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FINANCEMENT POUR LES ORGANISMES DE NÉGOCIATION ET DE MISE EN ŒUVRE  
DANS LE CAS DE REVENDICATIONS SPÉCIALES

Énoncé de confidentialité 
La collecte, l'utilisation et la divulgation de vos renseignements personnels sont requises pour votre participation au Programme des Revendications spéciales 
et autorisées par des lois propres au programme. Nous collecterons, utiliserons et divulguerons vos renseignements personnels conformément à la Loi sur la 
protection des renseignements personnels (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/index.html) pour la gestion des finances publiques relatives à la gestion 
des finances de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAADNC) ainsi que les ententes de financement du récipiendaire et 
conformément aux responsabilités ministérielles pour buts et les usages estimés compatibles avec ces fins. Dans certains cas, des renseignements pourraient 
être divulgués sans votre autorisation en vertu du paragraphe 8(2) de cette loi. Si vous décidez de ne pas communiquer les renseignements personnels 
demandés, nous ne serons pas en mesure de vous fournir le service, le programme ou le financement demandé. Les renseignements personnels recueillis 
dans le cadre de cette initiative sont cités dans le fichier des renseignements personnels AADNC PPU 300 à Info Source (https://www.aadnc-aandc.gc.ca/
fra/1353081939455/1353082011520). Vous avez le droit d'accéder aux renseignements personnels que nous avons à votre sujet et de demander la correction 
des renseignements personnels erronés à votre sujet. Si vous souhaitez le faire, veuillez écrire au directeur, Accès à l'information et protection des 
renseignements personnels à l'adresse suivante : Accès à l'information et protection des renseignements personnels, au 10, rue Wellington, 18e étage, Section 
A, Ottawa (Ontario) K1A 0H4. Vous pouvez également envoyer un courriel à aadnc.aiprpdemande-atiprequest.aandc@canada.ca. Pour obtenir des 
renseignements sur les autorisations législatives applicables ou pour retirer votre participation à ce programme, communiquez avec votre bureau régional ou le 
Centre ministériel de contacts de renseignements du public au 1-800-567-9604. Si vous avez besoin de précisions au sujet de cet énoncé relatif à la Loi sur la 
protection de renseignements personnels, communiquez avec le Bureau de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels au 
1-819-997-8277. Veuillez noter que vous avez le droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada concernant le 
traitement de vos renseignements personnels. Pour ce faire, communiquez avec le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au 1-800-282-1376.  

A. Identification
Nom du bénéficiaire Numéro du bénéficiaire

Personne-ressource
Prénom Nom de famille Titre

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

Ville Province/Territoire Code postal

Numéro de téléphone Numéro de télécopieur Adresse courriel

Renseignements sur le projet
Affectation annuelle approuvée

Titre du projet

Données de base

Le formulaire contient un certain nombre de questions auxquelles les répondants peuvent répondre dans une zone texte. Nous vous demandons 
de ne pas communiquer de renseignements personnels à votre sujet ou au sujet d'autres personnes dans vos réponses à ces questions ou à 
toute autre question dans le formulaire. Néanmoins, RCAANC comprend que des répondants pourraient communiquer des renseignements 
personnels par inadvertance. Si des renseignements personnels sont volontairement communiqués par des répondants, RCAANC respectera les 
dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et le traitement de l'information qui y est prévu.

B. Activités de projet réalisées

1. Activités de négociation - Gouvernance et institutions gouvernementales

Description des projets ou des activités Indicateurs de rendement Résultats réels
Activités liées au développement des capacités ou 
au perfectionnement professionnel pour appuyer les 
négociations

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/index.html
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1353081939455/1353082011520
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1353081939455/1353082011520
mailto:aadnc.aiprpdemande-atiprequest.aandc@canada.ca
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Représentation de la collectivité ou du conseil de 
bande pour assurer la gestion administrative /
financière ou la représentation de la bande pour les 
négociations

Projets de planification de la collectivité pour appuyer 
les négociations

2. Activités de négociation et de mise en œuvre - Rapports de collaboration

Description des projets ou des activités Indicateurs de rendement Résultats réels

Activités de facilitation ou de médiation 
(intracommunautaires ou multipartites) pour appuyer 
les négociations

Recherche complémentaire pour appuyer les 
positions de négociation

Mobilisation et consultation de la collectivité pour 
appuyer les négociations

3. Activités de mise en œuvre - Activités de règlement des revendications

Description des projets ou des activités Indicateurs de rendement Résultats réels

Activités de gestion des projets, d'administration et 
des finances des Premières Nations

Représentation des Premières Nations auprès des 
organismes de mise en œuvre ou dans le cadre 
d'activités liées à l'entente

Activités de facilitation ou de médiation pour appuyer 
la mise en œuvre des ententes

Projets de planification de la collectivité pour appuyer 
les négociations
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C. Dépenses réelles annuelles par objectif et sources de fonds

Sources de fonds

Objectif RCAANC Autres Total

1. Gouvernance et institutions gouvernementales

2. Rapports de collaboration

3. Activités de règlement des revendications

Note : Un sommaire financier comportant les chiffres vérifiés finaux rattachés aux dépenses réelles est nécessaire pour les états 
           financiers vérifiés de fin d'année.

D. Flux de trésorerie annuel

1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

avr. mai juin juill. août sept. oct. nov. dec. janv. févr. mars Total

E. Projets proposés

Titre du projet Objet et description Montant

Déclaration

Les renseignements fournis sont exacts au meilleur de mes connaissances.
Prénom Nom de famille

Titre Date (AAAAMMJJ)
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DANS LE CAS DE REVENDICATIONS SPÉCIALES
Énoncé de confidentialité
La collecte, l'utilisation et la divulgation de vos renseignements personnels sont requises pour votre participation au Programme des Revendications spéciales et autorisées par des lois propres au programme. Nous collecterons, utiliserons et divulguerons vos renseignements personnels conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/index.html) pour la gestion des finances publiques relatives à la gestion des finances de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAADNC) ainsi que les ententes de financement du récipiendaire et conformément aux responsabilités ministérielles pour buts et les usages estimés compatibles avec ces fins. Dans certains cas, des renseignements pourraient être divulgués sans votre autorisation en vertu du paragraphe 8(2) de cette loi. Si vous décidez de ne pas communiquer les renseignements personnels demandés, nous ne serons pas en mesure de vous fournir le service, le programme ou le financement demandé. Les renseignements personnels recueillis dans le cadre de cette initiative sont cités dans le fichier des renseignements personnels AADNC PPU 300 à Info Source (https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1353081939455/1353082011520). Vous avez le droit d'accéder aux renseignements personnels que nous avons à votre sujet et de demander la correction des renseignements personnels erronés à votre sujet. Si vous souhaitez le faire, veuillez écrire au directeur, Accès à l'information et protection des renseignements personnels à l'adresse suivante : Accès à l'information et protection des renseignements personnels, au 10, rue Wellington, 18e étage, Section A, Ottawa (Ontario) K1A 0H4. Vous pouvez également envoyer un courriel à aadnc.aiprpdemande-atiprequest.aandc@canada.ca. Pour obtenir des renseignements sur les autorisations législatives applicables ou pour retirer votre participation à ce programme, communiquez avec votre bureau régional ou le Centre ministériel de contacts de renseignements du public au 1-800-567-9604. Si vous avez besoin de précisions au sujet de cet énoncé relatif à la Loi sur la protection de renseignements personnels, communiquez avec le Bureau de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels au 1-819-997-8277. Veuillez noter que vous avez le droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement de vos renseignements personnels. Pour ce faire, communiquez avec le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au 1-800-282-1376.  
A. Identification
Personne-ressource
Renseignements sur le projet
Le formulaire contient un certain nombre de questions auxquelles les répondants peuvent répondre dans une zone texte. Nous vous demandons de ne pas communiquer de renseignements personnels à votre sujet ou au sujet d'autres personnes dans vos réponses à ces questions ou à toute autre question dans le formulaire. Néanmoins, RCAANC comprend que des répondants pourraient communiquer des renseignements personnels par inadvertance. Si des renseignements personnels sont volontairement communiqués par des répondants, RCAANC respectera les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et le traitement de l'information qui y est prévu.
B. Activités de projet réalisées
1. Activités de négociation - Gouvernance et institutions gouvernementales
Description des projets ou des activités
Indicateurs de rendement
Résultats réels
2. Activités de négociation et de mise en œuvre - Rapports de collaboration
Description des projets ou des activités
Indicateurs de rendement
Résultats réels
3. Activités de mise en œuvre - Activités de règlement des revendications
Description des projets ou des activités
Indicateurs de rendement
Résultats réels
C. Dépenses réelles annuelles par objectif et sources de fonds
Sources de fonds
Objectif
RCAANC
RCAANC: Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
Autres
Total
1. Gouvernance et institutions gouvernementales
2. Rapports de collaboration
3. Activités de règlement des revendications
Note : Un sommaire financier comportant les chiffres vérifiés finaux rattachés aux dépenses réelles est nécessaire pour les états
           financiers vérifiés de fin d'année.
D. Flux de trésorerie annuel
1er trimestre
2e trimestre
3e trimestre
4e trimestre
avr.
mai
juin
juill.
août
sept.
oct.
nov.
dec.
janv.
févr.
mars
Total
E. Projets proposés
Titre du projet
Objet et description
Montant
Déclaration
Les renseignements fournis sont exacts au meilleur de mes connaissances.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1
3
2
3
3
3
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