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PROGRAMMES URBAINS POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES – DEMANDE DE 
FINANCEMENT 
 
Numéro de PDP et année financière : 9744235 (2017-2018) 
 
But : Il s’agit d’une proposition nationale pour le financement de PUPA 
 
Période de référence : Annuellement 
 
Échéance : Selon le cas, avant l'examen de l'admissibilité au financement. Veuillez communiquer 
avec votre bureau régional d’AANC pour obtenir des détails. 
 
Définition des éléments de données : 


Élément de données Définition 
Renseignements sur le demandeur  
Volet de financement Sélectionnez le volet de financement pour lequel votre 


organisation présente une demande de financement. Vous ne 
pouvez choisir qu’un seul volet de financement à la fois; 
lorsque vous sélectionnez un volet de financement, les champs 
non requis pour ce volet disparaissent.  
Capacité organisationnelle – Offre un financement de base 
aux organisations autochtones y compris les centres d’amitié 
qui font l’exécution de programmes et de la prestation de 
services aux Autochtones vivant en milieu urbain, et appuie 
l’établissement de nouvelles organisations dans les zones qui 
ne sont pas actuellement desservies. 
Programmes et services – Programmes et services offre un 
financement de projet aux organisations faisant la prestation 
d’un vaste éventail de programmes et de services aux 
Autochtones vivant en milieu urbain qui abordent divers enjeux 
déterminés à l’échelle locale, à condition qu’ils ne soient pas 
déjà financés ou qu’ils sont admissibles à un financement par 
d’autres ministères ou gouvernements. 
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Élément de données Définition 
Nom complet de l’organisation 
Adresse postale (Numéro/ rue/ 
appartement/ case postale)  
Ville  
Province ou Territoire  
Code postal  
Numéro de téléphone  
Numéro de télécopieur  
Adresse courriel  
Site web de l’organisation (le cas 
échéant)  
Adresse municipale  (si diffère à 
l’adresse postale)  
(Numéro/ rue/ appartement/ case 
postale)  
Ville  
Province ou Territoire  
Code postal  


La dénomination sociale complète de l’organisation qui 
présente la demande de financement.  
Les adresses civique et postale complètes (si différentes), le 
numéro de téléphone et le poste, le numéro de télécopieur, 
l’adresse courriel et le site Web (s’il y a lieu). 


Personne-ressource  
Prénom  
Nom de famille  
Titre/Poste  
Numéro de téléphone  
Poste téléphonique  
Numéro de télécopieur  
Adresse courriel  


On doit fournir les coordonnées de la personne autorisée à 
signer au nom de l’organisation. 
Le prénom, nom de famille, titre/poste, numéro de téléphone 
au bureau et le poste téléphonique, numéro de télécopieur et 
adresse de courriel de la personne-ressource à qui il faut 
d’adresser pour toute question concernant la demande de 
financement. 


Identification de l’organisation  
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Élément de données Définition 
Type d’organisation Pour démontrer que votre organisation est admissible à 


présenter une demande, selon les exigences, veuillez choisir le 
type d’organisation dans la liste déroulante :  
Par exemple 
Organisation autochtone – elle peut être un organisme sans 
but lucratif ou à but lucratif qui s’identifie comme une 
organisation autochtone, c.-à-d. Conseil exécutif autochtone de 
la région métropolitaine de Vancouver, Centre culturel, Centre 
d’amitié 
Gouvernement municipal - c’est-à-dire la ville d’Ottawa 
Autorités et institutions de la santé - c.-à.-d. Conseil 
régional de santé, Centre de santé autochtone Wabano 
Autorités et institutions scolaires (telles qu’une commission 
scolaire, des fondations et des associations) - Native Education 
College, arrondissement scolaire no 32  
Organisation non autochtone – elle peut être un organisme 
sans but lucratif ou à but lucratif, c.-à-d. YMCA, Croix-Rouge, 
entreprise minière 
 
Toutes les organisations non autochtones, incluant les 
administrations municipales, les autorités et les institutions en 
matière de santé et d’éducation, doivent démontrer un soutien 
de la part d’organisations autochtones ou de groupes 
communautaires autochtones pour être admissible au 
financement. 
 
Note : Seuls les bénéficiaires admissibles pour le volet de 
financement choisi s’affichent dans la liste déroulante.  


Mandat et objectifs de l’organisation Quel est le mandat de votre organisation et quelles sont ses 
activités? 


Portée des activités de l’organisation Indiquez si la portée des activités de l’organisation est locale, 
municipale, provinciale/territoriale, régionale ou nationale. 


L’organisation est-elle constituée en 
société? 


Pour montrer que l’organisation est légalement autorisée à 
réaliser le projet et est responsable du financement fourni.  
Indiquez si l’organisation est constituée en société: Oui  Non  
Si Oui, indiquez le numéro de registre de la société fourni par 
le gouvernement fédéral ou provincial. Vous devez annexer à 
la demande de financement une copie des documents de 
constitution en société. 


Selon les lettres patentes ou d’autres 
actes constitutifs, qui sont les 
signataires autorisés aux fins du 
contrat? 


Pour identifier la personne de l’organisation ayant l’autorité de 
signer les documents contractuels, tels que l’entente de 
financement. 
Indiquez le prénom, nom de famille et titre/poste. 


Votre organisation a-t-elle reçu un 
trop-payé de la part d’un ministère du 
gouvernement fédéral? 


Indiquez OUI ou NON. 
Si Oui, spécifiez le nom du ministère ou de l’agence, les détails 
sur le trop-payé et le montant ($) du trop-payé. 
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Élément de données Définition 
L’organisation a-t-elle déjà reçu du 
financement d’Affaires autochtones 
et du Nord Canada? 


Indiquez OUI ou NON.   
Si Oui, spécifiez le nom du programme. 


Renseignements sur la proposition (joindre une proposition accompagnée des renseignements budgétaires ou remplir la 
section suivante)  
Titre Titre de la proposition pour le financement. Le titre reflète la 


nature du projet. 


Date de début/fin proposée Indiquez la date de début et la date de fin proposée à partir du 
calendrier déroulant 


Montant exigé pour le financement Le montant demandé à AANC pour le financement 


Objectifs Indiquez les objectifs pour montrer que le mandat de votre 
organisation et le volet de financement sont reliés. 


Activités Fournissez des descriptions de chaque activité, identifiez à 
quel moment chaque activité aura lieu et qui sera responsable 
de ces activités. 
 
Si nécessaire, indiquer comment les activités appuient les 
objectifs du volet de financement et comment elles traitent 
d’enjeux cernés le calement. 


Résultats escomptés Indiquez les résultats attendus de vos activités 


Budget Joindre une proposition accompagnée des renseignements 
budgétaires ou remplir la section suivante.  
Le cas échéant, les coûts d'administration représentent un 
maximum de 10% des coûts directs éligibles. 
Les dépenses liées à l’accueil ne doivent pas dépasser les 
lignes directrices du Conseil du Trésor sur les frais d’accueil 
pour en savoir plus. 
Les dépenses liées aux voyages ne doivent pas dépasser les 
lignes directrices du Conseil du Trésor sur les voyages pour en 
savoir plus. 
Note: Le financement ne vise pas à compléter une pénurie de 
fonds obtenu dans le cadre d’un autre programme ou d’une 
autre initiative de tout ordre de gouvernement. 


Sommaire financier par contributeur Le financement provenant de toutes les sources 
(gouvernements fédéral, provinciaux/territoriaux et autre). 


Documents à l'appui  
Ce tableau vous permet d'identifier le(s) document(s) à l'appui ainsi que le mode de transmission 
utilisé.  
À noter : De l’information supplémentaire pourrait être demandée.   


 



http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=27228

http://www.njc-cnm.gc.ca/directive/travel-voyage/index-fra.php
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Élément de données Définition 
Type de document à l'appui Sélectionnez dans la liste déroulante le type de document à 


l’appui : 
Capacité organisationnelle : Proposition et budget (si 
l’information n’a pas été complétée tel qu’indiqué ci-dessus); 
Prévisions de mouvements de trésorerie mensuels; une copie 
des documents de constitution en société; une copie des plus 
récents états financiers annuels vérifiés. 
Programmes et services: Proposition et budget (si 
l’information n’a pas été complétée tel qu’indiqué ci-dessus); 
Prévisions de mouvements de trésorerie mensuels; documents 
démontrant un soutien (si nécessaire); une copie des 
documents de constitution en société (le cas échéant); une 
copie des plus récents états financiers annuels vérifiés. 


Méthode de soumission Dans la liste déroulante, sélectionnez le mode de soumission 
des documents additionnels. Voici les options : 
- Joint au rapport 
- Courriel 
- Télécopieur 
- Courrier 
- En mains propres/par messager  
Si vous choisissez l’option de la pièce jointe comme mode de 
soumission, un bouton « Joint au rapport » s’affichera. En 
cliquant sur ce bouton, vous pourrez sélectionner un fichier qui 
sera joint électroniquement au rapport. Lorsque vous aurez 
joint votre fichier, vous pourrez cliquer sur l’icône représentant 
un trombone à gauche de l’application Adobe pour voir le 
fichier joint. Une fois le fichier joint, le bouton permettant de 
joindre un fichier se transforme en bouton permettant de retirer 
le fichier. Pour retirer le fichier seulement, veuillez cliquer sur 
ce bouton. Pour effacer le contenu de tous les champs 
correspondant à un document et pour retirer le fichier connexe, 
sélectionnez le bouton [-]. 


Déclaration  
Prénom  
Nom de famille  
Titre  
Date (AAAAMMJJ)  


Le prénom, le nom de famille, le titre du poste et la signature 
de la personne qui a confirmé la véracité des renseignements 
ainsi que la date de la déclaration. Les dates doivent être dans 
le format « Année-Mois-Jour ». 
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PROGRAMMES URBAINS POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES 
DEMANDE DE FINANCEMENT
Énoncé de la Loi sur la protection des renseignements personnels
La collecte, l'utilisation et la divulgation de vos renseignements personnels sont requises pour votre participation aux programmes destinés aux Autochtones en milieu urbain et autorisées par la loi habilitante du programme. Nous collecterons, utiliserons et divulguerons vos renseignements personnels conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels à des fins de production de rapports. Dans certains cas, des renseignements pourraient être divulgués sans votre autorisation en vertu du paragraphe 8(2) de cette loi. 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 ATIP-AIPRP@aadnc-aandc.gc.ca. Pour obtenir des renseignements sur les autorisations législatives applicables ou pour retirer votre participation à ce programme, veuillez communiquer avec votre bureau régional ou le Centre de renseignements au public d'Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) 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, veuillez communiquer avec le Bureau de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels au 1-819-997-8277.
Sélectionnez le volet de financement :
Select the funding stream:
1.  Renseignements sur le demandeur
Personne-ressource (personne autorisée à signer au nom de l’organisation)
2. Identification de l’organisation	
Portée des activités de l’organisation :
Organization Activities Scope:
L’organisation est-elle constituée en société ?
Is the organization incorporated? Yes/No
Selon les lettres patentes ou d’autres actes constitutifs, qui sont les signataires autorisés aux fins du contrat ?
Prénom
Nom de famille
Titre/Poste
Selon les lettres patentes ou d’autres actes constitutifs, qui sont les signataires autorisés aux fins des chèques ?
Prénom
Nom de famille
Titre/Poste
Votre organisation a-t-elle reçu un trop-payé de la part d’un ministère du gouvernement fédéral ?
Does the organization have an overpayment with any federal government department? Yes/No
L’organisation a-t-elle déjà reçu du financement d’Affaires autochtones et du Nord Canada ?
Has the organization previously received funding from Indigenous and Northern Affairs Canada? Yes/No
2. Identification de l’organisation	
Portée des activités de l’organisation :
Organization Activities Scope:
L’organisation est-elle constituée en société ?
Is the organization incorporated? Yes/No
Selon les lettres patentes ou d’autres actes constitutifs, qui sont les signataires autorisés aux fins du contrat ?
Prénom
Nom de famille
Titre/Poste
Selon les lettres patentes ou d’autres actes constitutifs, qui sont les signataires autorisés aux fins des chèques ?
Prénom
Nom de famille
Titre/Poste
Votre organisation a-t-elle reçu un trop-payé de la part d’un ministère du gouvernement fédéral ?
Does the organization have an overpayment with any federal government department? Yes/No
L’organisation a-t-elle déjà reçu du financement d’Affaires autochtones et du Nord Canada ?
Has the organization previously received funding from Indigenous and Northern Affairs Canada? Yes/No
2. Identification de l’organisation	
Portée des activités de l’organisation :
Organization Activities Scope:
L’organisation est-elle constituée en société ?
Is the organization incorporated? Yes/No
Selon les lettres patentes ou d’autres actes constitutifs, qui sont les signataires autorisés aux fins du contrat ?
Prénom
Nom de famille
Titre/Poste
Selon les lettres patentes ou d’autres actes constitutifs, qui sont les signataires autorisés aux fins des chèques ?
Prénom
Nom de famille
Titre/Poste
Votre organisation a-t-elle reçu un trop-payé de la part d’un ministère du gouvernement fédéral ?
Does the organization have an overpayment with any federal government department? Yes/No
L’organisation a-t-elle déjà reçu du financement d’Affaires autochtones et du Nord Canada ?
Has the organization previously received funding from Indigenous and Northern Affairs Canada? Yes/No
2. Identification de l’organisation	
Portée des activités de l’organisation :
Organization Activities Scope:
L’organisation est-elle constituée en société ?
Is the organization incorporated? Yes/No
Selon les lettres patentes ou d’autres actes constitutifs, qui sont les signataires autorisés aux fins du contrat ?
Prénom
Nom de famille
Titre/Poste
Selon les lettres patentes ou d’autres actes constitutifs, qui sont les signataires autorisés aux fins des chèques ?
Prénom
Nom de famille
Titre/Poste
Votre organisation a-t-elle reçu un trop-payé de la part d’un ministère du gouvernement fédéral ?
Does the organization have an overpayment with any federal government department? Yes/No
L’organisation a-t-elle déjà reçu du financement d’Affaires autochtones et du Nord Canada ?
Has the organization previously received funding from Indigenous and Northern Affairs Canada? Yes/No
3.  Renseignements sur la proposition (joindre une proposition accompagnée des renseignements budgétaires ou remplir la section suivante)
3.  Renseignements sur la proposition (joindre une proposition accompagnée des renseignements budgétaires ou remplir la section suivante)
3.  Renseignements sur la proposition (joindre une proposition accompagnée des renseignements budgétaires ou remplir la section suivante)
3.  Renseignements sur la proposition (joindre une proposition accompagnée des renseignements budgétaires ou remplir la section suivante)
4.  Budget Capacité organisationnelle
Le financement ne vise pas à compléter une pénurie de fonds obtenu dans le cadre d’un autre programme ou d’une autre initiative de tout ordre de gouvernement.
Présentez-vous une demande pour un financement pluriannuel ?
Are you applying for a multi-year agreement? Yes/No
Salaire et avantages sociaux
Poste
Année 1
          
Avantages sociaux
Sous-total
Frais généraux
Catégorie de coûts
Année 1
Frais professionnels
Voyage et transport
Formation et perfectionnement
Loyer ou Hypothèque
 Services publics
Fournitures de bureau
Traduction et communications
Équipement
Total Administration/Frais généraux
Grand-total : Coût
Travel Allowance Total
Travel Allowance Total
Salaire et avantages sociaux
Poste
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
        
Avantages sociaux
Sous-total
Frais généraux
Catégorie de coûts
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Frais professionnels
Voyage et transport
Formation et perfectionnement
Loyer ou Hypothèque
 Services publics
Fournitures de bureau
Traduction et communications
Équipement
Total Administration/Frais généraux
Grand Total : Coût
Travel Allowance Total
Sommaire financier par contributeur (Le financement provenant de toutes les sources : gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et autre)
Année 1
Nom du contributeur
Financière
En nature
Contributions Total
Contribution Financement Grand Total
Sommaire financier par contributeur (Le financement provenant de toutes les sources : gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et autre)
Année 1  
Année 2  
Année 3  
Année 4  
Année 5  
Nom du contributeur
Financière
En nature
Financière
En nature
Financière
En nature
Financière
En nature
Financière
En nature
Contributions Total
Contribution Financement 
Grand Total
4.  Budget Programmes et Services
Le financement ne vise pas à combler une pénurie de financement obtenu dans le cadre d’un autre programme ou d’une autre initiative, en particulier s’il s’agit d’une offre de prestation répétée. 
Présentez-vous une demande pour un financement pluriannuel ?
Are you applying for a multi-year agreement? Yes/No
Salaire et avantages sociaux
Poste
Année 1
          
Avantages sociaux
Sous-total
Coût total
Catégorie de coûts
Année 1
Frais professionnels
Honoraires pour les Aînés
Déplacements et transports locaux
Réunions
Frais d'accueil
Formation et perfectionnement
Équipement
Installations
Traduction et communications
Matériel et fournitures
Dépenses liées à la participation des bénévoles
Total des coûts directs
Administration/ Frais généraux
Catégorie de coûts
Année 1
Loyer
 Services publics
Fournitures de bureau
Téléphone
Vérification
Assurance
Équipement
Total Administration/ Frais généraux
Grand-total : Coût
Travel Allowance Total
Travel Allowance Total
Salaire et avantages sociaux
Poste
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
        
Avantages sociaux
Sous-total
Coût total
Catégorie de coûts
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Frais professionnels
Honoraires pour les Aînés
Déplacements et transports locaux
Réunions
Frais d'accueil
Formation et perfectionnement
Équipement
Installations
Traduction et communications
Matériel et fournitures
Dépenses liées à la participation des bénévoles
Total des coûts directs
Administration/Frais généraux
Catégorie de coûts
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Loyer
 Services publics
Fournitures de bureau
Téléphone
Vérification
Assurance
Équipement
Total Administration/Frais généraux
Grand Total : Coût
Travel Allowance Total
Travel Allowance Total
Sommaire financier par contributeur (Le financement provenant de toutes les sources : gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et autre)
Année 1
Nom du contributeur
Financière
En nature
Contributions Total
Contribution Financement Grand Total
Sommaire financier par contributeur (Le financement provenant de toutes les sources : gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et autre)
Année 1  
Année 2  
Année 3  
Année 4  
Année 5  
Nom du contributeur
Financière
En nature
Financière
En nature
Financière
En nature
Financière
En nature
Financière
En nature
Contributions Total
Contribution Financement 
Grand Total
4.  Budget Coalitions 
Le financement des coalitions budgétaires ne vise pas à combler une pénurie de financement obtenu dans le cadre d’un autre programme ou d’une autre initiative de tout ordre de gouvernement.
Présentez-vous une demande pour un financement pluriannuel ?
Are you applying for a multi-year agreement? Yes/No
Salaire et avantages sociaux
Poste
Année 1
          
Avantages sociaux
Sous-total
Coût total
Catégorie de coûts
Année 1
Honoraires professionnels
Honoraires pour les Aînés
Réunions/rassemblements locaux
Hospitalité
Formation et perfectionnement pour le coordonnateur
Voyage et transport local
Traduction et communications
Matériel et fournitures
Total des coûts directs
Administration/ Frais généraux
Catégorie de coûts
Année 1
Loyer
 Services publics
Fournitures de bureau
Téléphone
Vérification
Assurance
Équipement
Total Administration/ Frais généraux
Grand-total : Coût
Travel Allowance Total
Travel Allowance Total
Salaire et avantages sociaux
Poste
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
        
Avantages sociaux
Sous-total
Coût total
Catégorie de coûts
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Honoraires professionnels
Honoraires pour les Aînés
Réunions/rassemblements locaux
Hospitalité
Formation et perfectionnement pour le coordonnateur
Voyage et transport local
Traduction et communications
Matériel et fournitures
Total des coûts directs
Administration/Frais généraux
Catégorie de coûts
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Loyer
 Services publics
Fournitures de bureau
Téléphone
Vérification
Assurance
Équipement
Total Administration/Frais généraux
Grand Total : Coût
Travel Allowance Total
Travel Allowance Total
Sommaire financier par contributeur (Le financement de base provenant de toutes les sources : gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux)
Année 1
Nom du contributeur
Montant
En nature
Contributions Total
Contribution Financement Grand Total
Sommaire financier par contributeur (Le financement de base provenant de toutes les sources : gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux)
Année 1  
Année 2  
Année 3  
Année 4  
Année 5  
Nom du contributeur
Montant
En nature
Montant
En nature
Montant
En nature
Montant
En nature
Montant
En nature
Contributions Total
Contribution Financement 
Grand Total
4.  Budget Recherche et Innovation 
Ce financement ne vise pas à combler une pénurie de financement fourni dans le cadre d’un autre programme ou d’une autre initiative de tout ordre de gouvernement.
Présentez-vous une demande pour un financement pluriannuel ?
Are you applying for a multi-year agreement? Yes/No
Salaire et avantages sociaux
Poste
Année 1
          
Avantages sociaux
Sous-total
Coût total
Catégorie de coûts
Année 1
Honoraires professionnels
Honoraires pour les Aînés
Voyage et déplacement y compris à l’étranger
Réunions
Équipement
Locaux
Traduction et communications
Matériel et fournitures
Total des coûts directs
Administration/ Frais généraux
Catégorie de coûts
Année 1
Loyer
 Services publics
Fournitures de bureau
Téléphone
Vérification
Assurance
Équipement
Total Administration/ Frais généraux
Grand-total : Coût
Travel Allowance Total
Travel Allowance Total
Salaire et avantages sociaux
Poste
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
        
Avantages sociaux
Sous-total
Coût total
Catégorie de coûts
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Honoraires professionnels
Honoraires pour les Aînés
Voyage et transport local
Réunions
Hospitalité
Formation et perfectionnement
Équipement
Locaux
Traduction et communications
Matériel et fournitures
Dépenses liées à la participation des bénévoles
Total des coûts directs
Administration/Frais généraux
Catégorie de coûts
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Loyer
 Services publics
Fournitures de bureau
Téléphone
Vérification
Assurance
Équipement
Total Administration/Frais généraux
Grand Total : Coût
Travel Allowance Total
Travel Allowance Total
Sommaire financier par contributeur (Le financement de base provenant de toutes les sources : gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux)
Année 1
Nom du contributeur
Montant
En nature
Contributions Total
Contribution Financement Grand Total
Sommaire financier par contributeur (Le financement de base provenant de toutes les sources : gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux)
Année 1  
Année 2  
Année 3  
Année 4  
Année 5  
Nom du contributeur
Montant
En nature
Montant
En nature
Montant
En nature
Montant
En nature
Montant
En nature
Contributions Total
Contribution Financement 
Grand Total
Documents à l'appui
Type de document à l'appui
Mode de transmission
Déclaration
Je déclare que les renseignements fournis dans la présente demande de financement sont exacts et complets. J'accepte de fournir un état financier vérifié de l'année la plus récente qui montrera toutes les sources de financement reçues.
Pouvoir de signature
Signature
X
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