB (2020-2021) 
 
But : 
La proposition pour de mesures liées à un traité doit fournir une proposition de projet ou un plan de 
travail qui indique l’ensemble des activités qui seront réalisées et des résultats prévus ainsi que le 
budget proposé pour les activités de consultation. 
 
Période de rapport : 
Pour le prochain exercice prenant fin le 31 mars 
 
Échéance : 
La date précisée dans les modalités de l’offre 
 
Définition des éléments de données : 
 


Élément de données Définition 
A. Renseignements sur le demandeur 
Nom de la Première Nation ou de 
l’organisation du traité 


Dénomination sociale de la Première Nation ou de l’organisation 
du traité présentant la demande de contribution telle qu’elle doit 
figurer sur l’entente de financement. Si le demandeur est une 
organisation des Premières Nations, dresser une liste de toutes 
les Premières Nations visées par ce projet. 


Numéro de l’organisation Numéro d’attribution de l’organisation tel qu’il figure dans le 
manuel de gestion financière du Ministère (à usage interne de 
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada 
(RCAANC)). 


Adresse postale (numéro, rue, 
appartement, case postale) 
Ville 
Province ou territoire 
Code postal 


Adresse de la Première Nation ou de l’organisation du traité 
présentant la demande de contribution. 


Personne-ressource  
Prénom 
Nom de famille 
Titre 
Numéro de téléphone 
Numéro de télécopieur 
Adresse courriel 


Le prénom, nom de famille, titre du poste, numéro de téléphone 
et adresse électronique (s’il y a lieu) de la personne avec qui 
communiquer pour plus de renseignements sur la demande. 


B. Renseignements sur le projet 
Nom du projet Inclure le nom du groupe des Premières Nations participant aux 


négociations de traités avec qui il y a chevauchement ou 
problème de territoire partagé. 
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Élément de données Définition 
Date de début du projet 
(AAAAMMJJ) 
Date de fin du projet 
(AAAAMMJJ) 


Inscrire la date de début proposée et la date de fin prévue du 
projet, selon le format « Année-Mois-Jour ». 


C. Résumé du projet  
Décrire comment ce projet fait 
avancer la résolution de 
problèmes de territoire partagé 
et/ou avance la consultation avec 
la Couronne. 


Le contexte du projet est une explication concise de toutes les 
négociations qui ont mené à ce projet. Indiquer si ce projet est 
lié à d’autres projets et expliquer les travaux accomplis et 
comment la présente proposition contribue au projet antérieur. 
Expliquer pourquoi le temps est opportun pour présenter la 
proposition. Questions à examiner : 
Comment ce projet aidera-t-il à identifier et/ou à résoudre les 
problèmes liés à la négociation des traités et aux 
chevauchements ou territoires partagés ? 
Comment ce projet aidera-t-il à faire avancer les consultations 
avec la Couronne ? 
À quelle étape de la négociation se trouve la Première Nation 
visée par le traité ? 


Fournir un court énoncé sur le 
but et brièvement décrire le 
projet. 


L’énoncé de but doit clairement expliquer la nature du projet. Un 
bon énoncé de but fait référence aux résultats prévus de 
l’initiative de mesures liées à un traité, en fonction de la 
catégorie et du type de projet. Une description est une 
explication générale de la manière dont le but du projet, ses 
objectifs et ses activités contribuent ensemble au succès du 
projet. 


D. Objectif du projet  
Objectifs Objectifs : Inscrire une courte description de l’objectif. 


Un objectif est un énoncé de ce que le projet accomplira. 
Activités Dresser une liste des activités et les décrire. Indiquer comment 


elles contribueront à l’objectif du projet. Si vous savez quelles 
personnes seront responsables des activités, indiquer leurs 
noms. Une activité est une action requise pour atteindre un 
objectif. Souvent, de multiples activités doivent être accomplies 
pour atteindre un seul objectif. 


Livrables Si un objectif ou une activité a pour but de générer un livrable, 
indiquer les livrables qui feront l’objet d’un rapport à la fin du 
projet, y compris les livrables exigibles. 
Les livrables sont des produits tangibles qui sont le résultat des 
activités du projet. 


E. Personnel du projet (comprend des experts-conseils, des professionnels, des bénéficiaires 
d'honoraires) 


Décrire le rôle et les qualifications du projet pour chacun et fournir des copies des propositions des 
experts-conseils avec ce formulaire de proposition. 
Nom de l’expert-conseil Entrer le nom du ou des experts-conseils participant au projet. Si 


l’expert-conseil du projet n’a pas encore été choisi, indiquer son 
rôle prévu. 







Page 3 de 4 


Élément de données Définition 
Rôle de l’expert-conseil dans le 
cadre du projet 


Expliquer pourquoi l’embauche d’un expert-conseil ou d’un 
entrepreneur est nécessaire pour réaliser le projet avec succès. 
Qu’est-ce que cet expert-conseil fait et apporte au projet qui 
justifie sa participation ? 


Compétences Décrire les compétences des experts-conseils qui participent au 
projet : niveau de scolarité, diplômes, spécialisation et 
expérience professionnelle, etc. Si vous n’avez pas encore 
choisi un expert-conseil pour un rôle précis du projet, décrire les 
compétences souhaitées. 


F. Prévisions budgétaires du projet 
Salaires et honoraires Fournir le nom du personnel et des consultants du projet, leur 


rôle ou responsabilité. 
La personne reçoit-elle déjà un salaire à temps plein de la part 
du bénéficiaire ? 
Pour Nombre d'heures ou jours, vous pouvez spécifier 
« Heures » ou « Jours ». 
Reportez-vous aux Lignes directrices pour obtenir des 
informations sur la façon de calculer les tarifs des consultants. 


Indemnités de déplacement L'estimation par personne sans ventilation des coûts et 
justification ne sera pas prise en considération.  
Se reporter aux Lignes directrices pour obtenir des 
renseignements sur la façon de déterminer le tarif actuel du 
Conseil du Trésor du Canada pour le kilométrage d'essence. 


Autres dépenses Estimation par article de dépense. Les montants fournis non 
ventilés, sans les taux ou les justifications, ne seront pas pris en 
considération. 


Financement sous forme de contribution 
Total des contributions Total des contributions (contribution de tiers, contribution de 


RCAANC, contribution du demandeur). 
Contribution de tiers Indiquer les contributions provenant de toute tierce partie. 
Contribution de RCAANC Indiquer le financement sous forme de contribution demandé de 


Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada 
(RCAANC). 


Contribution du demandeur Indiquer les montants que le demandeur verse lui-même. 
Commentaires Indiquer toute information ou description pertinente ayant trait 


aux méthodes d’estimation des coûts pour toute catégorie de 
coût. Si le participant fournit une contribution non financière (Par 
exemple, utilisation d’une salle de réunion), décrivez-la ici. 


G. Documents à l’appui (si nécessaire) 
Ce tableau vous permet d'identifier le(s) document(s) à l'appui ainsi que le mode de transmission 
utilisé. 
Titre Saisir le nom du document. 
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Élément de données Définition 
Mode de transmission À partir de la liste déroulante, sélectionner le mode de 


transmission utilisé pour les documents additionnels. Les options 
possibles sont : 


- Pièce jointe 
- Courriel 
- Télécopieur 
- Poste 
- En main propre / messager 


Si vous choisissez « Pièce jointe » comme méthode de 
transmission, un bouton « Annexer le document » apparaîtra. En 
cliquant sur ce bouton, vous pourrez sélectionner un fichier qui 
sera annexé au formulaire. Ensuite, vous pourrez cliquer sur 
l’icône en forme de trombone à gauche de l’application Adobe 
pour voir le fichier joint. Une fois le fichier joint, le bouton « 
Annexer le document » est remplacé par le bouton « Supprimer 
le document ». Pour supprimer ce document seulement, cliquer 
sur le bouton. Pour supprimer tous les champs associés à un 
document et pour supprimer le document correspondant, cliquer 
sur le bouton [-]. 


H. Déclaration  
Prénom 
Nom de famille 
Titre 
Date (AAAAMMJJ) 


Le prénom, nom de famille et titre du poste de la personne qui 
garantit l'exactitude des renseignements ainsi que la date à 
laquelle le formulaire a été complété. Les dates sont en format 
Année-Mois-Jour. 
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PROGRAMME POUR LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE FAMILIALE (PPVF) 
PROPOSITION DE PROJET DE PRÉVENTION 
 
Numéro de PDP et année financière : 
5664860 (2020-2021)  
 
But : 
Il s'agit d'un formulaire de proposition nationale pour le financement de projets dans le cadre du PPVF. 
 
Échéance : 
Selon le cas, avant l'examen de l'admissibilité au financement. Veuillez communiquer avec votre 
bureau régional de Services aux autochtones Canada (SAC) pour obtenir des détails. 
 
Définition des éléments de données : 
 


Élément de données Définition 
Identification  
Nom du bénéficiaire Indiquer le nom de la Première Nation, du conseil tribal, de 


l'autorité des Premières Nations, du conseil, du comité ou autre 
entité, approuvé par le chef et le conseil, les refuges enregistrés, 
l'organisme de services à l'enfance et à la famille des Premières 
Nations ou la société d'aide à l'enfance, ou les organismes 
communautaires autochtones demandant du financement dans le 
cadre de cette autorité. 


Numéro du bénéficiaire (s’il y 
a lieu) 


Indiquer le numéro de bénéficiaire attribué par Services aux 
autochtones Canada (SAC) au bénéficiaire ayant reçu du 
financement dans le cadre de cette autorité. 


Adresse postale (Numéro, 
rue, appartement, case 
postale) 
Ville 
Province ou Territoire 
Code postal 


Fournir l'adresse de l'organisation demandant un financement en 
vertu de cette autorisation.  
Le code postal doit être en majuscule et dans le format A#A-#A# 


Personne-ressource  
Prénom 
Nom de famille 
Titre 
Numéro de téléphone 
Numéro de télécopieur 
Adresse courriel 


Le prénom, nom de famille, titre du poste, numéro de téléphone, 
numéro de télécopieur et adresse électronique (s’il y a lieu) de la 
personne avec qui on peut communiquer pour plus de 
renseignements sur la proposition. 


Renseignements sur le projet 
Nom du projet Indiquer le nom du projet proposé.  
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Élément de données Définition 
Date de début du projet 
(AAAAMMJJ) 


Indiquer la date de début du projet. Veuillez noter que les 
dépenses encourues avant l'approbation du projet ne peuvent être 
remboursées.  
Les dates sont en format « Année Mois Jour ».  
Par exemple, pour le 20 septembre 1969, indiquer « 1969-09-20 ». 


Date de fin du projet 
(AAAAMMJJ) 


Indiquer la date de fin du projet, qui doit être au plus tard le 
31 mars.  
Les dates sont en format « Année Mois Jour ».  
Par exemple, pour le 20 septembre 1969, indiquer « 1969-09-20 ». 


S'agit-il d'un nouveau projet 
ou d'un projet en cours ? 


Un nouveau projet est un projet qui n'a jamais été financé 
auparavant ou qui est très différent d'un projet financé auparavant. 
Un projet en cours est un projet financé l'année dernière ou de 
manière consécutive au cours des dernières années. 


À quel endroit le projet de 
prévention sera-t-il réalisé ? 


Indiquer si le projet de prévention sera réalisé sur la réserve ou 
hors réserve. 


Renseignements budgétaires 
Indiquer le coût prévu de l'ensemble du projet, réparti selon les différents éléments nécessaires 
pour réaliser le projet. Si l'on déclare des traitements et salaires dans la catégorie « Autre », 
veuillez préciser le montant de ce poste. Veuillez noter qu'un poste budgétaire pour les traitements 
et salaires peut seulement être confirmé pour la durée du projet. Il ne peut appuyer des postes 
permanents, extension d’un  programme ou d’un financement de base. 
Élément, Description, 
Montant 


- Équipement et fournitures 
- Information, documents, Web 
- Location de locaux 
- Voyage 
- Honoraires (formateur) 
- Coûts administratifs (prévus dans les politiques, les 


modalités, etc. des conseils d’administration, des offices, 
de SAC ou autres parties) 


- Autre (c.-à-d. traitements et salaires, s'il y a lieu) 
- Total du financement demandé à Services aux 


autochtones Canada (SAC) (calculé automatiquement) 
Projet  
Description du projet Donner une courte description du projet.  
Nécessité, activités, résultats 
attendus 


La nécessité de ce projet, les activités précises à réaliser, et les 
résultats attendus. 


 


Public cible Le public cible (c.-à-d. les femmes, les hommes, les enfants, les 
familles, LGBTQ / bispirituel, autres) (Cocher tout ce qui 
s'applique.) 


 


Méthode de prestation La méthode de prestation (c.-à-d. séminaire / atelier, cérémonie du 
cercle de guérison / guérison traditionnelle, camp culturel; 
enseignements des aînés / enseignements traditionnels, autres) 
(Cocher tout ce qui s'applique.) 


 


Comment évaluerez-vous la 
réussite du projet ? 


Indiquer comment vous évaluerez la réussite du projet. (Cocher 
tout ce qui s'applique.) 
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Élément de données Définition 
Qui réalisera le projet ? Indiquer qui  livrera le projet en nommant la personne ou 


l'organisme qui supervisera le projet. Ce peut être la personne-
ressource pour la prévention de la violence familiale de la 
collectivité, une organisation ou un formateur. 


À combien estimez-vous le 
nombre de participants à ce 
projet ou quel est le nombre 
de collectivités des 
Premières Nations qui seront 
desservies par ce projet ? 


Selon la nature du projet, indiquer le nombre estimé participants à 
ce projet ou le nombre de collectivités des Premières Nations qui 
seront desservies par ce projet. 


Comment et à qui les 
résultats du projet seront-ils 
communiqués? 


Décrire comment et à qui vous rendrez compte des résultats (par 
le bouche-à-oreille, des rapports, par téléphone, des activités 
communautaires, etc.). 


Partenaires Indiquer tous les partenaires (gouvernement fédéral, 
gouvernement provincial ou territorial, collectivité, organismes, 
police, organismes de bienfaisance, bénévoles, etc.) qui offriront 
du financement ou des contributions non financières. 


Participation Indiquer la nature de la participation de chacun des partenaires 
(contributions en nature, aide financière, utilisation de matériel ou 
de locaux, etc.).  


Déclaration  
Prénom 
Nom de famille 
Titre 
Date (AAAAMMJJ) 


Le prénom, nom de famille et titre du poste de la personne qui 
garantit l'exactitude des renseignements ainsi que la date à 
laquelle le formulaire a été complété.  
Les dates sont en format « Année Mois Jour ». 
Par exemple, pour le 20 septembre 1969, indiquer « 1969-09-20 ». 
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DEMANDE DE L’INITIATIVE DE PRÉPARATION AUX NÉGOCIATIONS 
 
Numéro de PDP et année financière : 
790644 (2020-2021)  
 
But : 
Les demandes de l’Initiative de préparation aux négociations (IPN) seront acceptées seulement sur le 
formulaire de demande 2020-2021. 
 
Période de rapport : 
Tel que mentionné dans les modalités de la lettre d’offre. 
 
Échéance :  
Les demandes doivent être reçues au Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada 
(RCAANC) le 31 mars 2020. Le plus tôt nous recevrons votre demande, le plus tôt nous pourrons 
réviser votre initiative et vous confirmer si les fonds sont disponibles et combien vous recevrez. Veuillez 
également tenir compte que les ressources sont limitées et que le nombre de demandes reçues 
annuellement ne cesse d’augmenter. Si reçues après la date limite, il n’est pas garanti que les 
demandes reçoivent du financement.  
 
Notes :  
Se référer au document intitulé « Lignes directrices pour la présentation d’une demande concernant 
l’Initiative de préparation aux négociations » avant de remplir le formulaire de demande. Si vous avez 
des questions ou avez besoin d’autres exemplaires des lignes directrices relatives aux demandes ou 
du formulaire de demande, communiquer avec Marie-Josée Boudreau au (819) 743-1531. 
 
On informera les demandeurs, par écrit, du résultat de l’analyse des demandes. Les demandes 
approuvées seront financées à l’aide des accords de contributions du MAINC. 
 
Définition des éléments de données : 
 


Élément de données Définition  
A. Information sur l’organisation  
Nom de l’organisation Le nom de la Première Nation, du conseil tribal ou de 


l’organisation autochtone. 
Personne-ressource  
Prénom 
Nom de famille 
Adresse postale (Numéro / rue / 
appartement / case postale) 
Ville 
Province / Territoire 
Code postal 
Numéro de téléphone 
Numéro de télécopieur 
Adresse courriel 


Le nom et coordonnées de la personne-ressource de la 
Première Nation, du conseil tribal ou de l’organisation 
autochtone auprès de laquelle la demande est faite. Le 
code postal doit être en majuscule et dans le format 
suivant : A#A-#A#. Un numéro de téléphone valide incluant 
le code régional avec le numéro dans le format suivant : 
###-###-####. Entrer un numéro de télécopieur valide avec 
le code régional dans le format suivant : ###-###-####. Une 
adresse électronique valide peut-être majuscule ou 
minuscule et doit être dans le format « a@a.a ». 
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Élément de données Définition  
Gestionnaire de l’initiative  
Prénom 
Nom de famille 
Titre 
Numéro de téléphone 
Adresse courriel 


Le prénom, nom de famille, titre, numéro de téléphone et 
l’adresse courriel (si applicable) du gestionnaire de 
l’initiative. 


B. Documents justificatifs  
Un (1) exemplaire des documents 
suivants est demandé 


Mettre un crochet dans la case qui correspond au document 
soumis. 


• Résolutions du conseil de bande ou du conseil tribal 
confirmant l’appui de la collectivité 


ou 
• Résolution du conseil des directeurs confirmant 


l’appui à l’initiative 
• Plan stratégique actuel.  S’il s’agit d’un document 


volumineux, il est possible de fournir une copie 
électronique (sur disque) 


• Copies de documents justificatifs (p. ex. ententes, 
renseignements généraux, cartes, etc.) 


• Certificat d’incorporation (seulement pour les 
entreprises, sociétés ou organisations autochtones) 


C. Renseignements sur l’initiative  
Nom de l’initiative Le titre officiel de l’initiative 
Date de début (AAAAMMJJ) 
Date de fin (AAAAMMJJ) 


La date du début et la date de la fin de l’initiative, en format 
Année-Mois-Jour. 


Description de l’initiative Décrire les objectifs de l’initiative. 
D. Sommaire des résultats envisagés pour l’initiative de préparation aux négociations  
Activité  
Résultat 


Une brève description des activités et résultats principaux 
envisagés. 
Note : Les résultats envisagés sont des éléments 
mesurables et tangibles et doivent être accomplis afin de 
réaliser l’initiative.  


Indicateur mesurable Une brève description des indicateurs mesurables. 
Note : Les indicateurs sont des données spécifiques qui 
décrivent les caractéristiques observables et mesurables, 
démontrant comment les livrables ont été atteints. 


E. Partenariats  
L’identification des partenaires, y compris le gouvernement provincial, qui fourniront des ressources 
financières ou humaines ou un soutien en nature dans le cadre de l’initiative (veuillez inclure les 
lettres d’appui). 
Organisation Le nom de l’organisation impliqué dans le partenariat de 


l’initiative. 
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Élément de données Définition  
Nom et titre de la personne-ressource 
Numéro de téléphone 


Le nom et le de la personne-ressource. Un numéro de 
téléphone valide inclut le code régional avec le numéro 
dans le format suivant : ###-###-####.  


F. Contribution d’autres programmes fédéraux  
L’identification des autres programmes fédéraux qui offrent du financement pour une quelconque 
partie de l’initiative de l’Initiative de préparation aux négociations durant l’année financière 2020-
2021. 
Programme fédéral Le programme fédéral qui a fourni d’autres contributions 


dans le cadre de cette initiative. 
Nom et titre de la personne-ressource 
Numéro de téléphone 


Le nom et le numéro de téléphone de la personne-
ressource. Un numéro de téléphone valide inclut le code 
régional avec le numéro dans le format suivant : ###-###-
####.  


G. Autres initiatives financés par le passé   
L’identification des initiatives financées par le passé, reliés à cette initiative.  
Organisation / programme 
 


Le nom de l’organisation ou du programme impliqué dans le 
financement antérieur. 


Nom et titre de la personne-ressource 
Numéro de téléphone 


Le prénom, nom et le numéro de téléphone de la personne-
ressource. Un numéro de téléphone valide inclut le code 
régional avec le numéro dans le format suivant : ###-###-
####.  


H. Lien avec une initiative de plus grande envergure  
Description de l’initiative Si les fonds provenant de l’IPN seront utilisés dans le cadre 


d’une partie d’une initiative plus importante, une description 
de l’initiative en question et la façon dont l’initiative 
proposée pour l’IPN en fait partie. 


Déclaration  
Prénom 
Nom de famille 
Titre 
Date (AAAAMMJJ) 


Le prénom, nom de famille et titre du poste de la personne 
qui garantit l'exactitude des renseignements ainsi que la 
date à laquelle le formulaire a été complété. Les dates sont 
au format Année-Mois-Jour. 


I. Sommaire des dépenses de l’Initiative de préparation aux négociations (IPN) pour 2020-
2021 


 


Le sommaire des dépenses fournit une récapitulation des montants prévus pour les dépenses de 
l’initiative (calculé automatiquement). Les sources de financement comprennent les contributions 
de l'IPN, du demandeur (en espèces et en nature) et des partenaires (en espèces et en nature).  
Consulter les lignes directrices pour la présentation d’une demande afin de connaître les 
dépenses admissibles. 


 







Page 4 de 7 


Élément de données Définition  
Frais administratifs de l'initiative 
(maximum de 7 p. 100 du 
financement de l'IPN) 
Honoraires 
Salaires et avantages sociaux des 
employés 
Frais de déplacement des employés 
Services professionnels et de 
consultation contractuels : honoraires 
Services professionnels et de 
consultation contractuels : frais de 
déplacement et frais connexes 
Acquisitions d'immobilisations 
(maximum de 6 p. 100 du 
financement de l'IPN) 
Matériel et fournitures 
Autres dépenses 
Total 


• Coût total 
• IPN $  
• Demandeur  


- En espèces 
- En nature ($) 


• Partenaire(s)  
- En espèces 
- En nature ($) 


• Bilan (Coût moins financement) 


J. Rapport sur les dépenses  
Cette partie fournit une ventilation détaillée des coûts de l’initiative par catégorie de dépenses 
incluant le détail des contributions du demandeur et des autres partenaires. 


 


  J1. Frais administratifs de l’initiative  
Coûts généraux liés aux frais généraux engagés pour l’usage d’un bureau, y compris les 
ordinateurs, l’équipement de télécommunication (téléphones et télécopieur), la location 
d’équipement de bureau. Les coûts d’administration de l’initiative ne doivent pas dépasser 7 p. 100 
du total des coûts demandés dans le cadre de l’IPN. 


 


Ventilation des coûts  
Description des articles La location d’équipement et l’achat de fournitures de 


bureau. 
Coût total Le coût total des dépenses pour l’usage d’un bureau. 
Source de financement  
IPN Le montant de financement demandé dans le cadre de 


l’IPN.  
Demandeur : En espèces 
Demandeur : En nature 


Le montant de financement fourni par la Première Nation 
(en espèces ou en nature). 


Partenaires : Nom 
Partenaires : En espèces 
Partenaires : En nature 


Le nom du partenaire et le financement qu’il contribuera (en 
espèces ou en nature).  


J2. Honoraires   
Les coûts d'honoraires s'appliquent seulement aux aînés, chefs et conseillers qui ne reçoivent pas 
un salaire payé par l’entremise de financement octroyé par le ministère. 


 


Ventilation des coûts  
Poste Le titre du poste 
Activité Une brève description des activités liées au poste. 
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Élément de données Définition  
Coût total Le coût total de chacun des postes. 
Source de financement 
IPN Le montant de financement demandé dans le cadre de 


l’IPN. 
Demandeur : En espèces 
Demandeur : En nature 


Le montant de financement fourni par la Première Nation 
(en espèces ou en nature). 


Partenaires : Nom 
Partenaires : En espèces 
Partenaires : En nature 


Le nom du partenaire et le financement qu’il contribuera (en 
espèces ou en nature). 


J3. Salaires et avantages sociaux des employés 
Coûts liés aux salaires et avantages sociaux des employés et peuvent dépendre de l’expérience et 
des qualifications de(s) personne(s) pour le(s) poste(s). Par exemple, le salaire d’un chargé 
d’initiative étant un employé doit être entré dans cette section. 


 


Ventilation des coûts  
Poste Le titre du poste 
Activité Une brève description des activités reliées à la position. 
Coût total Le coût total de chacun des postes. 
Source de financement  
IPN Le montant de financement demandé dans le cadre de 


l’IPN. 
Demandeur : En espèces 
Demandeur : En nature 


Le montant de financement fourni par la Première Nation 
(en espèces ou en nature). 


Partenaires : Nom 
Partenaires : En espèces 
Partenaires : En nature 


Le nom du partenaire et le financement qu’il contribuera (en 
espèces ou en nature). 


J4. Frais de déplacement des employés  
Frais doivent être justifiables dans le contexte de l’initiative et ne peuvent pas dépasser les taux 
fixés par le Conseil du Trésor du Canada. 


 


Ventilation des coûts  
Poste Le titre du poste 
Activité Une brève description des activités reliées aux 


déplacements. 
Coût total Le coût total des déplacements. 
Source de financement  
IPN Le montant de financement demandé dans le cadre de 


l’IPN. 
Demandeur : En espèces 
Demandeur : En nature 


Le montant de financement fourni par la Première Nation 
(en espèces ou en nature). 


Partenaires : Nom 
Partenaires : En espèces 
Partenaires : En nature 


Le nom du partenaire et le financement qu’il contribuera (en 
espèces ou en nature). 
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Élément de données Définition  
J5. Services professionnels et de consultation contractuels : honoraires  
Les coûts doivent être raisonnables et justifiables par l’expérience et les qualifications du 
conseiller. Vous devez soumettre des informations complètes concernant les services 
contractuels, avec votre demande. Veuillez fournir une lettre provenant de chaque consultant 
contractuel identifiant ses qualifications son expérience de travail dans des initiatives semblables 
de gestion des terres et des ressources, et toutes autres propositions préparées pour le 
financement de l’IPN. 


 


Ventilation des coûts  
Poste Le titre du poste 
Activité Une brève description des initiatives ou des activités faites 


par un le consultant. 
Coût total Le coût total de chaque consultant. 
Source de financement  
IPN Le montant de financement demandé dans le cadre de 


l’IPN. 
Demandeur : En espèces 
Demandeur : En nature 


Le montant de financement fourni par la Première Nation 
(en espèces ou en nature). 


Partenaires : Nom 
Partenaires : En espèces 
Partenaires : En nature 


Le nom du partenaire et le financement qu’il contribuera (en 
espèces ou en nature). 


J6. Services professionnels et de consultation contractuels : Frais de déplacement et frais 
connexes 


 


Dépenses doivent être justifiables dans le contexte de l’initiative et ne peuvent pas dépasser les taux 
fixés par le Conseil du Trésor du Canada. 
Ventilation des coûts  
Poste Le titre du poste 
Activité Une brève description des activités reliées aux 


déplacements. 
Coût total Le coût total des déplacements. 
Source de financement  
IPN Le montant de financement demandé dans le cadre de 


l’IPN. 
Demandeur : En espèces 
Demandeur : En nature 


Le montant de financement fourni par la Première Nation 
(en espèces ou en nature). 


Partenaires : Nom 
Partenaires : En espèces 
Partenaires : En nature 


Le nom du partenaire et le financement qu’il contribuera (en 
espèces ou en nature). 


J7. Acquisitions d’immobilisations   
Ce sont des biens durables de plus de 500 $, y compris des articles tels que le matériel et les 
logiciels d’ordinateur. Les dépenses en immobilisations ne doivent pas excéder 6 p. 100 des fonds 
demandés dans le cadre de l’IPN. 


 


Ventilation des coûts  







Page 7 de 7 


Élément de données Définition  
Description des articles Le genre de bien acheté. 
Coût total Le coût total de tous les biens achetés. 
Source de financement  
IPN Le montant de financement demandé dans le cadre de 


l’IPN. 
Demandeur : En espèces 
Demandeur : En nature 


Le montant de financement fourni par la Première Nation 
(en espèces ou en nature). 


Partenaires : Nom 
Partenaires : En espèces 
Partenaires : En nature 


Le nom du partenaire et le financement qu’il contribuera (en 
espèces ou en nature). 


J8. Matériel et fournitures  
Coûts pouvant comprendre le matériel de formation, les cartes, la location de GPS, et le matériel 
pour les camps de travail. Prenez note que les frais de fournitures de bureau, de téléphones, de 
commodités, de photocopies, etc., doivent faire partie des coûts administratifs de l’initiative sous 
J1. 


 


Ventilation des coûts  
Description des articles Le genre d’article acheté. 
Coût total Le coût total de tous les articles achetés. 
Source de financement  
IPN Le montant de financement demandé dans le cadre de 


l’IPN. 
Demandeur : En espèces 
Demandeur : En nature 


Le montant de financement fourni par la Première Nation 
(en espèces ou en nature). 


Partenaires : Nom 
Partenaires : En espèces 
Partenaires : En nature 


Le nom du partenaire et le financement qu’il contribuera (en 
espèces ou en nature). 


J9. Autres dépenses  
Dépenses peuvent comprendre des articles ou services dont les frais ne sont autrement pas 
couverts, les frais d’atelier et de séminaire n’étant pas couvert dans une autre catégorie. Vous 
devez fournir les détails demandés. 


 


Ventilation des coûts  
Description des articles Le genre d’article / service acheté. 
Coût total Le coût total de tous les articles / services achetés. 
Source de financement  
IPN Le montant de financement demandé dans le cadre de 


l’IPN. 
Demandeur : En espèces 
Demandeur : En nature 


Le montant de financement fourni par la Première Nation 
(en espèces ou en nature). 


Partenaires : Nom 
Partenaires : En espèces 
Partenaires : En nature 


Le nom du partenaire et le financement qu’il contribuera (en 
espèces ou en nature). 
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DEMANDE DE FINANCEMENT POUR L’ÉLABORATION D’UN PROJET OU D’UN 
PLAN DE TRAVAIL  
 
Numéro de PDP et année financière : 
638262 (2020-2021)  
 
But : 
Les Premières Nations et les organisations qui demandent un financement aux termes du Programme 
de développement professionnel et institutionnel doivent fournir une proposition de projet ou un plan de 
travail qui énonce toutes les activités à entreprendre, les résultats attendus et un projet de budget pour 
les activités de développement des capacités de gouvernance. 
 
Échéance : 
Nous vous communiquerons la date d’échéance par lettre d'appel. 
 
Définition des éléments de données : 
 


Élément de données Définition 
Identification  
Nom du bénéficiaire Le nom de l'organisation qui fait la demande de subvention ou de 


contribution, à savoir la dénomination sociale correspondant aux 
statuts constitutifs telle qu'elle apparaîtra sur l’entente de 
financement. 


Numéro du bénéficiaire Le numéro d'attribution de l'organisation tel qu'il figure dans le 
Manuel de gestion financière du ministère (pour usage interne de 
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada 
(RCAANC)/Services aux autochtones Canada (SAC)). 


Personne-ressource  
Prénom 
Nom de famille 
Titre 
Numéro de téléphone 
Adresse courriel 


Le prénom, nom de famille, titre du poste, numéro de téléphone et 
adresse électronique (s’il y a lieu) de la personne avec qui on peut 
communiquer pour avoir plus de renseignements sur la demande. 


Renseignements sur la demande  
Titre/description du projet ou 
du plan de travail 


Le titre du projet ou plan de travail pour lequel la demande de 
financement est faite. 


Les objectifs et les activités  
Le calendrier de réalisation 
Les résultats et réussites  
Tout livrable 


Un résumé des activités pour lesquelles vous demandez des fonds. 
Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'information pour que les 
représentants du Ministère puissent évaluer la demande en fonction 
des objectifs du programme, des considérations régionales et 
nationales, des critères d'admissibilité et des dépenses. 
Vous pouvez également envoyer des lettres d'appui de votre 
demande ou des plans de travail. 
Donnez une description des résultats et réussites du projet ou plan 
de travail, comme l’impact sur la communauté ou l’organisation. 
Indiquez aussi tout livrable pouvant résulter du projet ou du plan de 
travail. 
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Élément de données Définition 
Budget Le budget du projet ou plan de travail (y compris toutes les 


dépenses et toutes les sources de revenue) 
Autre Lettres d’appui et/ou plans de travail peuvent être soumis. 
Documents à l’appui (si nécessaire)  
Ce tableau vous permet d'identifier le(s) document(s) à l'appui ainsi que le mode de transmission 
utilisé. 


 


Titre Saisir le nom du document. 
Mode de transmission À partir de la liste déroulante, sélectionner le mode de transmission 


utilisé pour les documents additionnels. Les options possibles sont : 
- Pièce jointe 
- Courriel 
- Télécopieur 
- Poste 
- En main propre / messager 


Si vous choisissez « Pièce jointe » comme méthode de 
transmission, un bouton « Annexer le document » apparaîtra. En 
cliquant sur ce bouton, vous pourrez sélectionner un fichier qui sera 
annexé au formulaire. Ensuite, vous pourrez cliquer sur l’icône en 
forme de trombone à gauche de l’application Adobe pour voir le 
fichier joint. Une fois le fichier joint, le bouton « Annexer le document 
» est remplacé par le bouton « Supprimer le document ». Pour 
supprimer ce document seulement, cliquer sur le bouton. Pour 
supprimer tous les champs associés à un document et pour 
supprimer le document correspondant, cliquer sur le bouton [-]. 


Déclaration  
Prénom 
Nom de famille 
Titre 
Date (AAAAMMJJ) 


Le prénom, nom de famille et titre du poste de la personne qui 
garantit l'exactitude des renseignements ainsi que la date à laquelle 
le formulaire a été complété. Les dates sont en format « Année Mois 
Jour ». 


 





		DEMANDE DE FINANCEMENT POUR L’ÉLABORATION D’UN PROJET OU D’UN PLAN DE TRAVAIL

		Numéro de PDP et année financière :

		But :

		Échéance :

		Définition des éléments de données :
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PROGRAMME DE GESTION DES SUCCESSIONS - PROPOSITION 
 
Numéro de PDP et année financière : 
3869162 (2020-2021)  
 
But : 
La proposition annuelle touchant le Programme de gestion des successions résume les objectifs à 
atteindre, les activités à réaliser et les résultats à obtenir en matière de gestion des successions au 
moyen du financement reçu en vertu de l’autorisation. Les propositions doivent être présentées au 
bureau régional de Services aux autochtones Canada. 
 
Échéance : 
Chaque groupe qui demande du financement doit préparer des propositions et des plans de travail 
avant de recevoir ces fonds. Communiquez avec votre bureau régional pour confirmer la date limite de 
présentation de la proposition. 
 
Définition des éléments de données : 
 


Élément de données Définition 
Identification  
Nom du bénéficiaire Le nom de l'organisation qui fait la demande de subvention ou de 


contribution, à savoir la dénomination sociale correspondant aux statuts 
constitutifs telle qu'elle apparaîtra sur l’entente de financement. 


Numéro du bénéficiaire Le numéro d'attribution de l'organisation tel qu'il figure dans le Manuel de 
gestion financière du ministère (pour usage interne de Services aux 
autochtones Canada (SAC)). Si vous l’ignorez, n’inscrivez rien. 


Personne-ressource  
Prénom 
Nom de famille 
Titre 
Numéro de téléphone 
Adresse courriel 


Le prénom, nom de famille, titre du poste, numéro de téléphone et adresse 
électronique (s’il y a lieu) de la personne avec qui communiquer pour plus 
de renseignements sur la proposition. 


Renseignements sur la proposition 
Sommaire du projet Fournir un sommaire des activités auxquelles le financement demandé 


sera consacré. Le sommaire doit comprendre suffisamment de 
renseignements pour permettre aux représentants du Ministère d’évaluer 
la proposition de projet en se fondant sur les objectifs du programme, sur 
des facteurs régionaux ou nationaux, sur les critères d’admissibilité et sur 
les dépenses. Des lettres de soutien ou des plans de travail et des 
calendriers peuvent également être fournis. Vous pouvez vous inspirer de 
la liste d’éléments suivante pour préparer votre sommaire :  


- Titre du projet (s’il y a lieu); 
- Objectifs visés et activités à entreprendre (si des ateliers, fournir un 


calendrier détaillé); 
- Échéancier : indiquer les dates prévues d’achèvement des activités 


principales; 
- Description des résultats (par exemple, l’incidence au niveau 


communautaire); 
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Élément de données Définition 
- Coût du projet : résumé financier des fonds reçus de SAC et liste 


des dépenses détaillées; 
- Financement reçu d’autres sources et des sources répertoriées; 
- Indiquer de quelle manière vous assurerez le suivi du projet afin de 


vérifier où en sont les travaux par rapport aux objectifs et si les 
activités et les échéances prévues sont respectées; 


- Autres commentaires et renseignements. 
Documents à l’appui (si nécessaire) 
Ce tableau vous permet d'identifier le(s) document(s) à l'appui ainsi que le mode de transmission 
utilisé. 
Titre Saisir le nom du document. 
Mode de transmission À partir de la liste déroulante, sélectionner le mode de transmission utilisé 


pour les documents additionnels. Les options possibles sont : 
- Pièce jointe 
- Courriel 
- Télécopieur 
- Poste 
- En main propre / messager 


Si vous choisissez « Pièce jointe » comme méthode de transmission, un 
bouton « Annexer le document » apparaîtra. En cliquant sur ce bouton, 
vous pourrez sélectionner un fichier qui sera annexé au formulaire. 
Ensuite, vous pourrez cliquer sur l’icône en forme de trombone à gauche 
de l’application Adobe pour voir le fichier joint. Une fois le fichier joint, le 
bouton « Annexer le document » est remplacé par le bouton « Supprimer 
le document ». Pour supprimer ce document seulement, cliquer sur le 
bouton. Pour supprimer tous les champs associés à un document et pour 
supprimer le document correspondant, cliquer sur le bouton [-]. 


Déclaration  
Prénom 
Nom de famille 
Titre 
Date (AAAAMMJJ) 


Le prénom, nom de famille et titre du poste de la personne qui garantit 
l'exactitude des renseignements ainsi que la date à laquelle le formulaire a 
été complété. Les dates sont en format « Année Mois Jour ». 


 





		PROGRAMME DE GESTION DES SUCCESSIONS - PROPOSITION

		Numéro de PDP et année financière :

		But :

		Échéance :

		Définition des éléments de données :
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PROPOSITION DE PROJET DE MESURES LIÉES À UN TRAITÉ 
 


Numéro de PDP et année financière : 


9359624.CB (2020-2021) 


 


But : 


La proposition pour de mesures liées à un traité doit fournir une proposition de projet ou un plan de 
travail qui indique l’ensemble des activités qui seront réalisées et des résultats prévus ainsi que le 
budget proposé pour les activités de consultation. 


 


Période de rapport : 


Pour le prochain exercice prenant fin le 31 mars 


 


Échéance : 


La date précisée dans les modalités de l’offre 


 


Définition des éléments de données : 


 


Élément de données Définition 


A. Renseignements sur le demandeur 


Nom de la Première Nation ou de 
l’organisation du traité 


Dénomination sociale de la Première Nation ou de 
l’organisation du traité présentant la demande de contribution 
telle qu’elle doit figurer sur l’entente de financement. Si le 
demandeur est une organisation des Premières Nations, 
dresser une liste de toutes les Premières Nations visées par ce 
projet. 


Numéro de l’organisation Numéro d’attribution de l’organisation tel qu’il figure dans le 
manuel de gestion financière du Ministère (à usage interne de 
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada 
(RCAANC). 


Personne-ressource  


Prénom 


Nom de famille 


Titre 


Numéro de téléphone 


Numéro de télécopieur 


Adresse courriel 


Le prénom, nom de famille, titre du poste, numéro de téléphone 
et adresse électronique (s’il y a lieu) de la personne avec qui 
communiquer pour plus de renseignements sur la demande. 


B. Renseignements sur le projet 


Nom du projet Donner un nom pour identifier votre projet. Limiter le nom du 
projet à 10 mots. 







Page 2 de 5 


Élément de données Définition 


Étape de la négociation du traité À partir du menu déroulant, sélectionner l’étape à laquelle votre 
négociation de traité est rendue : 


Négociation d’une Entente de principe signée; 


Négociation d’une Entente de traité (ayant une Entente de 
principe signée ou autre Entente signée entre les parties); 


Entente de traité signée – Préparation avant la date d’entrée en 
vigueur. 


Catégorie de projet À partir du menu déroulant, sélectionner la Catégorie de projet 
de votre projet. Pour que le projet soit approuvé, il doit 
respecter les conditions préalables de chaque catégorie de 
projet. Votre admissibilité à une catégorie de projet précise 
dépend de l’étape à laquelle votre négociation est rendue. 


Les choix sont : 


Planification et gestion des terres et des ressources; 
Gouvernance; Développement économique; Préparation pour 
la date d'entrée en vigueur 


Type de projet À partir du menu déroulant, sélectionner le Type de projet. 
Consulter chaque catégorie de projet pour connaître les types 
de projets admissibles. 


Planification et gestion des terres et des ressources : Études et 
recherches; Participation des Premières Nations aux processus 
de gestion; Activités de transition (doivent avoir signé l'AIP ou 
autre Entente) 


Gouvernance : Études et recherches; Développement de la 
Constitution; Planification communautaire; Artéfacts culturels 
(doivent avoir signé AIP ou autre Entente); Activités de 
transition (doivent avoir signé l'AIP ou autre Entente) 


Développement économique : Études et recherches; Activités 
de transition (doivent avoir signé l'AIP ou autre Entente) 


Préparation pour la date d'entrée en vigueur : Transition vers le 
statut de terres visées par un traité; Révision des traductions de 
l'entente définitive et des annexes; Transition en vue de la date 
d'entrée en vigueur 


Par exemple, votre Première Nation ou organisation des 
Premières Nations est au négociation d’une Entente de principe 
signée du processus de négociation du traité de la Colombie-
Britannique. Au cours des négociations, les négociateurs en 
chef des gouvernements fédéral et provincial ainsi que les 
négociateurs des Premières Nations déterminent qu’il serait 
opportun d’élaborer une constitution. Étant donné que cette 
activité est un projet admissible à cette étape du processus, 
vous pouvez choisir « gouvernance » comme catégorie de 
projet et « élaboration d’une constitution » comme type de 
projet. 


Date de début du projet 
(AAAAMMJJ) 


Date de fin du projet (AAAAMMJJ) 


Inscrire la date de début proposée et la date de fin prévue du 
projet, selon le format « Année-Mois-Jour ». 
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Élément de données Définition 


Cette proposition est-elle 
proposée pour une phase 
supplémentaire d'un projet de MLT 
antérieur ? 


Oui ou Non 


C. Résumé du projet  


Décrire comment le projet MLT 
fera progresser les négociations 
de traités. 


Le contexte du projet est une explication concise de toutes les 
négociations qui ont mené à ce projet. 


Fournir un court énoncé sur le but 
et brièvement décrire le projet. 


L’énoncé de but doit clairement expliquer la nature du projet. 
Un bon énoncé de but fait référence aux résultats prévus de 
l’initiative de mesures liées à un traité, en fonction de la 
catégorie et du type de projet. Une description est une 
explication générale de la manière dont le but du projet, ses 
objectifs et ses activités contribuent ensemble au succès du 
projet. Questions à examiner : 


Ce projet est-il lié aux négociations (Par exemple, dans un 
groupe de travail technique) ? 


De quelles façons ce projet aidera-t-il à combler les manques 
d’information ou à régler les questions en suspens dans le 
cadre des négociations ? 


Ce projet est-il lié à un projet antérieur ou simultané ? 


Décrire le lien qu'a le projet à des 
projets antérieurs ou simultanés, 
s'il y a lieu. 


Indiquer si ce projet est lié à d’autres projets et expliquer les 
travaux accomplis et comment la présente proposition contribue 
au projet antérieur. Expliquer pourquoi le temps est opportun 
pour présenter la proposition. 


D. Objectif du projet  


Objectifs Objectifs : Inscrire une courte description de l’objectif. 


Un objectif est un énoncé de ce que le projet accomplira. 


Activités Dresser une liste des activités et les décrire. Indiquer comment 
elles contribueront à l’objectif du projet. Si vous savez quelles 
personnes seront responsables des activités, indiquer leurs 
noms. Une activité est une action requise pour atteindre un 
objectif. Souvent, de multiples activités doivent être accomplies 
pour atteindre un seul objectif. 


Livrables Si un objectif ou une activité a pour but de générer un livrable. 
Indiquer les livrables qui feront l’objet d’un rapport à la fin du 
projet, y compris les livrables exigibles. 


Les livrables sont des produits tangibles qui sont le résultat des 
activités du projet. 


E. Personnel du projet (comprend des experts-conseils, des professionnels, des bénéficiaires 
d'honoraires) 


Décrire le rôle et les qualifications du projet pour chacun et fournir des copies des propositions des 
experts-conseils avec ce formulaire de proposition. 


Nom de l’expert-conseil Entrer le nom du ou des experts-conseils, du personnel et des 
autres participants au projet. Si l’expert-conseil du projet n’a 
pas encore été choisi, indiquer son rôle prévu. 
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Élément de données Définition 


Rôle de l’expert-conseil dans le 
cadre du projet 


Nom et description du rôle dans le projet. 


Compétences Décrire les compétences des experts-conseils qui participent au 
projet : niveau de scolarité, diplômes, spécialisation et 
expérience professionnelle, etc. Si vous n’avez pas encore 
choisi un expert-conseil pour un rôle précis du projet, décrire 
les compétences souhaitées. 


F. Prévisions budgétaires du projet 


Salaires et honoraires Fournir le nom du personnel et des experts-conseils du projet, 
leur rôle ou responsabilité. 


La personne reçoit-elle déjà un salaire à temps plein de la part 
du bénéficiaire ? 


Pour Nombre d'heures ou jours, vous pouvez spécifier 
« Heures » ou « Jours ». 


Reportez-vous aux Lignes directrices pour obtenir des 
informations sur la façon de calculer les tarifs des experts-
conseils. 


Indemnités de déplacement L'estimation par personne sans ventilation des coûts et 
justification ne sera pas prise en considération.  


Se reporter aux Lignes directrices pour obtenir des 
renseignements sur la façon de déterminer le tarif actuel du 
Conseil du Trésor du Canada pour le kilométrage d'essence. 


Autres dépenses Estimation par article de dépense. Les montants fournis non 
ventilés, sans les taux ou les justifications, ne seront pas pris 
en considération. 


Ventilation du financement 


Total des coûts estimés Total des coûts estimés (contribution de tiers, contribution de 
RCAANC, contribution du demandeur). 


Contribution de tiers Indiquer les contributions provenant de toute tierce partie. 


Contribution de RCAANC Indiquer le financement sous forme de contribution demandé de 
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada 
(RCAANC). 


Contribution du demandeur Indiquer les montants que le demandeur verse lui-même. 


Commentaires Indiquer toute information ou description pertinente ayant trait 
aux méthodes d’estimation des coûts pour toute catégorie de 
coût. Si le participant fournit une contribution non financière 
(Par exemple, utilisation d’une salle de réunion), décrivez-la ici. 


G. Documents à l’appui (si nécessaire) 


Ce tableau vous permet d'identifier le(s) document(s) à l'appui ainsi que le mode de transmission 
utilisé. 


Titre Saisir le nom du document. 
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Élément de données Définition 


Mode de transmission À partir de la liste déroulante, sélectionner le mode de 
transmission utilisé pour les documents additionnels. Les 
options possibles sont : 


- Pièce jointe 


- Courriel 


- Télécopieur 


- Poste 


- En main propre / messager 


Si vous choisissez « Pièce jointe » comme méthode de 
transmission, un bouton « Annexer le document » apparaîtra. 
En cliquant sur ce bouton, vous pourrez sélectionner un fichier 
qui sera annexé au formulaire. Ensuite, vous pourrez cliquer 
sur l’icône en forme de trombone à gauche de l’application 
Adobe pour voir le fichier joint. Une fois le fichier joint, le bouton 
« Annexer le document » est remplacé par le bouton « 
Supprimer le document ». Pour supprimer ce document 
seulement, cliquer sur le bouton. Pour supprimer tous les 
champs associés à un document et pour supprimer le 
document correspondant, cliquer sur le bouton [-]. 


H. Déclaration  


Prénom 


Nom de famille 


Titre 


Date (AAAAMMJJ) 


Le prénom, nom de famille et titre du poste de la personne qui 
garantit l'exactitude des renseignements ainsi que la date à 
laquelle le formulaire a été complété. Les dates sont en format 
Année-Mois-Jour. 


 





		PROPOSITION DE PROJET DE MESURES LIÉES À UN TRAITÉ

		Numéro de PDP et année financière :

		But :

		Période de rapport :

		Échéance :

		Définition des éléments de données :
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DEMANDE DE FINANCEMENT CONSOLIDÉ D’UN CONSEIL TRIBAL 
 
Numéro de PDP et année financière : 
5677664 (2020-2021)  
 
But : 
Le présent formulaire constitue la première étape de la création éventuelle d’une demande unique de 
financement pour tous les programmes pouvant être gérés par les conseils tribaux.  
 
Certains programmes peuvent être exclus de cette demande consolidée, notamment ceux pour 
lesquels sont recueillis certains types de renseignements personnels ou ceux qui reposent déjà sur une 
solution de technologie de l’information pour la collecte d’information. Veuillez consulter le Guide de 
présentation des rapports pour connaître les programmes qui ne sont pas encore visés par cette 
demande consolidée.  
 
Le présent formulaire peut être envoyé plusieurs fois au Ministère afin de demander du financement 
pour un ou plusieurs programmes à la fois. En outre, des demandes multiples visant un même 
programme peuvent être présentées à l’aide d’un formulaire unique. 
 
Échéance : 
Veuillez lire les instructions figurant dans chaque section du présent formulaire concernant les dates 
d’échéance s’appliquant aux programmes individuels. 
 
Définition des éléments de données : 
 


Élément de données Définition 
Identification  
Nom du bénéficiaire La dénomination sociale de la collectivité, de l’institution, de 


l’organisation ou du groupe responsable de l’administration du 
programme, comme indiquée à l’entente de financement. 


Numéro du bénéficiaire Le numéro que le Relations Couronne-Autochtones et Affaires 
du Nord Canada (RCAANC)/Services aux autochtones 
Canada (SAC)) a attribué au conseil tribal dans le cadre d’une 
entente de financement antérieure relative aux paiements de 
transfert. 


Région À partir de la liste déroulante, sélectionner la région de 
RCAANC/SAC à laquelle cette demande est soumise. 


Numéro de téléphone 
Numéro de télécopieur 
Site internet 
Adresse courriel 


Les renseignements du conseil tribal.  
Le numéro de téléphone ou de télécopieur doit comprendre 
l'indicatif régional à trois chiffres, dans le format ###-###-####.  
Pour être valide, une adresse électronique peut être écrite en 
majuscules ou minuscules, selon le format a@a.a. 
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Élément de données Définition 
Adresse postale, municipale 
Numéro/Rue/Appartement/Case 
postale 
Ville 
Province ou Territoire 
Code postal 


L’adresse postale et l’adresse municipale du conseil tribal.  
Le code postal doit être en majuscule et dans le format A#A-
#A#. 


Personne-ressource  
Prénom 
Nom de famille 
Titre 
Numéro de téléphone 
Numéro de poste 
Numéro de télécopieur 
Adresse courriel 


Le prénom, nom de famille, titre du poste, numéro de 
téléphone, numéro de poste, numéro de télécopieur et adresse 
électronique (s’il y a lieu) de la personne avec qui 
communiquer pour plus de renseignements sur la demande.  
Le numéro de téléphone ou de télécopieur doit comprendre 
l'indicatif régional à trois chiffres, dans le format ###-###-####.  
Pour être valide, une adresse électronique peut être écrite en 
majuscules ou minuscules, selon le format a@a.a. 


Adresse postale, municipale 
Numéro/Rue/Appartement/Case 
postale 
Ville 
Province ou Territoire 
Code postal 


L’adresse postale et l’adresse municipale de la personne-
ressource.  
Le code postal doit être en majuscule et dans le format A#A-
#A#. 


Liste des demandes ou propositions 
Nom des demandes ou 
propositions 


Les demandes ou propositions que le conseil tribal souhaite 
remplir. 


Nombre de demandes ou 
propositions 


Le nombre de chaque demande ou proposition exigée par le 
conseil tribal. 


Documents à l’appui (si nécessaire) 
Demande ou proposition 
correspondante 


La demande ou la proposition à laquelle se rapporte le 
document justificatif fourni. 


Mode de soumission À partir de la liste déroulante, sélectionner le mode de 
présentation utilisé pour les pièces jointes. Les options 
possibles sont : 


- Pièce jointe 
- Courriel 
- Télécopieur 
- Poste 
- En main propre / messager 


Si vous choisissez « Pièce jointe » comme méthode de 
transmission, un bouton « joindre un document » apparaîtra. 
En cliquant sur ce bouton, vous pourrez sélectionner un fichier 
qui sera annexé au formulaire. Ensuite, vous pourrez cliquer 
sur l’icône en forme de trombone à gauche de l’application 
Adobe pour voir le fichier joint. Pour ajouter une autre ligne, 
cliquer sur le bouton « [+] Ajouter ». Pour supprimer le 
document ou la ligne, cliquer sur le bouton [X]. 


Titre du document justificatif Le titre du document justificatif, à moins qu’il ne soit joint 
directement au formulaire. 
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Élément de données Définition 
Date de présentation La date à laquelle le document justificatif sera soumis, à moins 


qu’il ne soit joint directement au formulaire. 
Déclaration  
Prénom 
Nom de famille 
Titre 
Date (AAAAMMJJ) 


Le prénom, nom de famille et titre du poste de la personne qui 
garantit l'exactitude des renseignements ainsi que la date à 
laquelle le formulaire a été complété. 
Les dates sont en format « Année Mois Jour ». 


 





		DEMANDE DE FINANCEMENT CONSOLIDÉ D’UN CONSEIL TRIBAL

		Numéro de PDP et année financière :

		But :
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		Définition des éléments de données :
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SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE DES PREMIÈRES NATIONS 
PLAN DE TRAVAIL DE L’APPROCHE AXÉE SUR LA PRÉVENTION 
 


Numéro de PDP et année financière : 


6735961 (2020-2021)  


 


But : 


Ce PDP contient deux sections : 


- un plan de travail axée sur la prévention pour le rendement prévu pour l’(les) année(s) 
financière(s) à venir. 


- une prévision budgétaire tel que décrit dans le plan d’affaires.  


Pour connaître les autres exigences, veuillez consulter l’entente de financement des bénéficiaires. 


 


Période de rapport : 


Annuelle 


 


Échéance : 


Communiquer avec votre bureau régional de Services aux autochtones Canada (SAC) afin d'obtenir 
des détails. 


 


Définition des éléments de données : 


 


Élément de données Définition 


Identification  


Nom du bénéficiaire Le nom officiel et légal de l’organisme des services à 
l’enfance et à la famille des Premières Nations, Conseil 
tribal, et/ou  du ministère provincial ou territorial, ou 
organisation qui demande un financement en vertu de cette 
autorité 


Numéro du bénéficiaire Le numéro attribué par Services aux autochtones Canada 
(SAC) au bénéficiaire qui a reçu du financement en vertu 
de cette autorité 


Adresse postale 
(Numéro/Rue/Appartement/Case 
postale) 


Ville 


Province ou Territoire 


Code postal 


Numéro de téléphone 


Numéro de télécopieur 


Adresse courriel 


Les coordonnées du bénéficiaire, comprenant l’adresse 
postale, la ville, la province ou le territoire et le code postal; 
le numéro de téléphone et télécopieur et adresse 
électronique (s’il y a lieu) de l’organisation 


Personne-ressource  


Prénom 


Nom de famille 


Titre 


Numéro de téléphone 


Adresse courriel 


Le prénom, nom de famille, titre du poste, numéro de 
téléphone et adresse électronique (s’il y a lieu) de la 
personne avec qui on peut communiquer pour plus de 
renseignements sur le plan de travail 
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Élément de données Définition 


Période visée par le rapport 


De (AAAAMMJJ) 


À (AAAAMMJJ) 


Ce plan de travail doit être rempli une fois par année pour 
les bénéficiaires financé par Services aux autochtones 
Canada (SAC). Les dates sont en format « Année Mois 
Jour ». 


A. Plan de travail opérationnel 


Tout bénéficiaire approuvé pour le financement du SEFPN dans le cadre de l’initiative sur le bien-
être et la compétence des collectivités, ou dans le cadre des services à l'enfance et à la famille des 
Premières Nations qui résident normalement dans une réserve, doit fournir les renseignements 
suivants. Consulter les instructions pour obtenir les détails sur chaque section. 


1. Résumé Le résumé, d’une page ou deux, qui met en valeur les 
sections pertinentes du plan, y compris les montants 
financiers importants. 


2. Mis à jour du profil de l’agence / le 
profil de la communauté / l’analyse de 
l’environnement 


Le profil de l’agence devrait inclure : 


- l’organigramme, (p.ex., le Directeur, le personnel de 
service, les RH, les Finances, etc.) 


- la structure de gouvernance  


- qualifications du personnel (p.ex., l’éducation, la 
formation complétée, la formation nécessaire) 


- aperçu du nombre de cas 


  tendances 


  prévisions 


  points forts 


Le profil de la communauté / analyse de l’environnement 
devrait fournir les éléments suivants, en détail : 


- le(s) risque(s) principal(aux) présent(s) dans la 
communauté qui pourrai(en)t avoir des 
répercussions sur l’agence, quelles mesures seront 
en place afin d’adapter ou d’ajuster les opérations 
de l’agence 


- les possibilités de la communauté à supporter la 
vision de l’agence. 


3. Rapport sommaire du Plan de 
prévention pour les Services à 
l’enfance et la famille 


Le plan devrait être mis-à-jour afin d’inclure ce qui suit, au 
besoin : 


- la vision de l’agence 


- objectifs de l’agence (du programme et 
opérationnels) 


 lier au Cadre de responsabilisation tripartite – 
l’agence doit avoir des buts similaires  


 développer des connections avec des 
ressources et des partenariats communautaires 


 lier aux défis dans la(les) communauté(s) (p.ex., 
quel rôle l’agence jouera-t-elle  afin d’aborder 
ces défis, quels services et programme l’agence 
mettra-t-elle en place afin de traiter les 
répercussions de ces défis ?) 


- des stratégies visant à atteindre les objectifs de 
l’agence  
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Élément de données Définition 


- des mesure(s) de rendement réaliste(s) et 
mesurable(s) pour chacun des objectifs 


 exigences et mises à niveau opérationnelles  


 mise à niveau de l’équipement (p. ex., espace 
de bureau, ameublement, ordinateurs) 


  dotation du personnel 


- planification à long terme afin de soutenir les 
objectifs 


- qualifications du personnel  


- hausses salariales prévues (grille) 


- embauche de personnel (p. ex. prévention 
pour la famille, soutien à la famille, prévention 
pour la communauté, ressourcement pour la 
famille, etc.) 


- liste des exigences en matière de formation 


- activités afférentes au Programme de la prévention 
de la famille ou aux lois et aux normes de la 
province (si applicable) 


o révision du nombre de cas actuels pour la 
planification de la permanence  


o ententes ouvertes pour soutenir la prévention 


- auto-évaluation : indiquer comment l’activité d’auto-
évaluation a aidé la planification pour la prochaine 
année financière; identifier la synchronisation de 
l’auto-évaluation pour l’année financière suivante 


4. Réalisations et défis Une description narrative des enjeux et réalisations liés à 
chacun des objectifs et activités ainsi qu’une mise-à-jour 
des résultats réels réalisés pour chaque mesure de 
rendement dans le cadre des ententes tripartites (s’il y a  
lieu) ou du plan stratégique des années antérieures, y 
compris les données à l’appui des résultats présentés 


B. Prévisions budgétaires 


Les bénéficiaires qui reçoivent un financement en vertu de l'approche axée sur la prévention doivent 
fournir l'information suivante : (Les bénéficiaires des fonds de l'Initiative du mieux-être et des 
compétences des collectivités (ICJP) ne sont pas tenus de remplir cette section.) 


- les revenus courants qui sont conformes à l'accord relatif au financement;  


- des prévisions budgétaires faisant état des revenus et des dépenses pour la prestation des 
services à l'enfance et à la famille en lien avec le plan de travail pour l'année en cours, ainsi 
que des prévisions pour l'année suivante. 


Noter que les prévisions pour les revenus et les dépenses sont seulement pour les prestations de 
services aux enfants et à la famille de Premières Nations habitant normalement sur une réserve. 
Voici les définitions des items principaux. 


Revenues: 


2020-21 Budget de l’exercice courant 


2021-22 Prévisions budgétaires 


Services aux autochtones Canada 


- Administration, fonctionnement 


- Entretien, protection 


- Prévention, mesures les moins perturbatrices 


Autres sources 


- Gouvernement provincial 
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Élément de données Définition 


- Allocation spéciale pour enfants 


- Protection pour enfants handicapés, soins aux 
enfants 


- Autres 


Total des revenus (calculé automatiquement) 


Dépenses : 


2020-21 Budget de l’exercice courant 


2021-22 Prévisions budgétaires 


Prestation de services du programme 


- Réception, évaluation et enquête : coûts directs de 
la prestation, y compris les salaires et les avantages 
afférents, les dépenses liées aux réunions, les 
voyages du personnel et ceux des clients, les droits 
d'inscriptions professionnelles, le perfectionnement 
professionnel et les ateliers 


- Services de protection des enfants : coûts directs 
de l'entretien pour enfants qui résident normalement 
dans une réserve et qui sont pris en charge en 
dehors du domicile parental, y compris : les coûts 
quotidiens et les coûts des besoins particuliers pour 
les enfants pris en charge dans une famille 
d'accueil ou dans un foyer de groupe, ou encore qui 
reçoivent des soins en établissement ou chez des 
parents; les coûts des services non médicaux aux 
enfants qui ont des problèmes de comportement et 
des besoins particuliers; les coûts des autres achats 
approuvés par la province et qui ne sont pas 
couverts par les autres sources de financement 
(p.ex., l'allocation spéciale pour enfants); les coûts 
des transports, de l'évaluation thérapeutique, des 
visites supervisées et du soutien à domicile (lié au 
retour d'un enfant au domicile parental); les frais 
juridiques de la représentation de l'enfant aux 
audiences sur la garde, lorsqu'il n'y a pas d'autres 
sources de fonds, à l'exclusion de la représentation 
juridique de l'agence ou de l'enfant lors de 
procédures pénales 


- Prévention, mesures les moins perturbatrices : 
Salaires et avantages sociaux, voyages, 
perfectionnement professionnel, services 
paraprofessionnels et services de soutien à la 
famille. Les dépenses éligibles peuvent également 
inclure des services non médicaux conçus pour 
garder les familles ensemble et les enfants chez 
eux (par exemple, services brefs limités dans le 
temps) tels que définis par les services d'aide 
ménagère et parentale de P/T, services de mentorat 
pour enfants, les services de conseils médicaux non 
couverts par d'autres sources de financement (c.-à-
d. allocation spéciale pour enfants ou éducation) et 
les services ordonnés par le tribunal pour les 
enfants à domicile 
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Élément de données Définition 


- Soutien pour les services permanents : salaires et 
avantages afférents; subventions et aide financière 
consécutives à l’adoption 


Total des coûts de la prestation du programme (calculé 
automatiquement) 


Fonctionnement 


- Administration principale : salaires des 
gestionnaires et avantages afférents, dépenses 
liées aux réunions, formation, honoraires 
professionnels (service de vérification et de 
consultation), services juridiques, assurance de 
responsabilité professionnelle et déplacements 
(gestion), téléphone, fournitures de bureau, 
fonctionnement et assurance de véhicules, location 
(matériel et véhicules), perfectionnement de la 
gestion, frais bancaires formation et soutien aux 
parents d'accueil 


- Administration financière : salaires et avantage 
afférents pour l'administration financière ou l'achat 
de services financiers 


- Coûts des infrastructures : loyer, assurance de 
bureau et ordinateurs  


- Gouvernance du conseil : honoraires des membres 
du conseil d’administration, voyages, formation du 
conseil, conférences, assurance du conseil, 
services juridiques, comités, accueil et 
hébergement 


Total des dépenses de fonctionnement (calculé 
automatiquement) 


Total des dépenses (calculé automatiquement) 


Résultats fonctionnels nets (calculé automatiquement) 


Documents à l’appui (si nécessaire) 


Ce tableau vous permet d'identifier le(s) document(s) à l'appui ainsi que le mode de transmission 
utilisé. 


Titre Saisir le titre du document. 


Mode de transmission À partir de la liste déroulante, sélectionner le mode de 
transmission utilisé pour les documents additionnels. Les 
options possibles sont : 


- Pièce jointe 


- Courriel 


- Télécopieur 


- Poste 


- En main propre / messager 


Si vous choisissez « Pièce jointe » comme méthode de 
transmission, un bouton « Annexer le document » 
apparaîtra. En cliquant sur ce bouton, vous pourrez 
sélectionner un fichier qui sera annexé au formulaire. 
Ensuite, vous pourrez cliquer sur l’icône en forme de 
trombone à gauche de l’application Adobe pour voir le 
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Élément de données Définition 


fichier joint. Une fois le fichier joint, le bouton « Annexer le 
document » est remplacé par le bouton « Supprimer le 
document ». Pour supprimer ce document seulement, 
cliquer sur le bouton. Pour supprimer tous les champs 
associés à un document et pour supprimer le document 
correspondant, cliquer sur le bouton [-]. 


Déclaration  


Prénom 


Nom de famille 


Titre 


Date (AAAAMMJJ) 


Le prénom, nom de famille et titre du poste de la personne 
qui garantit l'exactitude des renseignements ainsi que la 
date à laquelle le formulaire a été complété. Les dates sont 
en format « Année Mois Jour ». 
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INITIATIVE FÉDÉRALE SUR LA CONSULTATION - DEMANDE DE FINANCEMENT 
 
Numéro de PDP et année financière : 
5740523 (2020-2021)  
 
But : 
Les Premières Nations et les organisations qui demandent un financement aux termes de l’Initiative 
Fédérale sur la Consultation doivent fournir une proposition de projet ou un plan de travail qui énonce 
toutes les activités à entreprendre et les résultats attendus, incluant un projet de budget pour les 
activités de consultation. 
 
Période de rapport : 
Pour l’exercice qui vient prenant fin le 31 mars 
 
Échéance : 
Tel que mentionné dans les modalités de la lettre d’offre 
 
Définition des éléments de données : 
 


Élément de données Définition 
Identification  
Nom du demandeur Le nom de la Première Nation ou l’organisation qui 


demandent un financement aux termes de l’Initiative 
Fédérale sur la Consultation. 


Personne-ressource  
Prénom 
Nom de famille 
Titre 
Numéro de téléphone 
Adresse courriel 


Le prénom, nom de famille, titre du poste, numéro de 
téléphone et adresse électronique (s’il y a lieu) de la 
personne avec qui communiquer pour plus de 
renseignements sur la demande. 
Le numéro de téléphone doit comprendre l'indicatif régional à 
trois chiffres, dans le format ###-###-####.  
Pour être valable, une adresse électronique peut être écrite 
en majuscules ou minuscules, selon le format a@a.a. 


Renseignements sur la demande  
Titre ou brève description du projet 
ou du plan de travail proposé 


Le titre ou une brève description du projet ou du plan de 
travail proposé pour lequel la demande de financement est 
faite.  


Veuillez présenter une proposition de 
projet ou de plan de travail qui décrit 
au minimum ce qui suit : 


- Les objectifs et les activités à 
réaliser (s'il y a de la 
formation, décrire cette 
formation et fournir un 
calendrier détaillé); 


Un résumé des activités pour lesquelles vous demandez des 
fonds. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'information pour 
que les représentants du Ministère puissent évaluer la 
demande en fonction des objectifs du programme, des 
considérations régionales et nationales, des critères 
d'admissibilité et des dépenses. 
Une description des résultats et réussites attendus du projet 
ou plan de travail, comme l’impact sur la communauté / le 
niveau organisationnel et tout livrable pouvant résulter du 
projet ou du plan de travail. 
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Élément de données Définition 
- Le calendrier de réalisation 


du projet ou du plan de 
travail; 


- Les résultats et réalisations 
du projet ou du plan de travail 
(comme les répercussions 
dans la collectivité ou 
l'organisation); et 


- Tout livrable qui découlera du 
projet ou du plan de travail. 


Ces détails peuvent être présentés en utilisant la section « 
Documents à l’appui » de la présente demande. 


Budget du projet ou plan de travail Budget du projet ou plan de travail (y compris toutes les 
dépenses et toutes les sources de revenue)  
Ces détails peuvent être présentés en utilisant la section « 
Documents à l’appui » de la présente demande. 


Autre Lettres d’appui et/ou plans de travail pouvant être soumis. 
Documents à l’appui (si nécessaire) 
Ce tableau vous permet d'identifier le(s) document(s) à l'appui ainsi que le mode de transmission 
utilisé. 
Titre Saisir le nom du document. 
Mode de transmission À partir de la liste déroulante, sélectionner le mode de 


transmission utilisé pour les documents additionnels. Les 
options possibles sont : 


- Pièce jointe 
- Courriel 
- Télécopieur 
- Poste 
- En main propre / messager 


Si vous choisissez « Pièce jointe » comme méthode de 
transmission, un bouton « Annexer le document » apparaîtra. 
En cliquant sur ce bouton, vous pourrez sélectionner un 
fichier qui sera annexé au formulaire. Ensuite, vous pourrez 
cliquer sur l’icône en forme de trombone à gauche de 
l’application Adobe pour voir le fichier joint. Une fois le fichier 
joint, le bouton « Annexer le document » est remplacé par le 
bouton « Supprimer le document ». Pour supprimer ce 
document seulement, cliquer sur le bouton. Pour supprimer 
tous les champs associés à un document et pour supprimer 
le document correspondant, cliquer sur le bouton [-]. 


Déclaration  
Prénom 
Nom de famille 
Titre 
Date (AAAAMMJJ) 


Le prénom, nom de famille et titre du poste de la personne 
qui garantit l'exactitude des renseignements ainsi que la date 
à laquelle le formulaire a été complété. Les dates sont en 
format « Année Mois Jour ». 
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PROGRAMME DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE FAMILIALE (PPVF) PLAN DE 
TRAVAIL POUR LES REFUGES 
 
Numéro de PDP et année financière : 
7638775 (2020-2021)  
 
But : 
Ce PDP est destiné à être un plan de travail de refuge pour la performance prévue au prochain 
exercice financier. Il s’agit d’un document de planification et de communication, pas d’une proposition 
ou d’une demande, ce qui signifie que le simple fait d’indiquer une initiative, un besoin ou une dépense 
dans le présent plan ne constitue pas une approbation. 
 
Période de rapport : 
Annuelle 
 
Échéance : 
Communiquez avec votre bureau régional de Services aux autochtones Canada afin d'obtenir des 
détails. 
 
Note : 
Pour les exigences en matière de rapport, veuillez visiter le site Web du Guide de présentation des 
rapports. Sous « Programmes sociaux », veuillez cliquer sur « Rapport annuel sur les refuges et les 
projets de prévention de la violence familiale (ICD numéro 455955) ». Il s’agit du rapport que vous 
devez remplir à la fin de l’exercice financier. 
 
Définition des éléments de données : 
 


Élément de données Définition 
Identification  
Nom du bénéficiaire Le nom officiel et légal de la Première Nation, Conseil tribal, 


autorité des Premières Nations, conseil, comité ou autre entité 
approuvé par le chef et le conseil, refuge incorporé, organisme 
ou agence autochtone de services à l’enfance et à la famille, 
communauté ou organisation autochtone, qui demande un 
financement en vertu de cette autorité. 


Numéro du bénéficiaire Le numéro attribué par Services aux autochtones Canada au 
bénéficiaire qui a reçu du financement en vertu de cette 
autorité. 


Adresse postale 
(Numéro/Rue/Appartement/Case 
postale) 
Ville 
Province ou Territoire 
Code postal 
Numéro de téléphone 
Numéro de télécopieur 
Adresse courriel 


Les coordonnées du bénéficiaire, comprenant l’adresse postale, 
la ville, la province ou le territoire et le code postal; le numéro 
de téléphone et télécopieur, et adresse électronique (s’il y a 
lieu) de l’organisation. 
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Élément de données Définition 
Personne-ressource  
Prénom 
Nom de famille 
Titre 
Numéro de téléphone 
Adresse courriel 


Le prénom, nom de famille, titre du poste, numéro de téléphone 
et adresse électronique (s’il y a lieu) de la personne avec qui on 
peut communiquer pour plus de renseignements sur le plan de 
travail. 


Période de planification 
De (AAAAMMJJ) 
À (AAAAMMJJ) 


Annuellement. Ce plan de travail doit être rempli une fois par an 
pour les bénéficiaires du refuge financé par Services aux 
autochtones Canada.  
Les dates sont en format « Année Mois Jour ». 


A. Profil du refuge, liens avec la collectivité et obstacles à surmonter 
Profil du refuge La section « profil du refuge » pourrait inclure : 


- l’organigramme, c’est-à-dire le directeur, le personnel de 
service, les ressources humaines, les finances, etc. 


- la structure de gouvernance (processus de prise de 
décisions)  


- qualifications du personnel, c’est-à-dire l’éducation, la 
formation complétée, la formation nécessaire 


Liens avec la collectivité  La section « liens avec la collectivité » doivent décrire la 
participation / le rôle de la communauté et des organisations 
concernées dans le soutien du refuge et la lutte contre la 
violence familiale / la prévention de celle-ci. 


Obstacles à surmonter La section « obstacles à surmonter » doit identifier les défis qui 
affectent votre refuge. Cela peut comprendre des défis en 
matière de dotation en personnel et de développement des 
capacités, de ressources et de besoins en matière de refuge, 
etc. 


B. Plan sommaire du plan du refuge 
Besoins et lacunes immédiats et à 
court terme 


Brève description ou liste des trois besoins locaux les plus 
pressants à court terme de votre collectivité en ce qui touche la 
prévention de la violence familiale. Vous pouvez faire une liste à 
puces.  


Activités immédiates et à court 
terme et nombre de participants 
attendus 


Brève description des activités relatives au refuge visant à 
répondre aux besoins à court terme indiqués ci-dessus au cours 
de la période de planification.  
Indiquer le nombre de participants attendus pour chaque 
activité.  


- Femmes  
- Hommes  
- Filles (de 0 à 17 ans)  
- Garçons (de 0 à 17 ans)  


Vous pouvez faire une liste à puces. 
Résultats escomptés immédiats et 
à court terme 


Brève description des résultats escomptés pour les activités à 
court terme durant la période de planification. Cet aspect est 
étroitement lié aux besoins. Les résultats escomptés ne 
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Élément de données Définition 
correspondent pas aux activités, mais plutôt à leurs 
répercussions à long terme.  
Vous pouvez faire une liste à puces. 


Risques, mesures d’atténuation et 
solutions 


Brève description des risques majeurs relatifs aux résultats 
escomptés indiqués ci-dessous. Par exemple, problèmes en 
matière de dotation. Quelles mesures seront mises en place à 
cet égard ? Vous pouvez faire une liste à puces. 


C. Prévisions budgétaires 
Revenues de Services aux 
autochtones Canada 


- Administration / fonctionnement de Services aux 
autochtones Canada 


Dépenses financées par Services 
aux autochtones Canada 


Budget de l’exercice à venir : 
- Salaires et avantages sociaux du personnel : le budget 


total pour les salaires, y compris les assurances-emploi, 
pension, assurances collectives, etc. 


- Perfectionnement professionnel : l’adhésion et les frais 
de conférence, et les dépenses liées aux fonctions de 
tutorat comme la formation en ligne et autres possibilités 
de perfectionnement professionnel. 


- Opérations du comité / conseil : coûts des réunions 
- Coûts directs à la clientèle : tous les coûts associés aux 


clients y compris la nourriture, les accessoires 
personnels et le transport 


- Opérations, entretien et réparations mineures : les 
dépenses liées aux services publics (ordures, 
déneigement); appareils électroménagers, mobilier, 
matériel; ordinateur et accès internet; bibliothèque et 
ressources; services d’urgence en dehors des heures; 
sécurité (clôtures, caméras, classeurs); évaluation des 
besoins du client; collecte de données. Les réparations 
mineures de doivent pas dépasser de 50,000 $, mais 
peuvent comprendre les réparations des planchers, le 
toit, les fenêtres. Au cas de réparations qui dépassent 
50,000 $, veuillez contacter votre Agent régional de 
Services aux autochtones Canada et/ou faire demande 
pour du financement auprès de la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement (Programme 
d’amélioration des maisons d’hébergement) 


- Arrangements suite au départ d’un refuge / renvois : 
coûts liés pour faire référer les clients à d’autres 
logements et/ou services communautaires (p. ex. 
transport, coûts personnels) 


- Coûts administratifs : veuillez inclure le montant total de 
tous les coûts administratifs pour votre refuge : 
vérification et évaluation, les frais juridiques / 
constitution en société, soutien informatique. 
N.B. : le montant total ne doit pas dépasser de plus de 
15 % de votre budget total 


- Frais de voyage du personnel et/ou le transport : le 
budget anticipé de tous les voyages du personnel, y 



https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/developing-and-renovating/funding-opportunities/on-reserve-renovation-programs/shelter-enhancement-program

https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/developing-and-renovating/funding-opportunities/on-reserve-renovation-programs/shelter-enhancement-program
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Élément de données Définition 
compris les voyages pour la formation ainsi que le 
transport relié à l’aide aux clients 


- Coûts pour les forums de formation ciblés pour la 
clientèle du refuge, des ateliers, la sensibilisation 


- Coûts de recrutement 
- Honoraires professionnels / para professionnels 
- Frais et coûts des services juridiques 
- Assurance 
- Total des dépenses (calculé automatiquement) 


Dans le cas où votre refuge subit un dommage important, 
veuillez contacter votre Agent régional de SAC le plus tôt 
possible. 


Documents à l’appui (si nécessaire) 
Ce tableau vous permet d'identifier tout document à l'appui ainsi que le mode de transmission utilisé. 
Titre Saisir le nom du document. 
Mode de transmission À partir de la liste déroulante, sélectionner le mode de 


transmission utilisé pour les documents additionnels. Les 
options possibles sont : 


- Pièce jointe 
- Courriel 
- Télécopieur 
- Poste 
- En main propre / messager 


Si vous choisissez « Pièce jointe » comme méthode de 
transmission, un bouton « Annexer le document » apparaîtra. 
En cliquant sur ce bouton, vous pourrez sélectionner un fichier 
qui sera annexé au formulaire. Ensuite, vous pourrez cliquer sur 
l’icône en forme de trombone à gauche de l’application Adobe 
pour voir le fichier joint. Une fois le fichier joint, le bouton « 
Annexer le document » est remplacé par le bouton « Supprimer 
le document ». Pour supprimer ce document seulement, cliquer 
sur le bouton. Pour supprimer tous les champs associés à un 
document et pour supprimer le document correspondant, cliquer 
sur le bouton [-]. 
Note : N’utilisez pas de nuages ou de disques virtuels comme 
Google Drive, car le personnel du PPVF pourrait ne pas y avoir 
accès. Indiquer qu’il s’agit d’un document de planification, par 
exemple, « le présent document appuie le plan de travail pour 
2019-2020 de l’organisation ABC. » 


Déclaration  
Prénom 
Nom de famille 
Titre 
Date (AAAAMMJJ) 


Le prénom, nom de famille et titre du poste de la personne qui 
garantit l'exactitude des renseignements ainsi que la date à 
laquelle le formulaire a été complété.  
Les dates sont en format « Année Mois Jour ». 
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DEMANDE DE FINANCEMENT POUR LES AVANTAGES SOCIAUX DES 
EMPLOYÉS 
 
Numéro de PDP et année financière : 
41802 (2020-2021)  
 
But : 
Le but de la demande est d'assurer l'accès au financement. 
 
Définition des éléments de données : 
 


Élément de données Définition 
Identification  
Nom du bénéficiaire Le nom de l'organisation qui fait la demande de contribution, 


à savoir la dénomination sociale correspondant aux statuts 
constitutifs telle qu'elle apparaîtra sur l’entente de 
financement. 


Numéro du bénéficiaire Le numéro d'attribution de l'organisation tel qu'il figure dans 
le Manuel de gestion financière du ministère (pour usage 
interne de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du 
Nord Canada (RCAANC)/Services aux autochtones Canada 
(SAC)). 


Région À partir de la liste déroulante, sélectionner la région de 
RCAANC/SAC à laquelle cette demande est soumise. 


Personne-ressource  
Prénom 
Nom de famille 
Titre 
Numéro de téléphone 
Adresse courriel 


Le prénom, nom de famille, titre du poste, numéro de 
téléphone et adresse électronique (s’il y a lieu) de la 
personne avec qui on peut communiquer pour avoir plus de 
renseignements sur la demande. 


Renseignements sur la demande 
Régime multi-employeurs Le nom du régime de pension multi-employeur (par exemple 


: conjoint avec Santé Canada). Ce champ n’est pertinent 
que si l’employeur participe à un régime multi-employeurs. 


Assureur ou administrateur Le nom de l’assureur, habituellement celui d’une compagnie 
d’assurances. 


Indiquer quelle condition s'applique à 
la vôtre parmi les trois options 
suivantes 


Sélectionner l’une des trois options en fonction des 
instructions pour chacun de ces choix. Si vous sélectionnez 
la 2ème ou la 3ème, des détails peuvent être présentés en 
utilisant la section « Documents à l'appui » de cette 
demande. 


Cocher au moins une des deux 
options suivantes 


Sélectionner une ou les deux options, en fonction des 
instructions pour chacun de ces choix. 
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Élément de données Définition 
Le régime de pension est en règle 
avec l’organisme de réglementation 
des régimes de retraite fédéral ou 
provincial 


Répondre « Oui » ou « Non » si vous offrez un régime 
complémentaire de retraite privé, sinon répondre « S.O. ». 


Contribution de l'employé(e) -
Régimes de pension à cotisations 
déterminées 


Répondre « Oui » ou « Non » seulement si vous fournissez 
à vos employés une cotisation déterminée pour un régime 
complémentaire de retraite. 


Régimes de pension à prestations 
déterminées 


Répondre « Oui » ou « Non » seulement si vous fournissez 
à vos employés une prestation déterminée pour un régime 
complémentaire de retraite. 


Documents à l’appui (si nécessaire) 
Ce tableau vous permet d'identifier le(s) document(s) à l'appui ainsi que le mode de transmission 
utilisé. 
Titre Saisir le nom du document. 
Mode de transmission À partir de la liste déroulante, sélectionner le mode de 


transmission utilisé pour les documents additionnels. Les 
options possibles sont : 


- Pièce jointe 
- Courriel 
- Télécopieur 
- Poste 
- En main propre / messager 


Si vous choisissez « Pièce jointe » comme méthode de 
transmission, un bouton « Annexer le document » 
apparaîtra. En cliquant sur ce bouton, vous pourrez 
sélectionner un fichier qui sera annexé au formulaire. 
Ensuite, vous pourrez cliquer sur l’icône en forme de 
trombone à gauche de l’application Adobe pour voir le 
fichier joint. Une fois le fichier joint, le bouton « Annexer le 
document » est remplacé par le bouton « Supprimer le 
document ». Pour supprimer ce document seulement, 
cliquer sur le bouton. Pour supprimer tous les champs 
associés à un document et pour supprimer le document 
correspondant, cliquer sur le bouton [-]. 


Déclaration  
Prénom 
Nom de famille 
Titre 
Date (AAAAMMJJ) 


Le prénom, nom de famille et titre du poste de la personne 
qui garantit l'exactitude des renseignements ainsi que la 
date à laquelle le formulaire a été complété. Les dates sont 
en format « Année Mois Jour ». 


 





		DEMANDE DE FINANCEMENT POUR LES AVANTAGES SOCIAUX DES EMPLOYÉS

		Numéro de PDP et année financière :

		But :

		Définition des éléments de données :
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DEMANDE DE FINANCEMENT DES CONSEILS TRIBAUX 
 
Numéro de PDP / Année financière : 
5814375 (2020-2021)  
 
Objet : 
La présente section de la demande consolidée de financement des conseils tribaux permet aux 
conseils tribaux de présenter une demande de financement. 
 
Échéance : 
Communiquez avec votre bureau régional pour confirmer la date d’échéance pour présenter une 
demande de financement des conseils tribaux. Tous les conseils tribaux doivent présenter une telle 
demande chaque année, à l’exception des conseils tribaux qui reçoivent une contribution globale, qui 
doivent présenter la demande avant la première année d’une nouvelle entente. 
 
Définition des éléments de données : 
 


Élément de données Définition 
Première Nation membre Entrer le nom de chaque Première Nation membre du conseil tribal. 


 





		DEMANDE DE FINANCEMENT DES CONSEILS TRIBAUX

		Numéro de PDP / Année financière :

		Objet :

		Échéance :

		Définition des éléments de données :
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Coordonnées
Entrer les informations du contact pour la personne chargée de remplir cette section.
Adresse postale
Énoncé de confidentialité
Le présent énoncé explique les objectifs de la collecte et de l'utilisation de renseignements personnels. Uniquement l'information qui répond aux besoins des exigences d'un programme sera demandée. La collecte et l'utilisation de renseignements personnels s'effectueront conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Dans certains cas, l'information peut être divulguée sans votre autorisation selon la section 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/index.html). La collecte et l'utilisation des renseignements personnels fournis à Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada/Services aux autochtones Canada pour répondre à certains besoins en matière de rapports sur les programmes ou de financement sont autorisés par des lois propres aux programmes et sont nécessaires pour votre participation. Nous utiliserons vos renseignements personnels afin de procéder à l'évaluation de votre Demande de financement consolidé d'un conseil tribal. Les renseignements recueillis sont décrits par le fichier de renseignements personnels (FRP) (https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1353081939455/1353082011520) pour chaque programme. Comme l'indique la Loi sur la protection des renseignements personnels, vous avez le droit d'accéder à vos renseignements personnels et de demander que des changements y soient apportés s'ils sont inexacts. Communiquez avec le Centre ministériel de contacts de renseignements du public au 1-800-567-9604 pour nous aviser si vous constatez des erreurs. Pour obtenir plus de détails sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur la protection des renseignements personnels en général, consultez le Commissariat à la protection de la vie privée, au 1-800-282-1376. 
Identification
Adresse postale
Adresse municipale
Personne-ressource
Adresse postale
Adresse municipale
Liste des applications ou propositions
Le ministère travaille sans relâche pour simplifier la manière dont les conseils tribaux accèdent à tous les programmes de RCAANC/SAC auxquels ils participent, dressent des plans et produisent des rapports. On tente d'adopter une application, un plan et un rapport unique (1 1 1). La première étape portera sur la collecte de données d'application et de rapport à l'aide de formulaires uniques pour tous les programmes de RCAANC/SAC, lorsqu'il ne s'agit pas de recueillir des renseignements personnels et/ou d'acquérir des données à l'aide d'un logiciel de collecte au lieu des formulaires standard. Veuillez consulter le Guide de présentation des rapports  pour les applications et les propositions non encore consolidées dans ce formulaire.
Nom de l'application ou proposition
Nombre d'occurrences
Première Nation membre
Je reconnais que je fais une demande de financement des conseils tribaux aux fins d'utilisation dans le fonctionnement d'un conseil tribal à fournir des services aux Premières Nations énumérées ci-dessus qui en sont membre, ainsi qu'à développer des capacités pour ces mêmes Premières Nations. Je reconnais que le conseil tribal ne recevra pas de financement des conseils tribaux sans un Plan de travail consolidé d'un conseil tribal, ayant reçu l'approbation de chaque Première Nation membre.
Renseignements sur la demande
Indiquer quelle condition s'applique à la vôtre parmi les trois options suivantes :
Indiquer quelle condition s'applique à la vôtre parmi les trois options suivantes :
Cocher au moins une des deux options suivantes :
Le régime de pension est en règle avec l'organisme de réglementation des régimes de retraite fédéral ou provincial :
Le régime de pension est en règle avec l'organisme de réglementation des régimes de retraite :
Contribution de l'employé(e) - Régimes de pension à cotisations déterminées
Les contributions de l'employé sont de valeur égale ou supérieure à celles de l'employeur, conformément à la politique du Programme des avantages sociaux des employés :
Les contributions de l'employé sont de valeur égale ou supérieure à celles de l'employeur, conformément à la politique du Programme des avantages sociaux des employés des bandes :
Régimes de pension à prestations déterminées
La valeur des contributions de l'employeur au régime de pension à prestations déterminées correspond au taux établi par la plus récente évaluation actuarielle :
La valeur des contributions de l'employeur au régime de pension à prestations déterminées correspond au taux établi par la plus récente évaluation actuarielle :
Renseignements sur la demande
Renseignements sur la proposition
Renseignements sur le projet
S'agit il d'un nouveau projet ou d'un projet en cours ?
S'agit il d'un nouveau projet ou d'un projet en cours ?
À quel endroit le projet de prévention sera-t-il réalisé ?
À quel endroit le projet de prévention sera-t-il réalisé ?
Renseignements budgétaires
Élément
Description
Montant ($)
Équipement et fournitures
Information, documents, Web
Location de locaux
Voyage
Honoraires (formateur)
Coûts administratifs (maximum 15 %)
Autre (c.-à-d. traitements et salaires, s'il y a lieu) 
Total du financement demandé à Services aux autochtones Canada
Projet
Public cible :
Méthode de prestation :
Comment évaluerez-
 vous la réussite du
 projet ?
Énumérer tous les partenaires (financement et collaboration) qui participeront à la prestation de ce projet, notamment le fédéral, provincial, municipal et communautaire, les agences / organisations, la police, les organismes de bienfaisance, les bénévoles, etc.
Partenaire
Participation
Période de planification
A. Plan de travail
Tout bénéficiaire approuvé pour le financement du SEFPN dans le cadre de l’initiative sur le bien-être et la compétence des collectivités, ou dans le cadre des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations qui résident normalement dans une réserve, doit fournir les renseignements suivants. Consulter les instructions pour obtenir les détails sur chaque section.
B. Prévisions budgétaires
Les bénéficiaires qui reçoivent un financement  en vertu de l'approche axée sur la prévention doivent fournir l'information suivante :
(Les bénéficiaires des fonds de l'Initiative du mieux-être et des compétences des collectivités (ICJP) ne sont pas tenus de remplir cette section.) 
- les revenus courants qui sont conformes à l'accord relatif au financement;- des prévisions  budgétaires faisant état des revenus et des dépenses pour la prestation des services à l'enfance et à la famille en lien
 avec le plan stratégique pour l'année en cours, ainsi que des prévisions  pour l'année suivante.
Revenus
2020-21 Budget 
de l'exercice courant
2021-22 
Prévisions budgétaires
Services aux autochtones Canada
Administration / fonctionnement
Entretien / protection
Prévention / mesures les moins perturbatrices
Autres sources
Gouvernement provincial
Allocation spéciale pour enfants
Protection pour enfants handicapés / soins aux enfants
Total des revenus
Dépenses
2020-21 Budget 
de l'exercice courant
2021-22 
Prévisions budgétaires
Services de prestation du programme
Réception, évaluation et enquête
Services de protection à l'enfance
Prévention / mesures les moins perturbatrices
Soutien pour les services permanents
Total des coûts de la prestation du programme
Fonctionnement
Administration principale
Administration financière
Coûts de l'infrastructure
Gouvernance du conseil
Total des dépenses de fonctionnement
Total des dépenses
Résultats fonctionnels nets
Période de planification
A. Profil du refuge, liens avec la collectivité et obstacles à surmonter
B. Plan sommaire du plan du refuge
Besoins immédiats et à court terme
Activités immédiates et à court terme
Résultats escomptés immédiats et à court terme
Risques
Mesures d'atténuation, solutions
C. Prévisions budgétaires
Les bénéficiaires de financement pour refuge dans le cadre du Programme de prévention de la violence familiale devraient fournir une prévision de budget, en décrivant les revenus et les dépenses pour la prestation de services de protection et de prévention relatifs au plan de travail pour l'exercice à venir.
Revenus de Services aux autochtones Canada
Prévisions budgétaires
Administration / fonctionnement
Total des revenus
Dépenses financées par Services aux autochtones Canada
Prévisions
budgétaires
Salaires et avantages sociaux du personnel
Perfectionnement professionnel, y compris :
• Adhésion et frais de conférence
• Fonctions de tutorat (par ex : formation en ligne, autres possibilités de perfectionnement professionnel)
Opérations du comité, conseil
Coûts directs à la clientèle :
• Nourriture
• Literie, serviettes, savons
• Accessoires personnels (par ex : couches, vêtements)
• Transport des clients au/du refuge
Opérations, entretien et réparations mineures :
• Services publics (ordures et déneigement)
• Appareils électroménagers, mobilier, matériel 
• Ordinateur et accès internet 
• Bibliothèque et ressources 
• Services d'urgence en dehors des heures 
• Sécurité (clôtures, caméras, classeurs)
• Évaluation des besoins du client 
• Collecte de données
Arrangements suite au départ d'un refuge, renvois
Coûts administratifs
Frais de voyage du personnel et/ou de transport
Coûts pour les forums de formation ciblés pour la clientèle du refuge, des ateliers, la sensibilisation (y compris le matériel d'enseignement et d'information)
Coûts de recrutement
Honoraires professionnels, para professionnels
Frais et coûts des services juridiques
Assurance
Total des dépenses
A. Information sur l'organisation
Personne-ressource
Gestionnaire de l'initiative
B. Documents justificatifs
Un (1) exemplaire des documents suivants est demandé
   OU
C. Renseignements sur l'initiative
D. Sommaire des résultats envisagés pour l'initiative de préparation aux négociations
Faites la liste des activités / résultats principaux
 Activité
Résultat
Indicateur mesurable
E. Partenariats
Organisation
Nom et titre de la personne-ressource
Numéro de téléphone
F. Contribution d'autres programmes fédéraux  
Programme fédéral
Nom et titre de la personne-ressource
Numéro de téléphone
G. Autres initiatives financées par le passé  
Organisation / Programme
Nom et titre de la personne-ressource
Numéro de téléphone
H. Lien avec une initiative de plus grande envergure
I. Sommaire des dépenses de l'Initiative de préparation aux négociations (IPN) pour 2020-2021              
Les sources de financement          
IPN
Demandeur
Partenaires
Bilan
Dépenses
Coût total
En
espèces
En 
espèces
En nature
($)
En
espèces
En nature
($)
Coût moins financement
Frais administratifs de l'initiative (maximum de 7 p. 100 du financement de l'IPN)
Honoraires
Salaires et avantages sociaux des employés
Frais de déplacement des employés
Services professionnels et de consultation contractuels : honoraires
Services professionnels et de consultation contractuels : frais de déplacement et frais connexes
Acquisitions d'immobilisations
(maximum de 6 p. 100 du financement de l'IPN)
Matériel et fournitures
Autres dépenses
Total
J. Rapport sur les dépenses
J-1 FRAIS ADMINISTRATIFS DE L'INITIATIVE (Frais généraux permanents ou coûts de gestion de l'initiative, maximum de 7 p.100 du financement de l'IPN)
Ventilation des coûts  
Source de financement
Demandeur
Partenaires
Description des articles
Coût total
IPN
En espèces
En nature
Nom
En espèces
En nature
Total
Total
J-2 HONORAIRES
Ventilation des coûts    
Source de financement
Demandeur
Partenaires
Poste
Activité
Coût total
IPN
En espèces
En nature
Nom
En espèces
En nature
Total
Total
J-3 SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX DES EMPLOYÉS
Ventilation des coûts    
Source de financement
Demandeur
Partenaires
Poste
Activité
Coût total
IPN
En espèces
En nature
Nom
En espèces
En nature
Total
Total
J-4 FRAIS DE DÉPLACEMENT DES EMPLOYÉS
Ventilation des coûts    
Source de financement
Demandeur
Partenaires
Poste
Activité
Coût total
IPN
En espèces
En nature
Nom
En espèces
En nature
Total
Total
J-5 SERVICES PROFESSIONNELS ET DE CONSULTATION CONTRACTUELS : HONORAIRES
Ventilation des coûts    
Source de financement
Demandeur
Partenaires
Poste
Activité
Coût total
IPN
En espèces
En nature
Nom
En espèces
En nature
Total
Total
J-6 SERVICES PROFESSIONNELS ET DE CONSULTATION CONTRACTUELS: FRAIS DE DÉPLACEMENT ET FRAIS CONNEXES
Ventilation des coûts    
Source de financement
Demandeur
Partenaires
Poste
Activité
Coût total
IPN
En espèces
En nature
Nom
En espèces
En nature
Total
Total
J-7 ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS (Biens durables de plus de 500$, maximum de 6 p. 100 du financement de l'IPN)
Ventilation des coûts  
Source de financement
Demandeur
Partenaires
Description des articles
Coût total
IPN
En espèces
En nature
Nom
En espèces
En nature
Total
Total
J-8 MATÉRIEL ET FOURNITURES
Ventilation des coûts  
Source de financement
Demandeur
Partenaires
Description des articles
Coût total
IPN
En espèces
En nature
Nom
En espèces
En nature
Total
Total
J-9 AUTRES DÉPENSES
Ventilation des coûts  
Source de financement
Demandeur
Partenaires
Description des articles
Coût total
IPN
En espèces
En nature
Nom
En espèces
En nature
Total
Total
Renseignements sur la demande
Réservé à l'usage interne :
A. Renseignements sur le demandeur
Personne-ressource principale - Gestionnaire du projet
Personne-ressource secondaire
B. Renseignements sur le projet
Est-ce un projet régional?
Question? Yes/No
Catégories de projet de l’Initiative relative à la capacité de la C.-B. : 
À partir de la liste ci-dessous, sélectionnez 1 ou 2 catégories s’appliquant à votre projet
Description du projet
2. Lien avec le plan d’autodétermination
i.   Élaborez-vous un plan d’autodétermination dans le cadre de ce projet?
Question? Yes/No
C. Plan de travail (Décrivez brièvement une activité du projet. Des activités doivent être réalisées pour achever le projet.)
Activité
Nombre de jours
Ressources humaines (c. à-d. nom ou poste du personnel ou des participants)
Estimation du coût (IRCCB $)
Documents à l'appui (sont des produits précis, mesurables et tangibles qui permettent de rendre des comptes sur les activités)
Titre
D. Sommaire budgétaire
Le sommaire budgétaire présente les dépenses prévues au budget du projet, regroupées par catégorie de coûts (p. ex. gestion du projet, frais, etc.).Ce tableau se trouve à la dernière page du formulaire. Il comprend les contributions versées dans le cadre de l’IRCCB, par le demandeur (en argent ou en nature) et les partenaires (en argent ou en nature).
• Saisissez directement dans le tableau tous les éléments du budget pour chaque catégorie de coûts qui s’applique à votre projet. 
• Ajoutez une nouvelle rangée (cliquez sur [+] à gauche) pour chaque élément supplémentaire.
Partenaires (joignez une lettre d’appui de chaque partenaire)
Des partenaires participeront-ils au projet?
Question? Yes/No
Remarque : Indiquez les coordonnées de chaque partenaire et saisissez les détails de la contribution de chaque partenaire dans la partie Partenaire du tableau du sommaire budgétaire.
Nom de l’organisation
Nom de la personne-ressource
Numéro de téléphone
Mode de transmission
E. Documents requis
Votre dossier de demande doit comprendre les documents suivants (cochez en guise de confirmation) :
Présentation de votre proposition
Veuillez faire parvenir par courriel les documents de la proposition liée à l'IRCCB à l'adresse suivante : aadnc.BCmail.aandc@canada.ca.
 
Si les pièces jointes sont volumineuses, envoyez-les dans des courriels distincts en vous assurant d'établir clairement des liens avec la proposition. La taille des pièces jointes ne doit pas dépasser 5 Mo. Si vous avez de la difficulté à transmettre vos pièces jointes, veuillez communiquer avec le Secrétariat de l'IRCCB par téléphone, au (604) 396-6420, ou par courriel, au aadnc.BCCDcapacity.aandc@canada.ca.
 
Une confirmation automatique sera envoyée à l'expéditeur du courriel dès la réception de la proposition. Si vous ne recevez pas courriel de confirmation, veuillez téléphoner au 604-396-6420 et laisser un message dans lequel vous indiquez clairement qui est le demandeur de la proposition et l'adresse de courriel à partir de laquelle la proposition a été envoyée.
(Affaires autochtones et Développement du Nord Canada)
Tableau du sommaire budgétaire – Financement dans le cadre de l’IRCCB
Source
Financement dans le cadre de l’IRCCB
Nom/Titre
Description
Tarif ou coût ($)
Unité
Quantité
Total en comptant
Catégorie de coûts
Administration de projet
Administration de projet(Max de 10% de l'IRCCB $)
Honoraires
Acquisitions d'immobilisations
Acquisitions d'immobilisations(Max de 6% de l'IRCCB $)
Fournitures et matériel de projet
Employés
Salaires &
avantages sociaux
Frais de voyage
Experts-conseils
Honoraires
Frais de déplacement
& autre dépenses
Autre dépenses
Autres dépenses
Financement total dans le cadre de l’IRCCB :
Tableau du sommaire budgétaire – Contribution du demandeur et du partenaire
Source
Demandeur
Partenaire
Description
Comptant ($)
En nature ($)
Description
Comptant ($)
En nature ($)
Catégorie de coûts
Administration de projet
Honoraires
Acquisitions 
d’immobilisations
Fournitures et matériel de projet
Employés
Salaires et avantages sociaux
Frais de voyage
Experts-conseils
Honoraires
Frais de déplacement et autres frais
Autres dépenses
Autres dépenses
Total de la contribution du demandeur :
Total de la contribution du partenaire :
A. Renseignements sur le demandeur
Personne-ressource
B. Renseignements sur le projet
Cette proposition est-elle proposée pour une phase supplémentaire d'un projet de MLT antérieur ?
Cette proposition est-elle proposée pour une phase supplémentaire d'un projet de MLT antérieur ? Oui / Non
C. Résumé du projet
D. Objectif du projet 
Objectifs
Activités
Livrables
E. Personnel du projet (comprend des experts-conseils, des professionnels, des bénéficiaires d'honoraires)
Nom  
Rôle
Compétences
F. Prévisions budgétaires du projet
Salaires et honoraires
Nom de l’expert-conseil, de l’employé
Rôle et responsabilité
Salaire à temps plein ?
Heures 
ou jours ?
Nombre 
d’heures ou jours
Taux de rémunération
Coûts estimés
Total : Salaires et honoraires
Indemnités de déplacement
Catégorie de coûts
Quantité
Taux
Coûts estimés
Hôtel, hébergement
Tarif de déplacement (aérien, terrestre, etc.)
Déjeuner
Dîner
Souper
Total - Indemnités de repas    
Location de véhicules
Consommation d’essence (utilisation d’un véhicule personnel) (en km)
Total partiel : Allocations de déplacement
Total : Allocations de déplacement (tous les frais)
Autres dépenses
Article de dépense
Quantité
Taux
Coûts estimés
Total : Autres dépenses
Total partiel : Coûts estimés
Frais administratifs (5 % du total partiel des coûts estimés ou un maximum de 10 000 $, la moins élevée de ces sommes)
Total : Coûts estimés
Ventilation du financement
Montant
Pourcentage
Total des coûts estimés
100 %
Contribution de tiers
Contribution de RCAANC
Contribution du demandeur
 Total : Coûts estimés de l'exercice financier (tous les frais)
B. Renseignements sur le projet
C. Résumé du projet
D. Objectif du projet 
Objectifs
Activités
Livrables
E. Personnel du projet (comprend des experts-conseils, des professionnels, des bénéficiaires d'honoraires)
Nom  
Rôle
Compétences
F. Prévisions budgétaires du projet
Salaires et honoraires
Nom de l’expert-conseil, de l’employé
Rôle et responsabilité
Salaire à temps plein ?
Heures 
ou jours ?
Nombre 
d’heures ou jours
Taux de rémunération
Coûts estimés
Total : Salaires et honoraires
Indemnités de déplacement
Catégorie de coûts
Quantité
Taux
Coûts estimés
Hôtel, hébergement
Tarif de déplacement (aérien, terrestre, etc.)
Déjeuner
Dîner
Souper
Total - Indemnités de repas    
Location de véhicules
Consommation d'essence (utilisation d'un véhicule personnel) (en kilomètres)
Total partiel : Allocations de déplacement
Total : Allocations de déplacement (tous les frais)
Autres dépenses
Article de dépense
Quantité
Taux
Coûts estimés
Total : Autres dépenses
Total partiel : Coûts estimés
Frais administratifs (5 % du total partiel des coûts estimés ou un maximum de 10 000 $, la moins élevée de ces sommes)
Total : Coûts estimés
Financement sous forme de contribution
Montant
Pourcentage
Total des contributions
100 %
Contribution de tiers
Contribution de RCAANC
Contribution du demandeur
Documents à l'appui (si nécessaire)
Énumérer les documents justificatifs soumis avec cette application dans le tableau suivant.
Application ou proposition associé
Mode de transmission
Titre du document à l'appui
Date de soumission
Déclaration
Les renseignements fournis sont exacts au meilleur de mes connaissances.
1
1
1
2
3
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5814375 - DEMANDE DE FINANCEMENT DES CONSEILS TRIBAUX 
41802 - DEMANDE DE FINANCEMENT POUR LES AVANTAGES SOCIAUX DES EMPLOYÉS 
638262 - DEMANDE DE FINANCEMENT POUR L'ÉLABORATION D'UN PROJET OU D'UN PLAN DE TRAVAIL 
3869162 - PROGRAMME DE GESTION DES SUCCESSIONS - PROPOSITION 
5664860 - PROGRAMME POUR LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE FAMILIALE (PPVF) - PROPOSITION DE PROJET DE PRÉVENTION 
6735961 - SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE DES PREMIÈRES NATIONS - PLAN DE TRAVAIL DE L'APPROCHE AXÉE SUR LA PRÉVENTION 
7638775 - PROGRAMME POUR LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE FAMILIALE (PPVF) - PLAN DE TRAVAIL POUR LES REFUGES 
790644 - DEMANDE DE L'INITIATIVE DE PRÉPARATION AUX NÉGOCIATIONS 
5740523 - INITIATIVE FÉDÉRALE SUR LA CONSULTATION - DEMANDE DE FINANCEMENT 
5702745 - INITIATIVE SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN COLOMBIE-BRITANNIQUE - DEMANDE POUR UN PROJET PROPOSÉ 
9359624 - PROPOSITION DE PROJET DE MESURES LIÉES À UN TRAITÉ 
10138570 - PROPOSITION DE PROJET DE CONSULTATION DE CHEVAUCHEMENT OU TERRITOIRE PARTAGÉ 
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