Demande de financement
Lorsque vous présentez une demande de financement au titre d’un appel de propositions, la demande de
financement dûment remplie doit être soumise avant la date de clôture. Femmes et Égalité des genres Canada
n’acceptera aucune demande qui sera reçue après la date de clôture et l’heure précisées.
Avant de remplir ce formulaire, les organismes qui présentent une demande doivent prendre connaissance du
contenu du Guide des organismes demandeurs [ajouter un hyperlien]. Ce document renferme de l’information sur la
manière de remplir et de présenter la demande de financement. Si vous avez des questions après avoir pris
connaissance du guide, nous vous invitons à communiquer avec le bureau national ou les bureaux régionaux de
Femmes et Égalité des genres Canada [ajouter les hyperliens].
A. Votre organisme a-t-il pris part à la séance d’information offerte par Femmes et Égalité des genres Canada?
[Obligatoire] [Cochez une seule case.]
(Les organismes qui envisagent déposer une demande dans le cadre de l’appel de propositions du Fonds pour
le développement des capacités communautaires LGBTQ2 devraient assister à une séance d’information
[ajouter un hyperlien])
o Oui
o Non
Si la réponse donnée à la question A est « Oui », la question suivante s’affiche :
A1. À quelle séance d’information avez-vous assisté? [Obligatoire] [Maximum de 30 mots]
(Indiquez la date, l’heure et la forme (téléconférence ou en personne) sous laquelle la séance d’information a
été donnée.)
Si la réponse donnée à la question A est « Non », la question suivante s’affiche :
A2. Pour nous aider à améliorer nos services, expliquez pourquoi votre organisme n’a pas assisté à la séance
d’information prévue. [Obligatoire] [Maximum de 50 mots]
Partie A : Organisme
1. Nom légal [Obligatoire]
(Indiquez la dénomination légale de votre organisme liée à votre certificat de constitution ou d’inscription, ou
votre numéro d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada.)
2. Nom commercial [Facultatif]
(Indiquez le nom commercial de votre organisme, s’il diffère du nom légal.)
3. Sous quelle forme votre organisme est-il légalement constitué? [Obligatoire] (Si non légalement constitué, vous
êtes limités au second volet – jusqu’à 25 000$)
o Incorporé
o Enregistré
o S/O
Si la réponse donnée à la question 3 est « Incorporé », les directives suivantes s’affichent :
3A. Fournissez une copie du certificat de constitution de votre organisme, qui comprend le numéro de constitution
en société. [Obligatoire]
(Joindre le document en utilisant le bouton « Browse ».)
Si la réponse donnée à la question 3 est « Enregistré », les directives suivantes s’affichent :
3B. Fournissez une copie du certificat d’inscription émis par le registraire de votre province ou territoire, qui
comprend le numéro d’inscription [Obligatoire]
(Joindre le document en utilisant le bouton « Browse ».)
Si la réponse donnée à la question 3 est « Incorporé » ou « Enregistré », la question suivante :
4. Fournissez un document officiel reçu de l’Agence du revenu du Canada sur lequel figure le numéro d’entreprise
de votre organisme. [Facultatif]
(Joindre le document en utilisant le bouton « Browse ».)
Si la réponse donnée à la question 3 est « Incorporé » ou « Enregistré », la question suivante s’affiche :
5. Type [Obligatoire] [Cochez une seule case.]
o Organisme canadien sans but lucratif, pour la promotion du droit à l’égalité et qui travaille principalement ou
uniquement avec la communauté LGBTQ2.
o Organisme canadien sans but lucratif, pour la promotion du droit à l’égalité et qui ne travaille pas
principalement ou uniquement avec la communauté LGBTQ2
Si la réponse donnée à la question 3 est « S/O », la question suivante s’affiche.
5A. Type [Obligatoire] [Cochez une seule case.]
o Organisme canadien sans but lucratif, non légalement constitué, pour la promotion du droit à l’égalité et qui
travaille principalement ou uniquement avec la communauté LGBTQ2.
o Organisme canadien sans but lucratif, non légalement constitué, pour la promotion du droit à l’égalité et qui
ne travaille pas principalement ou uniquement avec la communauté LGBTQ2.
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6. Portée [Obligatoire] [Cochez une seule case.]
(Consultez la partie 3.1 du Guide des organismes demandeurs [ajouter un hyperlien] pour savoir ce qu’il faut
entendre par « portée ».)
o Locale
o Régionale
o Provinciale ou territoriale
o Interprovinciale ou interterritoriale
o Pancanadienne
Si la réponse donnée à la question 6 est « Régionale », « Provinciale ou territoriale », « Interprovinciale ou
interterritoriale » ou « Pancanadienne », les directives suivantes s’affichent :
6A. Décrivez en quoi la portée des activités de votre organisme satisfait à la définition du Ministère. [Obligatoire]
[Maximum de 100 mots]
(Consultez la question 6 du Guide des organismes demandeurs [ajouter un hyperlien] pour en savoir
davantage.)
7. Adresse municipale [Obligatoire]
8. Municipalité ou ville [Obligatoire]
9. Province ou territoire [Obligatoire] [Une seule province ou un seul territoire peut être choisi à partir du menu
déroulant.]
Si la réponse donnée à la question 9 est « Québec », les directives suivantes s’affichent après la question 11 :
9A. Fournissez les plus récents états financiers de votre organisme. [Obligatoire]
(Joindre le document en utilisant le bouton « Browse ». Consultez la partie 2.1.1 du Guide des organismes
demandeurs [ajouter un hyperlien] pour en savoir davantage.)
Si la réponse donnée à la question 9 est « Québec », la question suivante s’affiche après la question 9A :
9B. Est-ce que les membres de votre organisme, les membres exécutifs et les membres de votre conseil
d’administration proviennent du secteur public québécois? [Obligatoire]
(Consultez la partie 2.1.1 du Guide des organismes demandeurs [ajouter un hyperlien] pour en savoir
davantage.)
o Oui
o Non
Si la réponse donnée à la question 9 est « Québec », la question suivante s’affiche après la question 9B :
9C. Le personnel de votre organisme est-il nommé conformément à la Loi sur la fonction publique du Québec?
[Obligatoire]
(Consultez la partie 2.1.1 du Guide des organismes demandeurs [ajouter un hyperlien] pour en savoir
davantage.)
o Oui
o Non
Si la réponse donnée à la question 9 est « Québec », les directives suivantes s’affichent après la question 9C :
9D. Fournissez l’arrêté ministériel le plus récent transmis à votre organisme par le gouvernement du Québec.
[Facultatif]
(Joindre le document en utilisant le bouton « Browse ».
10. Code postal [Obligatoire] [Validation nécessaire (A1A 1A1) pour le respect de la mise en forme.]
11. L’adresse municipale est-elle confidentielle? [Obligatoire] [Cochez une seule case.]
o Oui
o Non
12. Numéro de téléphone [Obligatoire] [Validation nécessaire (123-456-7890-123456) pour le respect de la mise en
forme.]
13. Adresse courriel [Obligatoire] [Validation nécessaire pour veiller à ce que les caractères « @ » et « . » soient
inclus.]
14. Langue préférée de communication orale [Obligatoire] [Cochez une seule case.]
o Français
o Anglais
15. Langue préférée de communication écrite [Obligatoire] [Cochez une seule case.]
o Français
o Anglais
16. Adresse postale [Obligatoire] [Cochez une seule case.]
o La même que l’adresse municipale
o Autre adresse
Si la réponse donnée à la question 16 est « Autre adresse », la question suivante s’affiche :
16A. Adresse postale [Obligatoire]
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Si la réponse donnée à la question 16 est « Autre adresse », la question suivante s’affiche après la question 16A :
16B. Municipalité ou ville [Obligatoire]
Si la réponse donnée à la question 16 est « Autre adresse », la question suivante s’affiche après la question 16B :
16C. Province ou territoire [Obligatoire] [Une seule province ou un seul territoire peut être choisi à partir du menu
déroulant.]
Si la réponse donnée à la question 16 est « Autre adresse », la question suivante s’affiche après la question 16C :
16D. Code postal [Obligatoire] [Validation nécessaire (A1A 1A1) pour le respect de la mise en forme.]
17. Mandat (rôle et expertise) [Obligatoire] [Maximum de 500 mots]
(Si votre organisme ne travaille pas principalement ou entièrement avec la communauté LGBTQ2, justifiez
pourquoi il doit être jugé admissible au titre du présent appel de propositions. Consultez la question 17 du Guide
des organismes demandeurs [ajouter un hyperlien] pour en savoir davantage.)
18. Votre organisme a-t-il reçu du financement de tout ordre de gouvernement (exception faite de Femmes et
Égalité des genres Canada), d’autres organismes ou fondations au cours des cinq dernières années?
[Obligatoire] [Cochez une seule case.]
o Oui
o Non
19. Votre organisme doit-il une somme d’argent au gouvernement du Canada? [Obligatoire] [Cochez une seule
case.]
o Oui
o Non
Partie B : Personne-ressource principale
20. Nom [Obligatoire]
(La personne-ressource principale doit être la principale personne avec laquelle le Ministère peut communiquer
au sujet de la présente demande de financement; elle doit bien connaître les activités proposées.)
21. Titre du poste [Obligatoire]
22. Adresse postale [Obligatoire] [Cochez une seule case.]
o La même que l’adresse postale de l’organisme
o La même que l’adresse municipale de l’organisme
o Autre adresse
Si la réponse donnée à la question 22 est « Autre adresse », la question suivante s’affiche :
22A. Adresse postale [Obligatoire]
Si la réponse donnée à la question 22 est « Autre adresse », la question suivante s’affiche après la question 22A :
22B. Municipalité ou ville [Obligatoire]
Si la réponse donnée à la question 22 est « Autre adresse », la question suivante s’affiche après la question 22B :
22C. Province ou territoire [Obligatoire] [Une seule province ou un seul territoire peut être choisi à partir du menu
déroulant.]
Si la réponse donnée à la question 22 est « Autre adresse », la question suivante s’affiche après la question 22C :
22D. Code postal [Obligatoire] [Validation nécessaire (A1A 1A1) pour le respect de la mise en forme.]
23. Numéro de téléphone [Obligatoire] [Validation nécessaire (123-456-7890-123456) pour le respect de la mise en
forme.]
24. Adresse courriel [Obligatoire] [Validation nécessaire pour veiller à ce que les caractères « @ » et « . » soient
inclus.]
Partie C : Personne-ressource secondaire
25. Nom [Obligatoire]
(La personne-ressource secondaire doit être la personne avec laquelle le Ministère peut communiquer au sujet
de la présente demande de financement en l’absence de la personne-ressource principale; elle doit également
bien connaître les activités proposées.)
26. Titre ou poste [Obligatoire]
27. Numéro de téléphone [Obligatoire] [Validation nécessaire (123-456-7890-123456) pour le respect de la mise en
forme.]
28. Adresse courriel [Obligatoire] [Validation nécessaire pour veiller à ce que les caractères @ et “.” soient inclus.]
Partie D : Projet
29. Titre [Obligatoire] [Maximum de 10 mots]
30. Date de début prévue [Obligatoire]
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(Les projets devraient être proposés pour commencer au plus tôt en octobre 2020.)
31. Date de fin prévue [Obligatoire]
(Les projets doivent se terminer au plus tard le 31 mars 2022.)
32. Portée du projet [Obligatoire] [Cochez une seule case.]
(Consultez la partie 3.1 du Guide des organismes demandeurs [ajouter un hyperlien] pour en savoir davantage.)
o Locale
o Régionale
o Provinciale ou territoriale
o Interprovinciale ou interterritoriale
o Pancanadienne
Si la réponse donnée à la question 32 est « Régionale », « Provinciale ou territoriale », « Interprovinciale ou
interterritoriale » ou « Pancanadienne », les directives suivantes s’affichent :
32A. Décrire en quoi la portée des activités de votre organisme satisfait à la définition du Ministère. [Obligatoire]
[Maximum de 100 mots]
(Consultez la question 32A du Guide des organismes demandeurs [ajouter un hyperlien] pour en savoir
davantage.)
33. Est-ce que l’une des activités se déroulera ailleurs qu’à l’emplacement où votre organisme est situé?
[Obligatoire] [Cochez une seule case.]
o Oui
o Non
Si la réponse donnée à la question 33 est « Oui », la question suivante s’affiche :
33A. Principal emplacement des activités : Municipalité ou ville [Obligatoire]
Si la réponse donnée à la question 33 est « Oui », la question suivante s’affiche après la question 33A :
33B. Principal emplacement des activités : Province ou territoire [Obligatoire] [Une seule province ou un seul
territoire peut être choisi à partir du menu déroulant.]
Si la réponse donnée à la question 33 est « Oui », la question suivante s’affiche après la question 33B :
33C. Emplacement secondaire des activités : Municipalité ou ville [Facultatif]
Si la réponse donnée à la question 33 est « Oui » et qu’une réponse est donnée à la question 33C, la question
suivante s’affiche après la question 33C :
33D. Emplacement secondaire des activités : Province ou territoire [Obligatoire] [Une seule province ou un seul
territoire peut être choisi à partir du menu déroulant.]
Si la réponse donnée à la question 33 est « Oui », la question suivante s’affiche après la question 33D :
33E. Autre emplacement des activités : Municipalité ou ville [Facultatif]
Si la réponse donnée à la question 33 est « Oui » et qu’une réponse est donnée à la question 33E, la question
suivante s’affiche après la question 33E :
33F. Autre emplacement des activités : Province ou territoire [Obligatoire] [Une seule province ou un seul territoire
peut être choisi à partir du menu déroulant.]
Si la réponse donnée à la question 33 est « Oui », la question suivante s’affiche après la question 33F :
33G. Autre emplacement des activités : Municipalité ou ville [Facultatif]
Si la réponse donnée à la question 33 est « Oui » et qu’une réponse est donnée à la question 33G, la question
suivante s’affiche après la question 33G :
33H. Autre emplacement des activités : Province ou territoire [Obligatoire] [Une seule province ou un seul territoire
peut être choisi à partir du menu déroulant.]
Si la réponse donnée à la question 33 est « Oui », la question suivante s’affiche après la question 33H :
33I. Autre emplacement des activités : Municipalité ou ville [Facultatif]
Si la réponse donnée à la question 33 est « Oui » et qu’une réponse est donnée à la question 33I, la question
suivante s’affiche après la question 33I :
33J. Autre emplacement des activités : Province ou territoire [Obligatoire] [Une seule province ou un seul territoire
peut être choisi à partir du menu déroulant.]
34. Où se dérouleront les activités? [Obligatoire] [Cochez une seule case.]
(Consultez la partie 3.4 du Guide des organismes demandeurs [ajouter un hyperlien] pour en savoir davantage.)
o En région rurale
o En région urbaine
o Les deux
Si la réponse aux questions 33B ou 33D est « Terre-Neuve-et-Labrador », « Québec », « Nunavut », « Ontario »,
« Manitoba », « Saskatchewan », « Alberta », « Territoires du Nord-Ouest », « Colombie-Britannique » ou
« Yukon », la question suivante s’affiche :
34A. La majeure partie des activités se déroulera-t-elle dans une région du Nord? [Obligatoire] [Cochez une seule
case.]
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(Consultez la partie 3.4 du Guide des organismes demandeurs [ajouter un hyperlien] pour en savoir davantage.)
o Oui
o Non
Si la réponse donnée à la question 34 est « En région rurale » ou « Les deux », la question suivante s’affiche après
la question 34A, s’il y a lieu :
34B. La majeure partie des activités se déroulera-t-elle en région éloignée? [Obligatoire] [Cochez une seule case.]
(Consultez la partie 3.4 du Guide des organismes demandeurs [ajouter un hyperlien] pour en savoir davantage.)
o Oui
o Non
35. Quels besoins que votre projet comblera-t-il ? [Obligatoire] [Si vous cochez la case « Veuillez préciser », on
vous demandera de fournir une brève description (maximum de 100 mots).]
o La planification de la défense des droits (revendication)
o L’incorporation ou l’enregistrement
o La gestion des ressources humaines
o Connaissance sur les défis et les obstacles auxquels font face les communautés LGBTQ2
o La santé financière de l’organisme
o La gouvernance organisationnelle
o Le développement de partenariats, collaboration, réseautage
o La planification stratégique
o Le développement des compétences
o La collaboration pancanadienne ou régionale
o Veuillez préciser
36. Objectifs [Obligatoire] [Maximum de 400 mots]
(Décrivez les objectifs de votre projet et :)
• Fournissez une description détaillée de la manière dont ils contribuent à l’objectif de l’appel de propositions;
• Fournissez une description détaillée de l’enjeu ou des besoins que le projet permettra d’aborder;
• Énoncez les mesures que votre organisme utilisera pour déterminer comment les objectifs ont été atteints.)
37. Population cible 1
37A. Indiquer le genre de la population qui va profiter du projet [Obligatoire] [Cochez une seule case.]
(Le genre d’une personne peut différer du sexe qu’une personne s’est vu assigner à la naissance. Les
catégories « Femmes » et « Hommes » sont jugées inclusives à la fois des personnes cisgenres et trans.)
o Femmes
o Hommes
o Genre non identifié ci-dessus
o Tous genres confondus
o
37B. Indiquer le groupe d’âge de la population qui va profiter du projet [Obligatoire] [Deux cases peuvent être
cochées à moins que la réponse « Tous groupes d’âge » ne soit choisie.]
o De 0 à 14 ans
o De 15 à 24 ans
o De 25 à 34 ans
o De 35 à 64 ans
o 65 ans et plus
o Tous groupes d’âge
37C. Indiquer la caractéristique qui décrit le mieux la population qui va profiter du projet [Obligatoire] [Trois cases
peuvent être cochées, à moins que la réponse « Toutes les Canadiennes et tous les Canadiens » ne soit
choisie.]
o Autochtones
o Personnes LGBTQ2
o Personnes réfugiées ou immigrantes, sans statut
o Personnes résidant dans les régions du Nord, rurales ou éloignées
o Personnes à faible revenu
o Personnes vivant avec un handicap
o Personnes racisées
o Toutes les Canadiennes et tous les Canadiens
Si l’une des réponses choisies à la question 37C est « Personnes LGBTQ2 », la question suivante s’affiche après la
question 37C :
37D. La majeure partie de la population cible s’identifie comme étant : [Obligatoire] [Cinq cases peuvent être
cochées, à moins que les cases « Tous les choix ci-dessus » ou « Veuillez préciser » ne s’appliquent.] [Si la
case « Veuillez préciser » est cochée, un encadré narratif obligatoire s’affichera (maximum de cinq mots).]
o Personne bisexuelle
o Personne gaie
o Personne lesbienne
o Personne allosexuelle
o Personne trans
o Personne bispirituelle
o Tous les choix ci-dessus
o Veuillez préciser
Si l’une des réponses choisies à la question 37E est « Autochtones », la question suivante s’affiche après la
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question 37C :
37E. La majeure partie de la population cible s’identifie comme étant : [Obligatoire] [Deux cases peuvent être
cochées, à moins que la réponse « Tous les peuples autochtones » ne soit choisie.]
o Premières Nations
o Inuits
o Métis
o Autochtones non affiliés
o Peuples autochtones vivant dans un milieu urbain
o Tous les peuples autochtones
Si l’une des réponses choisies à la question 37E est « Premières Nations », la question suivante s’affiche après la
question 37E :
37F. La majeure partie de la population cible s’identifie comme étant : [Obligatoire] [Cochez une seule case.]
o Premières Nations vivant hors réserve
o Premières Nations vivant dans des réserves
o Toutes les Premières Nations
38.

Population cible 2 [Si la réponse à la question 37A est « Tous genres confondus », la réponse à la question
37B est « Tous groupes d’âge » et la réponse à la question 37C « Toutes les Canadiennes et tous les
Canadiens », la question 38 n’apparaît pas.]
38A. Indiquer le genre de la population qui va profiter du projet [Obligatoire]
(Le genre d’une personne peut différer du sexe qu’une personne s’est vu assigner à la naissance. Les
catégories « Femmes » et « Hommes » sont jugées inclusives à la fois des personnes cisgenres et trans.)
o Femmes
o Hommes
o Genre non identifié ci-dessus
o Tous genres confondus
38B. Indiquer le groupe d’âge de la population qui va profiter du projet [Obligatoire] [Deux cases peuvent être
cochées à moins que la réponse « Tous groupes d’âge » ne soit choisie.]
o De 0 à 14 ans
o De 15 à 24 ans
o De 25 à 34 ans
o De 35 à 64 ans
o 65 ans et plus
o Tous groupes d’âge
38C. Indiquer l’identifiant qui décrit le mieux la population qui va profiter du projet [Obligatoire] [Trois cases peuvent
être cochées, à moins que « Toutes les Canadiennes et tous les Canadiens » ne soit choisi.]
o Autochtones
o Personnes LGBTQ2
o Personnes réfugiées ou immigrantes, sans statut
o Personnes résidant dans les régions du Nord, rurales ou éloignées
o Personnes à faible revenu
o Personnes vivant avec un handicap
o Personnes racisées
o Toutes les Canadiennes et tous les Canadiens
Si l’une des réponses choisies à la question 38C est « Personnes LGBTQ2 », la question suivante s’affiche après
cette question :
38D. La majeure partie de la population cible s’identifie comme étant : [Obligatoire] [Cinq cases peuvent être
cochées, à moins que les cases « Tous les choix ci-dessus » ou « Veuillez préciser » ne s’appliquent.] [Si la
case « Veuillez préciser » est cochée, un encadré narratif obligatoire s’affichera (maximum de cinq mots).]
o Personne bisexuelle
o Personne gaie
o Personne lesbienne
o Personne allosexuelle
o Personne trans
o Personne bispirituelle
o Tous les choix ci-dessus
o Veuillez préciser
Si l’une des réponses choisies à la question 38C est « Autochtones », la question suivante s’affiche après cette
question :
38E. La majeure partie de la population cible s’identifie comme étant : [Obligatoire] [Deux cases peuvent être
cochées, à moins que « Tous les peuples autochtones » ne soit choisi.]
o Premières Nations
o Inuits
o Métis
o Autochtones non affiliés
o Peuples autochtones vivant dans un milieu urbain
o Tous les peuples autochtones
Si l’une des réponses choisies à la question 38E est « Premières Nations », la question suivante s’affiche après
cette question :

Page 6 de 8

38F. La majeure partie de la population cible s’identifie comme étant : [Obligatoire] [Cochez une seule case.]
o Premières Nations vivant hors réserve
o Premières Nations vivant dans des réserves
o Toutes les Premières Nations
39. Engagement [Obligatoire] [Maximum de 350 mots]
(Décrivez comment votre organisme fera participer les personnes visées par les enjeux ou les besoins que le
projet abordera.)
40. Plan de travail [Obligatoire]
(Complétez le gabarit du plan de travail suivant [¨Plan de travail]. Une fois terminé, joignez le document en
utilisant le bouton « Browse ».
41. Renseignements supplémentaires : Décrivez comment votre organisme représente la communauté LGBTQ2
que vous desservez [Obligatoire] [Maximum de 500 mots]
42. Partenaires [Facultatif] [Maximum de 500 mots]
(Indiquez quels sont les partenaires du projet, la nature de l’organisme ainsi que le rôle qu’ils joueront dans le
cadre du projet, le cas échéant. Si votre organisme a déjà fait partie de ce partenariat, décrivez le rôle qu’il a
joué dans le partenariat précédent.)
43. Description du projet [Obligatoire] [Maximum de 250 mots]
(La description du projet doit résumer les objectifs du projet, les partenaires, les principales activités et la durée
en mois.)
44. Le projet fera-t-il appel aux membres d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire ou leur
sera-t-il bénéfique? [Obligatoire] [Cochez une seule case.]
(Par « minorité de langue officielle », on entend la population francophone hors Québec ou la population
anglophone vivant au Québec.)
o Oui
o Non
Si la réponse donnée à la question 44 est « Oui », la question suivante s’affiche :
44A. Décrivez comment votre organisme fera participer les membres d’une communauté de langue officielle en
situation minoritaire. [Obligatoire] [Maximum de 250 mots]
Partie E : Budget
45. Budget [Obligatoire]
(Complétez le gabarit du budget suivant [¨Budget]. Une fois terminé, joignez le document en utilisant le bouton
« Browse ».
46. Montant demandé au Ministère [Obligatoire]
(Le montant demandé au Ministère doit correspondre au montant affiché dans le champ « Montant total
demandé au Ministère » [inclus dans l’onglet « Sommaire_Summary »] du gabarit de budget en format Excel.)
47. Sources de revenus [Obligatoire]
(Complétez le gabarit sources de revenus suivant [¨Sources de revenus / Sources of revenue]. Une fois terminé,
joignez le document en utilisant le bouton « Browse ».
Partie F : Déclaration
Pour être admissible à un financement, la demande doit être dûment remplie et signée par voie électronique par la
personne représentant officiellement de l’organisme.
La personne ou les personnes qui apposent sa signature électronique à la demande certifient ce qui suit :
§

J’ai la capacité et je suis autorisé à signer et à présenter cette demande au nom de l’organisme désigné à la
Partie A;

§

Les renseignements fournis et les pièces justificatives sont à ma connaissance véridiques, exacts et complets;

§

L’organisme et toute personne qui défend ses intérêts répondent aux exigences de la Loi sur le lobbying, et
aucune commission, ni honoraires conditionnels, ne seront versés directement ou indirectement à toute
personne en vue de négocier ou de garantir la présente demande de financement.

La personne qui appose sa signature électronique à la demande convient de ce qui suit :
§

Advenant le cas où des données de nature personnelle sont incluses, elles seront administrées conformément à
la Loi sur la protection des renseignements personnels;

§

Une fois le financement approuvé, toute modification au projet nécessitera l’approbation de Femmes et Égalité
des genres Canada;

§

Les renseignements que comprend la présente demande peuvent être transmis à des consultants externes, aux
membres du comité d’examen, à des représentants d’autres ministères fédéraux, de gouvernements provinciaux
ou territoriaux ou à des parlementaires à des fins d’évaluation et d’établissement de possibilités de
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cofinancement. Ils peuvent également servir à des fins d’analyse des politiques, de recherche et d’évaluation.
§

Les renseignements que comprend la présente demande peuvent être consultés sous le régime de la Loi sur
l’accès à l’information, laquelle donne à toute personne le droit d’avoir accès à de l’information détenue par le
Ministère, en fonction de certaines exemptions limitées. On trouvera sur le site Web du gouvernement des
directives pour avoir accès à ces données, à Renseignements sur les programmes et les fonds de
renseignements.

§

L’organisme divulguera tout conflit d’intérêts réel ou éventuel, conformément à la politique du Conseil du Trésor,
ainsi que la participation de tout ancien fonctionnaire comme le prévoit le Code de valeurs et d’éthique du
secteur public;

§

L’organisme reconnaîtra publiquement le financement et l’aide de Femmes et Égalité des genres Canada et
autorisera le Ministère à rendre publics les renseignements portant sur la présente demande;

§

L’organisme respectera l’esprit et l’intention de la Loi sur les langues officielles et de diverses autres lois
régissant les programmes de Femmes et Égalité des genres Canada;

§

L’organisme produira les rapports exigés par Femmes et Égalité des genres Canada.

48. Nom du signataire [Obligatoire]
49. Titre du poste du signataire [Obligatoire]

Page 8 de 8

