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DEMANDE DE L'INITIATIVE DE PRÉPARATION AUX NÉGOCIATIONS

Énoncé de confidentialité 
La collecte, l'utilisation et la divulgation de vos renseignements personnels sont requises pour votre participation au Programme Initiative à la préparation 
aux négociations (IPN) 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 (RCAANC) 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, communiquer 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. Notez 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. Information sur l'organisation

Nom de l'organisation

Personne-ressource
Prénom Nom de famille

Adresse postale (Numéro/Rue/Appartement/Case postale)

Ville Province/Territoire Code postal

Numéro de téléphone Numéro de télécopieur Adresse courriel

Gestionnaire de l'initiative
Prénom Nom de famille Titre

Numéro de téléphone Adresse courriel

B. Documents justificatifs

Un (1) exemplaire des documents suivants est demandé

Résolution du conseil de bande ou du conseil tribal confirmant l'appui de la collectivité

   OU

Résolution du conseil des directeurs confirmant l'appui à l'initiative

Plan stratégique actuel

Documents justificatifs

Certificat d'incorporation

C. Renseignements sur l'initiative

Nom de l'initiative

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/index.html
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1353081939455/1353082011520
mailto:aadnc.aiprpdemande-atiprequest.aandc@canada.ca
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Date de début (AAAAMMJJ) Date de fin (AAAAMMJJ)

Description de l'initiative

D. Sommaire des résultats envisagés pour l'initiative de préparation aux négociations

Faites la liste des activités / résultats principaux

 Activité Résultat Indicateur mesurable

                       

E. Partenariats

Organisation Nom et titre de la personne-ressource Numéro de téléphone

  

F. Contribution d'autres programmes fédéraux  

Programme fédéral Nom et titre de la personne-ressource Numéro de téléphone

  

G. Autres initiatives financées par le passé  

Organisation / Programme Nom et titre de la personne-ressource Numéro de téléphone

  

H. Lien avec une initiative de plus grande envergure

Décrire l'initiative en question.

Déclaration

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

Titre Date (AAAAMMJJ)
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I. Sommaire des dépenses de l'Initiative de préparation aux négociations (IPN) pour 2020-2021              

Les sources de financement          

IPN Demandeur Partenaires Bilan

Dépenses Coût total En 
espèces

En  
espèces

En nature 
($)

En 
espèces

En nature 
($)

Coût moins 
financement

Frais administratifs de l'initiative 
(maximum de 7 p. 100 du 
financement de l'IPN)

Honoraires

Salaires et avantages sociaux des 
employés

Frais de déplacement des 
employés

Services professionnels et de 
consultation contractuels : 
honoraires

Services professionnels et de 
consultation contractuels : frais de 
déplacement et frais connexes

Acquisitions d'immobilisations 
(maximum de 6 p. 100 du 
financement de l'IPN)

Matériel et fournitures

Autres dépenses

Total
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J. Rapport sur les dépenses

J-1 FRAIS ADMINISTRATIFS DE L'INITIATIVE (Frais généraux permanents ou coûts de gestion de l'initiative, maximum de 7 p.100 du financement de l'IPN)

Ventilation des coûts  Source de financement

Demandeur Partenaires

Description des articles Coût total IPN En espèces En nature Nom En espèces En nature

Total Total

J-2 HONORAIRES

Ventilation des coûts    Source de financement

Demandeur Partenaires

Poste Activité Coût total IPN En espèces En nature Nom En espèces En nature

Total Total
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J-3 SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX DES EMPLOYÉS

Ventilation des coûts    Source de financement

Demandeur Partenaires

Poste Activité Coût total IPN En espèces En nature Nom En espèces En nature

Total Total

J-4 FRAIS DE DÉPLACEMENT DES EMPLOYÉS

Ventilation des coûts    Source de financement

Demandeur Partenaires

Poste Activité Coût total IPN En espèces En nature Nom En espèces En nature

Total Total
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J-5 SERVICES PROFESSIONNELS ET DE CONSULTATION CONTRACTUELS : HONORAIRES

Ventilation des coûts    Source de financement

Demandeur Partenaires

Poste Activité Coût total IPN En espèces En nature Nom En espèces En nature

Total Total

J-6 SERVICES PROFESSIONNELS ET DE CONSULTATION CONTRACTUELS: FRAIS DE DÉPLACEMENT ET FRAIS CONNEXES

Ventilation des coûts    Source de financement

Demandeur Partenaires

Poste Activité Coût total IPN En espèces En nature Nom En espèces En nature

Total Total
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J-7 ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS (Biens durables de plus de 500$, maximum de 6 p. 100 du financement de l'IPN)

Ventilation des coûts  Source de financement

Demandeur Partenaires

Description des articles Coût total IPN En espèces En nature Nom En espèces En nature

Total Total

J-8 MATÉRIEL ET FOURNITURES

Ventilation des coûts  Source de financement

Demandeur Partenaires

Description des articles Coût total IPN En espèces En nature Nom En espèces En nature

Total Total
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J-9 AUTRES DÉPENSES

Ventilation des coûts  Source de financement

Demandeur Partenaires

Description des articles Coût total IPN En espèces En nature Nom En espèces En nature

Total Total
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Énoncé de confidentialité
La collecte, l'utilisation et la divulgation de vos renseignements personnels sont requises pour votre participation au Programme Initiative à la préparation aux négociations (IPN) 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 (RCAANC) 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, communiquer 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. Notez 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. Information sur l'organisation
Personne-ressource
Gestionnaire de l'initiative
B. Documents justificatifs
Un (1) exemplaire des documents suivants est demandé
   OU
C. Renseignements sur l'initiative
D. Sommaire des résultats envisagés pour l'initiative de préparation aux négociations
Faites la liste des activités / résultats principaux
 Activité
Résultat
Indicateur mesurable
E. Partenariats
Organisation
Nom et titre de la personne-ressource
Numéro de téléphone
F. Contribution d'autres programmes fédéraux  
Programme fédéral
Nom et titre de la personne-ressource
Numéro de téléphone
G. Autres initiatives financées par le passé  
Organisation / Programme
Nom et titre de la personne-ressource
Numéro de téléphone
H. Lien avec une initiative de plus grande envergure
Déclaration
Les renseignements fournis sont exacts au meilleur de mes connaissances.
I. Sommaire des dépenses de l'Initiative de préparation aux négociations (IPN) pour 2020-2021              
Les sources de financement          
IPN
Demandeur
Partenaires
Bilan
Dépenses
Coût total
En
espèces
En 
espèces
En nature
($)
En
espèces
En nature
($)
Coût moins financement
Frais administratifs de l'initiative (maximum de 7 p. 100 du financement de l'IPN)
Honoraires
Salaires et avantages sociaux des employés
Frais de déplacement des employés
Services professionnels et de consultation contractuels : honoraires
Services professionnels et de consultation contractuels : frais de déplacement et frais connexes
Acquisitions d'immobilisations
(maximum de 6 p. 100 du financement de l'IPN)
Matériel et fournitures
Autres dépenses
Total
J. Rapport sur les dépenses
J-1 FRAIS ADMINISTRATIFS DE L'INITIATIVE (Frais généraux permanents ou coûts de gestion de l'initiative, maximum de 7 p.100 du financement de l'IPN)
Ventilation des coûts  
Source de financement
Demandeur
Partenaires
Description des articles
Coût total
IPN
En espèces
En nature
Nom
En espèces
En nature
Total
Total
J-2 HONORAIRES
Ventilation des coûts    
Source de financement
Demandeur
Partenaires
Poste
Activité
Coût total
IPN
En espèces
En nature
Nom
En espèces
En nature
Total
Total
J-3 SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX DES EMPLOYÉS
Ventilation des coûts    
Source de financement
Demandeur
Partenaires
Poste
Activité
Coût total
IPN
En espèces
En nature
Nom
En espèces
En nature
Total
Total
J-4 FRAIS DE DÉPLACEMENT DES EMPLOYÉS
Ventilation des coûts    
Source de financement
Demandeur
Partenaires
Poste
Activité
Coût total
IPN
En espèces
En nature
Nom
En espèces
En nature
Total
Total
J-5 SERVICES PROFESSIONNELS ET DE CONSULTATION CONTRACTUELS : HONORAIRES
Ventilation des coûts    
Source de financement
Demandeur
Partenaires
Poste
Activité
Coût total
IPN
En espèces
En nature
Nom
En espèces
En nature
Total
Total
J-6 SERVICES PROFESSIONNELS ET DE CONSULTATION CONTRACTUELS: FRAIS DE DÉPLACEMENT ET FRAIS CONNEXES
Ventilation des coûts    
Source de financement
Demandeur
Partenaires
Poste
Activité
Coût total
IPN
En espèces
En nature
Nom
En espèces
En nature
Total
Total
J-7 ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS (Biens durables de plus de 500$, maximum de 6 p. 100 du financement de l'IPN)
Ventilation des coûts  
Source de financement
Demandeur
Partenaires
Description des articles
Coût total
IPN
En espèces
En nature
Nom
En espèces
En nature
Total
Total
J-8 MATÉRIEL ET FOURNITURES
Ventilation des coûts  
Source de financement
Demandeur
Partenaires
Description des articles
Coût total
IPN
En espèces
En nature
Nom
En espèces
En nature
Total
Total
J-9 AUTRES DÉPENSES
Ventilation des coûts  
Source de financement
Demandeur
Partenaires
Description des articles
Coût total
IPN
En espèces
En nature
Nom
En espèces
En nature
Total
Total
1
2
3
1
8
2
8
3
8
4
8
5
8
6
8
7
8
8
8
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