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IMPORTANT
1.         Avant de remplir les formulaires de demande, veuillez consulter le Guide du demandeur pour le volet Incitatifs aux fonds de dotation. Le Guide du demandeur est disponible sur le site Web du Patrimoine canadien.
2.         Pour obtenir de l’aide, composez le 819-997-3955 ou communiquer avec nous par courriel à l'adresse suivante : fcic-ccif@pch.gc.ca.
3.	La liste de contrôle (Annexe IV) et tous les documents à l’appui font partie intégrante de la demande. Les demandes incomplètes peuvent être rejetées. 
4.         Les demandes doivent être soumises au plus tard le 1er décembre, le sceau de la poste faisant foi. Lorsque le 1er décembre est un samedi ou un dimanche, le programme acceptera le cachet postal du jour ouvrable suivant. 
5.         Pour faciliter le processus d’évaluation, veuillez ne pas agrafer, relier ou assembler les pages de la demande, ni ajouter une couverture. Veuillez imprimer d’un seul côté.
6.	Afin d’assurer la confidentialité de vos renseignements personnels, nous vous demandons de ne pas transmettre votre formulaire électroniquement au Ministère.
7.         Seules les demandes complètes comprenant tous les documents à l’appui et envoyées au plus tard à la date limite, le cachet de la poste faisant foi, seront étudiées. Toute entente contractuelle conclue  avant que la demande soit approuvée (incluant l'organisme artistique et/ou la fondation associée) est faite à leurs propres risques.
8.	Veuillez prendre note qu'à moins d'indication contraire, tous les champs de ce formulaire sont obligatoires.
Veuillez envoyer vos demandes complètes à l'adresse suivante :
Ministère du Patrimoine canadien Fonds du Canada pour l’investissement en culture  Volet Incitatifs aux fonds de dotation 25, rue Eddy, 13e étage (25-13-V), Salle 308 Gatineau (Québec) K1A 0M5
ANNEXE I - ORGANISME ARTISTIQUE
 
Formulaire général de demande de financement 
Partie A - Renseignements sur l’organisme artistique
Adresse municipale
Adresse postale (si différente de l’adresse municipale)
Partie B - Montant demandé
Partie C - Nom de la fondation associée
Partie D – Profil de l’organisme artistique
Statut juridique
Constitué en société?	
Enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada à titre d’organisme de bienfaisance? 
RR0001
La mission principale de l’organisme est liée à:
L’organisme oeuvre principalement dans l’une des disciplines suivante: 
Partie E – Renseignements - Personnes-ressources
La «personne autorisée officielle» possède l’autorité de signer le formulaire de demande et celle de lier légalement le demandeur. Le formulaire de demande doit être signé par cette personne. La «personne-ressource de la demande» est la personne responsable de compléter ce formulaire de demande et elle est la plus familière avec son contenu au sein de votre organisme. Le Programme communiquera avec cette personne en premier lieu si de plus amples renseignements sont requis. La personne autorisée officielle et la personne-ressource peuvent être la même.
Personne autorisée officielle (signataire)
Salutation
Langue de communication demandée
Personne-ressource de la demande (contact)
Salutation
Langue de communication demandée
Partie F – Affirmation
J’affirme que l’information contenue dans cette demande est précise et complète. En signant le présent formulaire, j’autorise le ministère du Patrimoine canadien à divulguer tout renseignement, contenu dans la demande, à Patrimoine canadien et au gouvernement du Canada ou à des entités à l’extérieur du gouvernement aux fins suivantes : pour prendre une décision relativement à la présente demande et, advenant son financement, pour gérer et contrôler la mise en oeuvre du projet ou de la programmation et pour en évaluer les résultats, une fois le projet ou la programmation terminé. La divulgation de tout renseignement reçu dans ce formulaire pourra également être faite en vue de prendre une décision relativement à toute autre demande de financement aux termes d’un autre programme de Patrimoine canadien. 
 
Advenant une demande d’accès à l’information concernant la présente demande d’aide financière ou de tout autre renseignement concernant l’organisme en la possession du Ministère, l’information fournie au Ministère sera traitée conformément à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cependant, lorsqu’une aide financière est approuvée, le montant de cette aide, le but pour lequel elle est accordée et le nom de l’organisme bénéficiaire font partie du domaine public.
SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE
Signature de la personne autorisée
ANNEX I - FONDATION
 
Formulaire général de demande de financement 
Partie A – Renseignements sur la fondation
Adresse municipale
Adresse postale (si différente de l’adresse municipale)
Partie B – Montant demandé
Partie C - Nom de l’organisme artistique bénéficiaire
Partie D – Profil de la fondation
Statut juridique
Constitué en société?	
Enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada à titre d’organisme de bienfaisance? 
RR0001
Partie E – Renseignements - Personnes-ressources
La «personne autorisée officielle» possède l’autorité de signer le formulaire de demande et celle de lier légalement le demandeur. Le formulaire de demande doit être signé par cette personne. La «personne-ressource de la demande» est la personne responsable de compléter ce formulaire de demande et elle est la plus familière avec son contenu au sein de votre organisme. Le Programme communiquera avec cette personne en premier lieu si de plus amples renseignements sont requis. La personne autorisée officielle et la personne-ressource peuvent être la même.
Personne autorisée officielle (signataire)
Salutation
Langue de communication demandée
Personne-ressource de la demande (contact)
Salutation
Langue de communication demandée
Partie F – Affirmation
J’affirme que l’information contenue dans cette demande est précise et complète. En signant le présent formulaire, j’autorise le ministère du Patrimoine canadien à divulguer tout renseignement, contenu dans la demande, à Patrimoine canadien et au gouvernement du Canada ou à des entités à l’extérieur du gouvernement aux fins suivantes : pour prendre une décision relativement à la présente demande et, advenant son financement, pour gérer et contrôler la mise en oeuvre du projet ou de la programmation et pour en évaluer les résultats, une fois le projet ou la programmation terminé. La divulgation de tout renseignement reçu dans ce formulaire pourra également être faite en vue de prendre une décision relativement à toute autre demande de financement aux termes d’un autre programme de Patrimoine canadien. 
 
Advenant une demande d’accès à l’information concernant la présente demande d’aide financière ou de tout autre renseignement concernant l’organisme en la possession du Ministère, l’information fournie au Ministère sera traitée conformément à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cependant, lorsqu’une aide financière est approuvée, le montant de cette aide, le but pour lequel elle est accordée et le nom de l’organisme bénéficiaire font partie du domaine public.
SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE
Signature de la personne autorisée
ANNEX II - ORGANISME ARTISTIQUE
 
Déclaration sur les pratiques de régie interne 
A.  Le conseil d'administration du soussigné organisme artistique doit appuyer l'administration des affaires de l'organisme.
Pour ce faire, l'organisme doit assigner la responsabilité de manière explicite par l'adoption de règlements ou de descriptions de postes pour les membres du conseil d'administration. Bien que les membres du conseil d'administration délèguent de nombreuses tâches, les dirigeants doivent reconnaître que la responsabilité ultime revient au conseil d'administration.
B.  Le conseil d'administration du soussigné organisme artistique reconnait explicitement que la pérennité de leur organisme relève de leur responsabilité. Le conseil d'administration a donc les responsabilités suivantes :
i)         L'élaboration et l'adoption d'un processus de planification stratégique continue.Les membres doivent connaître la mission de l'organisme, ses ressources et son environnement. Dans le cadre d'un processus de planification intégré et exhaustif, supervisé par le conseil d'administration, l'organisme doit produire et mettre à jour régulièrement un plan stratégique à long terme (de trois à cinq ans). Le processus de planification stratégique doit comporter au minimum les éléments suivants :
a)	une analyse des facteurs d'environnement externe qui influencent le marché dans lequel l'organisme fonctionne (concurrence, public, occasions de commandite et donateurs);
b)	une évaluation des risques découlant de l'analyse et l'élaboration de plans d'action et de plans artistiques qui permettent de réduire les risques ou de saisir les occasions, en fonction des ressources de l'organisme;
c)	une détermination des risques inhérents aux projections financières découlant des plans d'action et des plans artistiques, comprenant des mesures de redressement.
ii)         L'adoption et le suivi des activités financières de l'organisme en fonction de ses recettes. Le conseil d'administration : 
a)	prend les mesures raisonnables afin de ne pas approuver un budget comportant un déficit annuel ou un budget qu'il sait irréaliste;
b)	établit un processus budgétaire pour approuver les dépenses en fonction des recettes escomptées et des réserves, avec la contingence de risque appropriée;
c)	doit revoir au moins trimestriellement les mises à jour financières faites par la gestion, y compris des bilans, états de revenus et dépenses avec rapport sur les variances, mouvements de trésorerie qui font état des contributions des activités importantes, dont les productions, les événements spéciaux, la collecte de fonds, le marketing et la promotion, etc.
d)	exige que la gestion prenne les mesures raisonnables afin de mettre en place des mécanismes de contrôle interne et des systèmes d'information appropriés.
e)	appuie une politique de gestion visant à constituer un niveau adéquat de fonds de roulement.
iii)	Le suivi de la planification de la relève : évaluation du rendement, nomination, formation des nouveaux membres du conseil d'administration et de la gestion supérieure.
a)	Le conseil d'administration est tenu de s'assurer que les cadres de direction et les membres du conseil respectent les principes de la présente déclaration.
SIGNATURE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ANNEXE III - ORGANISME ARTISTIQUE ET FONDATION
 
Certificat
Partie A – Instructions
La demande nécessite l’attestation signée ci-dessous. De plus, vous devrez fournir une résolution signée par le conseil d’administration de l’organisme artistique indiquant la somme recueillie et confirmant que les dons privés ont été déposés auprès de la fondation et seront conservés à perpétuité conformément aux modalités du volet Incitatifs aux fonds de dotation du Fonds du Canada pour l’investissement en culture.
Partie B – Attestation
Les soussignés attestent que la somme indiquée ci-dessous  a été versée à la fondation associée pour le bénéfice  de l’organisme artistique bénéficiaire et a été recueillie, réservée et déposée par l’organisme artistique bénéficiaire et/ou la fondation associée au cours des douze mois précédant la date butoir du 1er décembre.   De plus, les soussignés attestent que cette somme a été recueillie, réservée et déposée dans un fonds de dotation, conformément aux modalités du volet Incitatifs aux fonds de dotation, c'est-à-dire que ce capital sera conservé à perpétuité. Enfin, les soussignés attestent que les donateurs ont accepté que leurs dons soient versés dans un fonds de dotation soumis aux modalités du volet Incitatifs aux fonds de dotation.
Partie C – Certifié par 
(Signature) Représentant autorisé de l’organisme artistique bénéficiaire
(Signature) Représentant autorisé de la fondation associée
Partie D – Somme certifiée
Partie E – Répartition des dons
La somme est répartie comme suit :
                                                                          $
Nombre de dons
Si les dons se composent de titres cotés en bourse, veuillez indiquer le montant
Dons des particuliers
Dons des sociétés
Dons des fondations non gouvernementales
Dons de l’organisme artistique bénéficiaire
Total
Notes
1) Le total doit être équivalent au montant demandé, tel qu'il est indiqué à l'Annexe I –  Formulaire général de demande de financement
2) Aucun financement public, qu'importe la provenance, n’est admissible à une subvention de contrepartie.
ANNEXE IV - ORGANISME ARTISTIQUE
 
Liste de contrôle
Partie A - Documents requis
Note : Si vous avez déjà soumis une demande à ce volet, il n'est pas nécessaire de soumettre à nouveau les documents énumérés aux points 7, 9 et 10, sauf s'il y a eu des changements. Au point 8, vous pouvez soumettre uniquement vos états financiers les plus récents.
Inclus
Déjà soumis
Vérifié 
par le programme
1
Annexe I - Le formulaire général de demande de financement dûment rempli et signé par une personne autorisée.
2
Annexe II - La déclaration sur les pratiques de régie interne dûment remplie et signée par une personne autorisée.
3
Une résolution signée du conseil d’administration de l’organisme artistique de s’engager à signer la déclaration sur les pratiques de régie interne (Annexe II) et de s’y conformer.
4
Annexe III - Le certificat dûment rempli et signé par les personnes autorisées.
5
Une résolution signée du conseil d'administration de l’organisme artistique de s'engager à authentifier la collecte des dons privés et leur dépôt à perpétuité au compte de la fondation, tel que le stipule l’Annexe III.
6
Annexe IV - La liste de contrôle pour les organismes artistiques.
7
Un exemplaire du plus récent plan stratégique ou plan d’affaires faisant la lumière sur les principaux écarts par rapport au plan ou les événements qui ont eu une incidence significative sur le développement de l'organisme.
8
Les états financiers des trois (3) derniers exercices complets, préparés par un expert-comptable indépendant et signés par deux membres du conseil d’administration, incluant la lettre de l’expert-comptable adressée à la gestion. Les demandes de 50 000 $ et plus doivent présenter les états financiers vérifiés; tandis que les demandes de moins de 50 000 $ doivent présenter au minimum un rapport de mission d’examen.
9
Les lettres patentes, la charte, le mandat et les règlements administratifs de l’organisme.
10
Une déclaration décrivant la politique de l'organisme sur les conflits d'intérêts.
11
Une liste des membres du personnel et les membres du conseil d'administration ainsi que leurs titres. Cette liste peut être imprimée à partir du site internet de votre organisme.
Cochez les documents requis
12
Annexe VI - Organisme Artistique calculateur du montant admissible 
13
Démonstration de l'appui financier (par ex., lettre d'approbation de subvention), au cours des cinq derniers exercices financiers, de l'une des sources suivantes : le Conseil des arts du Canada, ou le ministère du Patrimoine canadien, spécifiquement le Fonds du Canada pour la présentation des arts ou le Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts ou le Groupe fiduciaire des édifices des Pères de la Confédération. 
14
Alternativement, si l'organisme artistique n'a reçu aucun appui financier des organisations susmentionnées au cours des cinq derniers exercices financiers, il doit fournir la documentation additionnelle suivante : (1) preuve qu'il rémunère un(e) directeur(rice) artistique, un(e) directeur(rice) général(e) ou l'équivalent; et (2) preuve qu'il paie des cachets aux artistes selon les normes nationales établies pour les disciplines et pratiques artistiques dans lesquelles il œuvre.
ANNEXE IV - FONDATION
 
Liste de contrôle
Partie A - Documents requis
Note : Si vous avez déjà soumis une demande à ce volet, il n'est pas nécessaire de soumettre à nouveau les documents énumérés aux points 7, 8 et 9, sauf s'il y a eu des changements. Au point 6, vous pouvez soumettre uniquement vos états financiers les plus récents.	
Inclus
Déjà soumis
Vérifié par le programme
1
Annexe I - Le formulaire général de demande de financement dûment rempli et signé par une personne autorisée.
2
Annexe III - Le certificat dûment rempli et signé par les personnes autorisées.
3
Une résolution signée du conseil d'administration de la fondation de s'engager à authentifier la collecte des dons privés et leur dépôt à perpétuité au compte de la fondation, tel que le stipule l’Annexe III.
4
Annexe IV - La liste de contrôle pour la fondation.
5
Annexe V - Le rapport sur les résultats complété.
6
Les états financiers vérifiés des trois (3) derniers exercices complets, préparés par un expert-comptable indépendant et signés par deux membres du conseil d’administration, incluant la lettre de l’expert-comptable adressée à la gestion.
7
Les lettres patentes, la charte, le mandat et les règlements administratifs de la fondation.
8
Une déclaration décrivant la politique de la fondation sur les conflits d'intérêts.
9
Une copie des politiques d'investissement de la fondation; ces politiques doivent décrire les méthodes d'investissement et la façon dont les revenus seront transférés à l'organisme.
10
Une liste des membres du personnel et les membres du conseil d'administration ainsi que leurs titres. Cette liste peut être imprimée à partir du site internet de votre organisme.
Cochez les documents requis
ANNEXE V - FONDATION
 
Rapport sur les résultats
Partie A - Instructions
Veuillez nous fournir l’information suivante pour chaque organisme ayant un fonds de dotation à la fondation et qui reçoit un financement de contrepartie du programme. Ceci a pour but de permettre au ministère du Patrimoine canadien d’évaluer l’incidence des fonds de dotation sur la viabilité à long terme des organismes artistiques. Veuillez prendre note, que si nous devions divulguer des données statistiques au public, elles seraient agrégées afin de protéger la confidentialité des renseignements des organismes ou des fondations.   Si l’organisme artistique détient plus d’un fonds avec votre fondation, veuillez combiner les fonds aux fins du présent rapport.
Partie B - Rapport sur les résultats
(Veuillez indiquer la valeur la plus récente avant le 1er décembre.)
Partie C - Montant provenant des revenus générés dans le cadre du fonds de dotation pour chaque exercice financier
En fonction du total des revenus accumulés
Exercice financier  AAAA
Total des revenus provenant du fonds de dotation  $
Montant total réinvesti dans le fonds de dotation $
Montant total versé à l’organisme $
ANNEXE VI - ORGANISME ARTISTIQUE 
 
Calculateur du montant admissible 
Partie A - Calcul du montant à vie disponible
Maximum à vie
Total des montants reçus d’Incitatifs aux fonds de dotation depuis 2001. Si vous ne connaissez pas ce montant, veuillez communiquer avec nous.
Différence disponible
Partie B - Calcul du montant maximal cette année
Entrez le revenu total pour chacune des trois années financières précédentes en utilisant le plus récent état financier.
Pour l’exercice financier se terminant 
Revenus totaux $
Moyenne
50% du revenu moyen
Pour chaque organisme artistique, le montant maximal qui peut être demandé est le moindre de  2 000 000 $* ou de 50 % des revenus totaux annuels pour les trois derniers exercices financiers complétés. Une fois qu’un organisme artistique a bénéficié de subventions totalisant 10 000 000 $, le montant maximal qui peut être demandé  est le moindre de 1 000 000 $ ou de 50 % des revenus totaux moyens pour les trois derniers exercices financiers complétés de l'organisme.
Entrez le montant maximal auquel votre organisme artistique a droit cette année en fonction de ce qui précède
Partie C - Calcul du ratio d’actifs nets
Pour être admissible au financement, l'organisme artistique ne doit pas avoir un ratio d'actifs nets non affectés négatif supérieur à 15%. Ce calcul se fait en utilisant le revenu total de la plus récente année fiscale complétée et le total des actifs nets non affectés.
* Total des actifs nets non affectés $
Revenus totaux $ 
Ratio des actifs nets/revenus %  
* Total des actifs nets non affectés : Tirés du bilan financier, les actifs nets non affectés comprennent tous les éléments qui ne sont pas affectés à l'externe tels que les actifs nets investis en immobilisations, l’excédent ou le déficit accumulé, les fonds d’exploitation, d’autres composantes sans restriction, les fonds réservés à des fins spécifiques, les provisions pour contingences, les fonds affectés au conseil d’administration et d’autres fonds d’origine interne. Les composantes affectées à l’externe sont les actifs nets soumis à des restrictions exigeant qu’ils soient maintenus en permanence tels que les fonds de dotation; ces composantes externes sont soustraites du total des actifs nets. À moins que les actifs nets soient spécifiquement identifiés comme source externe, ils doivent être considérés comme non affectés à l’externe. 
Partie D - Montant total demandé cette année
Montant total demandé  avec la présente fondation
Montant demandé avec d'autres fondations (s’il y a lieu)
Montant total demandé avec toutes les fondations
Le montant total demandé avec toutes les fondations ne peut pas excéder le montant maximal auquel votre organisme artistique a droit cette année (voir partie B).
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