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INTER-ACTION : LE PROGRAMME DE SUBVENTIONS ET DE 
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ÉVÉNEMENTS - FORMULAIRE DE DEMANDE GÉNÉRALE (FDG) 
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DIRECTIVES
Veuillez compléter les parties A à E (inclusivement) de ce formulaire. Une fois terminé, l'envoyer avec les autres documents requis, par courriel au bureau régional approprié. Vous
trouverez une liste de ces adresses sur notre site Web au
Veuillez consulter les Lignes directrices relatives au financement d'événements d'Inter-Action, se trouvant à l'adresse
affichées sur notre site Web, pour remplir le formulaire de demande adéquatement y compris la liste des documents requis (partie D, section 9). Pour obtenir de
plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre bureau régional du Programme de subventions et de contributions pour le multiculturalisme où l'événement aura lieu.
 
Les demandes incomplètes ne seront pas étudiées et seront retournées au demandeur. Pour une planification efficace, nous invitons fortement les demandeurs à faire parvenir leur demande au moins 90 jours ouvrables (18 semaines civiles) avant la date proposée pour l'événement. Le Ministère peut rejeter toute demande qui ne respecte pas ce délai.
PARTIE A - RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
Applicant is an
Statut juridique (dans le cas de la demande d'une organisation)
Constitué en société?
►
Date d'incorporation
Date de la demande
Enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada à titre d'organisme de bienfaisance?
►
Date d'enregistrement
►
Date de la demande
Statut
Citoyen canadien :
Résident permanent du Canada :
PARTIE B - RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNE-RESSOURCE
Nom de la personne-ressource qui est responsable du projet
►
Dans quelle langue officielle désirez-vous communiquer?
►
PARTIE C - RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉVÉNEMENT
Date de début des dépenses
Date de fin des dépenses
PARTIE D - PROPOSITION
Dans votre proposition, vous devez fournir des renseignements concernant chacune des sections suivantes en respectant l'ordre et les entêtes présentés. 
1 - Project summary 
 
Describe your project in 200 words or less and include all of the following points:
•         activities, including start and end dates, and location•         expected results: who is expected to benefit and how•         number of participants and beneficiaries your project will target directly and indirectly•         amount of funding you are requesting from the Inter-Action Multiculturalism Grants and Contributions Program•         total cost of your project•         your partners and their contributions (use acronyms if necessary)
1 - Résumé de l'événement
 
Vous devez fournir une description d'au plus 200 mots et aborder chacun des points suivants :
 
• Les dates de début et de fin de l'événement, et le lieu où il se déroulera
• Les personnes qui devraient participer à l'événement et le nombre de participants attendus
• Les résultats prévus de l'événement
• Le montant de l'aide demandée au volet Événements d'Inter-Action, Programme de subventions et contributions pour le multiculturalisme
• Le coût total de l'événement
• Vos partenaires et leurs contributions
2 - Link to program objectives                  Objective # 1 - Building an integrated, socially cohesive society by:                  •         building bridges among communities to promote intercultural understanding                  •         fostering citizenship, civic memory, civic pride, and respect for core democratic values grounded in our shared Canadian history                  •         promoting equal opportunity for individuals of all origins.         
         Objective # 2 - Improving the responsiveness of institutions to the needs of a diverse population by:         •         assisting federal public institutions to become more responsive to diversity by integrating multiculturalism into their policy and program development                  and service delivery.         
         Objective # 3 - Actively engaging in discussions on multiculturalism and diversity at the international level by:         •         promoting Canadian approaches to diversity as a successful model while contributing to an international policy dialogue on issues related to multiculturalism.                  (Funding for this objective will primarily be for activities that take place in Canada.)         
2 - Lien avec l'objectif du volet Événements
 
Bâtir une société intégrée et cohésive sur le plan social en rapprochant les collectivités afin de promouvoir la compréhension interculturelle, ou en favorisant la citoyenneté, la commémoration et la fierté civiques et le respect des valeurs démocratiques fondamentales ancrées dans notre histoire commune.
3 - Link to call for proposals (CFP) priorities

            Please explain how your project supports the priorities identified in the CFP. These priorities are listed in the CFP on the Inter-Action Multiculturalism Grants and
            Contributions Program website
3 - Nécessité de votre événement
 
Pourquoi cet événement est-il nécessaire dans le contexte local, régional ou national?
Si cet événement est lié aux Jeux Pan / Parapanaméricains de 2015, veuillez expliquer comment.
 
Veuillez inclure tous les éléments pertinents, en particulier les résultats de consultations menées auprès des partenaires, des bénéficiaires potentiels et des intervenants.
4 - Needs                  Please address the following questions:                  •         Is this project needed within your local, regional, or national context?                  •         Is this need currently being addressed and, if so, how?                  •         What is the added value of your proposed project?                  Include relevant research results, statistical data, consultations with partners, potential beneficiaries and stakeholders, and other relevant evidence to describe the need for 
                  this project. 
4 - Partenariats et engagement des collectivités
 
Veuillez énumérer tous les partenaires et décrire de quelle façon ils se sont engagés à soutenir l'événement, par exemple, en nature, contribution financière. Indiquez de quelle façon ces partenaires démontreront qu'il y a un engagement de la part de plus d'une collectivité culturelle, religieuse ou ethnique. 
5 - Partnerships          Please identify organizations that have made a commitment to support this project as partners.          Please list the name, address and contact person for each of your partners and describe how they are supporting this project.
5 - Activités de l'événement
 
Veuillez fournir les renseignements suivants :
 
• En quoi consiste cet événement?
• À quel endroit aura lieu cet événement?
• À quel moment aura lieu cet événement?
• De quelle façon cet événement sera-t-il mis en œuvre?
• L'événement est-il ouvert et destiné au grand public?
• Qui participera à cet événement?
• Un produit sera-t-il mis au point dans la foulée de cet événement (p. ex. des enregistrements, des lettres d'information)?
6 - Activities                  In this section, please list all of your activities and provide the following information for each activity:                           •         Who will be participating?                           •         What will take place?                           •         Where will it take place?                           •         When will it take place?                           •         How will it be implemented?                           •         Will there be a product developed as a result of this activity? Describe.                  In your explanation, please outline any official languages or gender implications, if applicable.          
6 - Résultats escomptés
 
Décrivez les effets que devrait avoir votre événement sur les collectivités concernées.
7 - ResultsIn this section, please:         A)         identify expected results                  Describe your project’s short- (during the project lifetime), medium- (at the end of the project) and long-term expected results.  These are the specific and         measurable
                  changes expected to benefit the beneficiary group. For many projects, these desired results may be seen in terms of new skills, new behaviours, additional knowledge or
                  changes in attitudes. The number of results will vary depending on the scope of the project. Ensure that the results are aligned with the needs identified in Section 4.         B)         map out your performance assessment plan (not applicable for applications of less than $50,000)
                  For each expected result identified in section 7-A, describe how you will track the project result to determine whether the project has successfully met its objectives by:
                           •         listing the performance assessment indicators that will be used to measure the attainment of the result                           •         listing the tools or methods to be used to collect the information for each indicator                           •         noting when and how often the information will be collected                           •         noting who will collect the information
B) Performance assessment plan
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8 - Anticipated long-term impact and sustainability (not applicable for applications of less than $50,000)
9 - Evaluation plan (not applicable for applications of less than $50,000)

          Describe how you will evaluate your project once completed. Include methodology (e.g., surveys, interviews, evaluation forms, products) linked to your performance           assessment plan.
10 - Dissemination plan (not applicable for applications of less than $50,000)

       Describe how you will distribute the information, knowledge, and tools produced as a result of your proposed project.
7 - Profil du demandeur
 
     Veuillez décrire le demandeur en fournissant les détails suivants :
 
• Mandat 
• Expérience précédente dans le cadre de l'événement ou de projets comparables
• Compétences et connaissances dans l'organisation d'événements
11 - Applicant profile
 
          If an organization is applying, please provide a description of the organization including:          •         mandate and mission          •         dates of your organization’s financial year          •         past experience with other comparable projects.         
 
                  If an individual is applying, please provide information about how your knowledge and experience qualify you to carry out this project.
8 - Gabarit de budget
 
Pour les besoins de la présente section, veuillez utiliser le gabarit ci-après.
Les catégories et les postes budgétaires figurant dans le gabarit sont fournis à titre d'exemple seulement.
 
Vous pouvez modifier le gabarit si votre événement requiert des catégories et des postes budgétaires supplémentaires. Veuillez noter qu'une assurance de responsabilité civile est requise pour tous les événements financés par Inter-Action, Programme de subventions et de contributions pour le multiculturalisme.
 
    Dépenses :
 
• Veillez à ce que les dépenses soient directement liées aux événements.
• Veillez à ce que les coûts associés à chaque poste budgétaire soient clairement ventilés.
• Veillez à ne demander que le financement des coûts admissibles indiqués aux pages 3 et 4 des Lignes directrices relatives au financement d'événements du Programme de 
  subventions et de contributions pour le multiculturalisme.
• Veillez à inclure le budget total de l'événement.
 
    Revenus:
 
• Fournir une liste de toutes les autres sources de revenus (en suspens et réelles) en indiquant l'état de votre demande. Les revenus totaux doivent être égaux aux 
  dépenses totales.
EXEMPLE D'UN BUDGET :
CATÉGORIES BUDGÉTAIRES
Coût total pour le projet ($)
Montant demandé dans le cadre d'Inter-Action, Programme de subventions et de contributions pour le multiculturalisme ($)
Contribution provenant d'une autre source (en espèces) ($)
Contribution provenant d'une autre source (en nature) ($)
Explications et notes 
Veuillez indiquer toutes les hypothèses émises et donner un maximum de détails
LIVRAISON DE PROGRAMME
1. Frais de personnel et professionnels
Recrutement et formation de 8 étudiants locaux qui seront bénévoles pendant l'événement.
8 000 $
0.00 $
0.00 $
8 000 $
8 étudiants à $25/heure *
40 heures/semaine
Un consultant pendant 6 semaines, qui forme les bénévoles sur la façon de tenir des stands pendant l'événement.
7 200 $
2 000 $
5 200 $
0.00 $
Coût estimé pour un consultant à 30 $/heure * 40 heures/semaine pendant 6 semaines
2. Frais et dépenses des artistes
Frais pour deux invités musicaux, Pierre Jean, de Gatineau, Québec et Diane Lapointe, d'Ottawa, en Ontario.
4 000 $
1 000 $
3 000 $
0.00 $
Coût pour que les invités musicaux chantent pendant une soirée x 2
3. Coûts de location et de mise en place de l'installation
Location d'une salle pendant une fin de semaine
3 000 $
2 000 $
1 000 $
0.00 $
Coût estimé pour une salle de conférence pendant trois jours.
4. Voyages intérieurs
Billets d'autobus pour l'événement.
450 $
250 $
200 $
0.00 $
90 billets d'autobus pour participer à l'événement (de l'arrêt de l'usager à l'arrêt sur le lieu de l'événement) à 5 $ l'unité.
5. Traduction dans l'autre langue officielle
Traduction de tous les documents de l'événement de l'anglais vers le français. 200 documents qui font chacun 5 pages = 1 000 pages.
2 000 $
2 000 $
0.00 $
0.00 $
Frais de traduction : 2,75 $ par page
6. Assurance de responsabilité civile (obligatoire)
2 500 $
2 000 $
500 $
0.00 $
Nom de la compagnie d'assurance et/ou numéro de police.
Livraison du programme Sous-total
$27,900
$12,000
$8,900
$7,000
Administration
 
 
 
 
Coûts indirects reliés spécifiquement à l'ensemble de l'événement.
Il est à noter que le total des frais d'administration sont limités à un maximum de15 % du financement total demandé auprès du Programme de subventions et de contributions pour le multiculturalisme  Exemple : La somme demandée à Inter-Action, Programme de subventions et de contributions pour le multiculturalisme avant les frais d'administration est de 9 250 $. Par conséquent, le montant maximum des frais d'administration admissibles à Inter-Action, Programme de subventions et de contributions pour le multiculturalisme est de 1 387,50$ (9 250 $ X 15%).
Photocopies
1 000 $
1 000 $
0.00 $
0.00 $
Impression de 125 documents pour la formation des bénévoles @ 8 $ chacun = 1 000 $
Fournitures de bureau
200 $
200 $
0.00 $
0.00 $
Stylos et papier pour les 6 semaines de préparation de l'événement.
Services de téléphone, de télécopieur et Internet
550 $
0.00 $
550 $
0.00 $
Estimation de la facture pour les services de téléphone, de télécopieur et Internet pour les 6 semaines de préparation de l'événement.
Administration Sous-Total
$1,800
$1,800
$0.00
$0.00
Dépenses totales
28 900 $
10 450 $
10 450 $
8 000 $
   
GABARIT POUR LE BUDGET
Catégories budgétaires
Coût total pour le projet ($)
Montant demandé dans le cadre d'Inter-Action, Programme de subventions et de contributions pour le multiculturalisme ($)
Contribution provenant d'une autre source (en espèces) ($)
Contribution provenant d'une autre source (en nature) ($)
Explications et notes
Veuillez indiquer toutes les hypothèses émises et donner un maximum de détails
LIVRAISON DE PROGRAMME
1. Frais de personnel et professionnels, (s'il y a lieu)
2. Frais et dépenses des artistes, (s'il y a lieu)
3. Coûts de location et de mise en place de l'installation, (s'il y a lieu)
4. Voyages intérieurs, (s'il y a lieu)
5. Traduction dans l'autre langue officielle, (s'il y a lieu)
6. Assurance de responsabilité civile (obligatoire)
Sous-total de la Livraison du programme
7. Administration
(Coûts indirects reliés spécifiquement à l'ensemble de l'événement.)
Il est à noter que le total des frais d'administration sont limités à un maximum de15 % du financement total demandé auprès du Programme de subventions et de contributions pour le multiculturalisme.
8. Autre
Sous-total de l'Administration
DÉPENSES TOTALES
   
REVENUS PROVENANT DE TOUTES LES SOURCES
Source
Montant (en espèce) ($)
Montant (en nature) ($)
Statut
Inter-Action, Programme de subventions et de contributions pour le multiculturalisme.
TOTAL DES REVENUS
12 - Budget template           Please use the template provided below. The budget categories and line items in the template are provided as examples only. 
Should your project have additional budget categories or additional line item expenses, please adjust the template accordingly. However, please note that every project contribution of $100,000 or more must include an expense for a project audit.  Also, should your project involve a public event funded by the Inter-Action Multiculturalism Grants and Contributions Program, a liability insurance estimate will also be required.Expenses:•         Ensure that expenses are directly related to the activities of the project.•         Ensure that each line item has a clear break-down of costs and an explanation of how you came up with the amount.•         Ensure that you are only asking for funding of eligible costs as indicated on pages 3 and 4 of the Inter-Action Multiculturalism Grants and Contributions
         Program's Projects Funding Guidelines.•         Ensure that your total budget for the project (this applies to multi-year funding) is included. If your project is approved, you will be asked to provide a detailed cash         flow for each quarter of each fiscal year.Revenues:•         Provide a list of all the sources of revenue with an indication of the status of your request. Total revenues must match the total expenditures.         
Example budget:
Budget categories
Total cost for project ($)
Amount requested from the Inter-Action Multiculturalism Grants and Contributions Program ($)
Amount of other resources, cash ($)
Amount of other resources, in-kind ($)
Explanation/budget notes    
Salaries and employees benefits, including professional, consulting and legal fees (normally not to exceed 50% of total request)          
Project Coordinator
The Coordinator will manage all the activities and all partnerships created during the project. He/she will be responsible for the finances, administration, planning, and measuring of results
$11,250
$10,000
$1,250
$0.00
37.5 hours a week @ $15.00 an hour times 20 weeks
Travel          
1 return flight for project coordinator
$2,000
$2,000
$0.00
$0.00
1 airfare trip from Gander NL. to Vancouver B.C. @ $2,000
Meetings/workshops/conferences          
Translation of all conference documents from English to French
$10,000
$4,000
$6,000
$0.00
Overall translation services  for 4 days estimated @ $10,000
Translator Fees - $1,000 a day for 4 day conference = $4,000
Hospitality
Refreshments for major closing conference
$1,000
$1,000
$0.00
$0.00
Refreshments for 200 people at $5.00 per person = $1,000
Communication/publicity          
Advertising for event
$1,000
$1,000
$0.00
$0.00
Printing of 500 posters at $2.00 a poster = $1,000
Audit (mandatory for contributions of $100,000 or more)          
Final evaluation audit of the project
$3,000
$3,000
$0.00
$0.00
Estimate for cost of project audit from audit firm XYZ.
Project related materials          
Tool kits for participants
$700
$700
$0.00
$0.00
100 educational tool kits at $7.00 each = $700
Administration        
Example: Overhead costs of the entire project.  
Remember that your total for administration cannot exceed 15% of the total funding requested from the Inter-Action  Multiculturalism Grants and Contributions Program.

Example:
Expenses before administration @ $28,950, therefore the maximum allowable for administration from the Inter-Action Multiculturalism Grants and Contributions Program is $4,350 ($28,950 X 15%)
Photocopying
$2,000
$2,000
$0.00
$0.00
Printing 250 documents @ $8.00 each = $2,000
Office supplies
$350
$350
$0.00
$0.00
Pens & paper for 20 week project.  
Telephone, fax, internet
$2,000
$2,000
$0.00
$0.00
Estimated phone, fax, internet bill for 20 week project.
TOTAL EXPENSES
$33,300
$26,050
$7,250
$0
   
EXPENDITURES:
Budget categories
Total cost for project ($)
Amount requested from the Inter-Action Multiculturalism Grants and Contributions Program ($)
Amount of other resources, cash ($)
Amount of other resources, 
in-kind ($)
Explanation/budget notes    
Salaries and employees benefits, including professional, consulting and legal fees (normally not to exceed 50% of total request)          
Travel              
Meetings/workshops/conferences              
Hospitality
Communication/publicity          
Audit (mandatory for contributions of $100,000 or more)              
Project related materials
Administration (Remember that your total for administration cannot exceed 15% of the total funding requested from the Inter-Action Multiculturalism Grants and Contributions Program)
Other
TOTAL EXPENSES
   
REVENUES FROM ALL SOURCES:
Name of the source
Amount, cash ($)
Amount, in-kind ($)
Status
Inter-Action Multiculturalism Grants and Contributions Program
TOTAL REVENUES
9 - Documents requis
13 - Required documents
For organizations:
 
•         minimum of two letters of support from partnering organizations•         signed financial statements for the previous fiscal year (audited preferred)•         constitution and by-laws•         most recent annual report (if applicable)•         name of board of directors and the Chief Executive Officer (if applicable)
•         documents confirming contributions from financial partners (if applicable)
For individuals:
 
•         minimum of two letters of support•         curriculum vitae
• Au moins une lettre de soutien rédigée par une organisation partenaire • Statuts et règlements administratifs, s'il y a lieu • Un exemplaire du dernier rapport annuel, • Le nom des membres du conseil d'administration et du chef de la direction ou directeur général, • Des documents confirmant les contributions des partenaires financiers,
PART D - DECLARATION
Avis concernant les renseignements personnels
 
Les renseignements fournis dans ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur le multiculturalisme et de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Les renseignements seront conservés en vue de tenir un dossier de votre demande aux fins de l'application de la loi et seront utilisés pour rendre une décision relativement à cette demande. En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information, chaque personne a le droit à la protection de ses
renseignements personnels ainsi que le droit d'accès et de correction de ces renseignements. Les détails à ce sujet sont disponibles sur le site Infosource 
et sur celui de Citoyenneté et Immigration Canada 
Infosource est également disponible dans les bibliothèques publiques
partout au Canada.
•  J'affirme que les renseignements contenus dans la présente demande sont exacts et complets et que les plans et les budgets sont présentés conformément aux exigences 
   établies.
•  Je comprends que, si le financement est approuvé, toute modification de l'événement devra être approuvée au préalable par écrit par Citoyenneté et Immigration Canada.
•  J'accepte de faire état publiquement du financement et de l'aide du Ministère, conformément à la lettre d'approbation.
•  Je comprends que l'information fournie dans cette demande peut être accessible en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.
•  J'accepte de respecter l'esprit des diverses lois régissant les programmes de Citoyenneté et Immigration Canada, plus particulièrement la Loi sur le multiculturalisme, la
   Charte canadienne des droits et libertés, la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi sur les langues officielles.
•  Je comprends que, si le financement est accordé, je devrai éviter de me présenter comme un mandataire, un employé ou un partenaire de la Couronne.
•  J'accepte de déclarer tout montant dû au gouvernement fédéral en vertu de la loi ou d'une entente de financement et je suis conscient que les montants dus au
   gouvernement par le bénéficiaire pourraient être déduits des montants payables au bénéficiaire.
•  J'accepte de mettre des documents et des renseignements à la disposition du vérificateur général lorsque celui-ci l'exige dans le cadre d'une enquête, en application du
   paragraphe 7.1(1) de la Loi sur le vérificateur général.
•  Je déclare qu'aucun ancien titulaire de charge publique ou fonctionnaire visé par la Loi sur les conflits d'intérêts, le Code régissant la conduite des titulaires de charge
   publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat ou le Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique ne peut bénéficier d'un avantage direct
   découlant de l'événement, à moins que la fourniture ou la réception de pareils avantages se fasse en conformité avec ces dispositions législatives et codes, et qu'aucun
   membre du Sénat, de la Chambre des communes ou de tout parti politique ou ses associations ne peut être partie au financement de cet événement, ou à tout avantage qui
   en découle, d'une façon qui diffère de ce à quoi la population a accès eu égard aux parties de ce financement.
•  J'accepte de présenter, si le financement est approuvé, un Rapport post-événement qui rendra compte de cet événement.
•  Je déclare qu'en cas de recours à des lobbyistes, ces derniers sont enregistrés conformément à la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes et que je n'ai pas, ou que mon
   organisation n'a pas versé ni convenu de verser, directement ou indirectement, à qui que ce soit des honoraires conditionnels pour la demande, la négociation ou l'obtention
   d'un financement. 
La demande de financement doit être remplie par la personne ou les personnes à qui l'organisation a donné l'autorisation de signer des documents officiels et qui ont le pouvoir légal de prendre des engagements ayant force exécutoire au nom de l'organisation. Veuillez vous référer aux règlements administratifs de l'organisation, s'il y a lieu, ou à tout autre document constitutif afin de déterminer qui a ce pouvoir.
 
J'ai lu et compris l'avis concernant les renseignements personnels ci-dessus.
Je déclare que les renseignements donnés dans la présente demande sont vrais, complets et exacts.
 
Je déclare que la présente demande est signée par la personne autorisée à signer des documents officiels dans le cadre de ce projet et qui a le pouvoir légal de lier l'organisation.
Je déclare solennellement que les renseignements fournis dans la présente demande de financement sont véridiques et que les documents obligatoires et justificatifs que j'ai fournis sont authentiques et n'ont été modifiés d'aucune façon.
LISTE DE VÉRIFICATION
REMARQUE 
• Suivre cette liste de vérification afin de vous assurer d'avoir bien inclus dans votre demande tous les renseignements et documents demandés. Les demandes incomplètes
  ne seront pas évaluées.
If applying as an organization:
Facultatif : pièces jointes autres que celles ci-dessus (précisez) :
Citoyenneté et Immigration Canada
Citoyenneté et Immigration Canada
Citoyenneté et Immigration Canada
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