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 Demande de financement au titre du Processus d'évaluation indépendant collectif et budget
 
Merci de l'intérêt manifesté à l'égard des contributions prévues dans le cadre du Processus d'évaluation indépendant (PEI) collectif. 
 
Veuillez lire les renseignements figurant sous la rubrique « Comment soumettre une proposition » avant de remplir votre demande de financement au titre du PEI collectif et de dresser un budget. Cette section explique comment remplir et soumettre ce formulaire. 
 
Le formulaire de demande du PEI collectif vise à clarifier et à simplifier le processus. Il est essentiel de remplir les sections 1 à 6 et de répondre clairement et brièvement à toutes les questions du formulaire de demande ou des pièces jointes autorisées. 
 
Pièces jointes requises :
 
-          une copie d'un certificat de constitution valide;-          une copie des derniers états financiers annuels vérifiés (le cas échéant);-          formulaires de consentement signés par tous les membres du groupe (gabarit approuvé                  
         par le Secrétariat d'adjudication des pensionnats indiens);-         lettre(s) de référence signée(s) (le cas échéant).
 
Les demandes doivent être reçues au plus tard le 1er décembre 2017. Les documents reçus après la date de clôture affichée ne seront pas acceptés.
 
REMARQUE IMPORTANTE : Aucune proposition soumise par courriel ou télécopieur ne sera acceptée. Toutes les propositions doivent être envoyées par la poste à : 
 
Demandes au titre du PEI collectif
Unité du PEI collectif
Secrétariat d'adjudication des pensionnats indiens
7e étage
25, rue Eddy
Gatineau (Québec)  K1A 0H4
 
Avis aux demandeurs
 
L'information contenue dans votre proposition servira à en évaluer le bien-fondé. Dans le cadre du processus d'évaluation, les renseignements fournis seront communiqués aux membres du comité d'examen.
 
Accès à l'information 
 
L'information fournie dans la proposition et les rapports d'étape pourra être consultée conformément à la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Il convient toutefois de souligner que les renseignements personnels sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et, de ce fait, ne seront pas divulgués. La mention PROTÉGÉ (lorsque rempli) vise à faire en sorte que ces renseignements fassent l'objet d'une protection accrue.
Vous devez remplir les six sections du formulaire de demande au titre du PEI collectif :  Section 1	RENSEIGNEMENTS SUR L'ORGANISME OU LE GROUPE  		(entité constituée en personne morale) Section 2	RENSEIGNEMENTS SUR LE GROUPE Section 3	ACTIVITÉS LIÉES AU PLAN DE GUÉRISON  Section 4 	BUDGET Section 5	MEMBRES ADMISSIBLES DU GROUPE Section 6	SIGNATAIRES AUTORISÉS
Section 1 : RENSEIGNEMENTS SUR L'ORGANISME OU LE GROUPE
(entité constituée en personne morale)
4.
A. RENSEIGNEMENTS SUR l'ORGANISME OU LE GROUPE
16. a) Votre groupe ou organisme a-t-il reçu du financement du gouvernement du Canada pour les mêmes activités?
16. b) Si OUI, veuilliez replir la section qui suit:
17. a)  Votre groupe ou organisme a-t-il reçu d'autre sources de financement pour les mêmes activités?
17. b) Si OUI, veuilliez replir la section qui suit:
18. a) Votre organisme ou votre groupe a-t-il reçu des paiements de tranfert d'AANC ou cours des cinq dernières années?
18. b) Si OUI, remplissez la section suivante:
19.  Déclaration - Montant en souffrance dus au gouvernment du Canada
Les renseignements fournis cci-dessous sont receuillis confromément à la Politique sur les paiements de transferts du Conseil du Trésor (en vertu de l'aarticle 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques). Bien qu'il ne soit pas obligatoire de remplir la présente section, le financement pourra vous être refusé si vous ne le faites pas.
a) Est-ce que l'organisme doit de l'argent au gouvernement du Canada en vertu d'une loi ou d'un accord de contribution?
b) Si OUI, veuilliez remplir le tableau suivant:
B. ANALYSE DU GROUPE OU DE L'ORGANISME
22. a) Votre gorupe ou organismea-t-il fait l'objet d'importantes transformations au cours des deux denières années?
A. PERSONNE-RESSOURCE DU GROUPE
Personne-ressource principale pour la proposition.
Section 2 : RENSEIGNEMENTS SUR LE GROUPE
26. Personne-ressource
A. RENSEIGNEMENTS SUR LE GROUPE
Section 3 : ACTIVITÉS LIÉES AU PLAN DE GUÉRISON
B. DÉTAIL DES ACTIVITÉS PROPOSÉES
Pour la section qui suit, veuillez remplir un formulaire pour chaque atelier, activité ou réunion (atelier 1, atelier 2, etc.). Si vous avez besoin d'un formulaire additionnel cliquez sur le signe plus ci-dessous. Prière de LIRE la section « Comment soumettre une proposition » AVANT de passer à la section suivante.
VENTILLATION DES COUTS
Déplacements
DÉPLACEMENTS
DATES
DE/A
MOYEN DE TRANSPORT et COUTS
TOTAL DES ALLOCATIONS JOURNALIERES
TOTAL POUR L'HERBERGEMENT
TOTAL
COORDONATEUR
MEMBRES DU GROUPE
ANIMATEUR POUR L'ATELIER OU ACTIVITÉ
TOTAL
Dépenses relatives à l'activité
Element
Ventilation des couts
Total
Location de salle
Présent(s)
Honoraires des aînés
Honoraires des traducteurs
Acceuil (nourriture)
Fournitures
TOTAL
SALAIRES ET COUTS INDIRECTS
Étape 4 : BUDGET
Pour savoir comment remplirle gabarit suivant, consultez  la section "Comment soumettre votre proposition".
COORDONATEUR
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Jan.
Fév.
Mars
TOTAL
A) Taux horaires
B) Heures / semaine
A X B = C
C) X 4 semianes / mois
Avantages sociaux%
Total
SOUTIENT ADMINISTRATIF
FRAIS ADMINISTRATIFS GENERAUX
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Jan.
Fév.
Mars
TOTAL
Fournitures de bureau (ex.: photocopies, impressions, loyer, accessoires)
Matériel 
(ex.: ordinateur, imprimte)
Télécommunications
(ex.: téléphones cellulaires)
Frais de vérification ou frais bancaires
Assurances
Frais de constitution en société
Total
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Jan.
Fév.
Mars
TOTAL
A) Taux horaires
B) Heures / semaine
A X B = C
C) X 4 semianes / mois
Avantages sociaux%
Total
ATELIERS, ACTIVITES OU REUNIONS
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Jan.
Fév.
Mars
TOTAL
Frais de déplacements du coordonateur
Frais de déplacements des membres du groupe
Frais de déplacements de l'animateur
total des dépenses associées a l'activité
Total
Section 5 : MEMBRES ADMISSIBLES DU GROUPE
Veuillez joindre à la proposition les formulaires de consentement dûment remplis.
Section 6 : SIGNATAIRES AUTORISÉS
A. POUVOIR DE SIGNER DES DOCUMENTS LÉGAUX
Les renseignements que vous fournissez sont receuillis dans le but d'adminstrer les ententes de contributions assujettis à la Loi sur l'accès à l'information.
Signature supplémetaire. s'il y a lieu
B. POUVOIR DE SIGNER DES DEMANDES DE PAIEMENT
Les renseignements que vous fournissez sont receuillis dans le but d'adminstrer les ententes de contributions assujettis à la Loi sur l'accès à l'information.
Additional signature when required:
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