Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador
Ministère de l’Entreprise, du Tourisme, de la Culture
et du Développement rural

Demande de financement
Programme de développement économique culturel – Division des arts
Réservé au Ministère : Dossier no 01Nom et adresse postale de l’organisation :

Date de la demande :

Date de début du projet :

Date de fin du projet :

_______/_______/_______
A
M
J
_______/_______/_______
A
M
J
_______/_______/_______
A
M
J

Nom et titre de la personne-ressource :

Téléphone :

Courriel :

Télécopieur :

Lieu(x) des activités (collectivité ou ville) :

Site Web :

Type d’organisation :
Commerciale □

Numéro d’entreprise (s’il y a lieu) :

Non commerciale

□

Veuillez décrire brièvement votre projet :

Veuillez fournir les renseignements suivants :







Bref historique, mandat et structure de gouvernance de l’organisation ou entreprise (au plus 1 page)
Description concise du projet (objectifs, échéancier, programme, partenariats) (au plus 4 pages)
Avantages économiques pour le demandeur, la collectivité ou l’industrie (au plus 1 page)
Budget, y compris les dépenses et toutes les sources de revenus (un modèle peut être fourni)
Derniers états financiers préparés par un comptable agréé
Nombre d’employés / de membres / de billets / de participants du programme (s’il y a lieu)

Coût total du projet :

Montant du financement demandé :
$

$

Si vous avez demandé ou prévoyez d’autre aide financière gouvernementale pour ce projet, veuillez préciser ci-dessous,
y compris l’état actuel de la ou des demandes d’aide en question :
Ministère/Agence

Montant demandé

En attente / Confirmée

Déclaration du demandeur
À l’attention du ministère de l’Entreprise, du Tourisme, de la Culture et du Développement rural (le Ministère) :
a) Je confirme que, à ma connaissance, les renseignements fournis dans la présente demande sont complets, véridiques et exacts.
b) J’atteste que l’aide du Ministère est un facteur important dans la décision de mettre en œuvre le présent projet.
c) J’atteste que ni le demandeur ni ses représentants ne sont engagés dans un litige quelconque avec un organisme
gouvernemental ou dans une procédure devant un tribunal ou autre dont il n’a pas été fait mention dans la présente.
d) Je fournirai tous les renseignements exigés par le Ministère pour l’évaluation du projet et j’autorise le Ministère à entrer en
communication avec toute personne, toute entreprise, toute société ou tout organisme gouvernemental, selon ce qu’il jugera
nécessaire pour prendre une décision relativement à la présente demande.
e) À titre de demandeur, je demanderai aux bailleurs de fonds actuels précisés ci-dessus de fournir au Ministère tout renseignement
relatif à ma situation opérationnelle et financière. À titre de demandeur, j’autorise aussi le Ministère à discuter en profondeur de mes
affaires avec les partenaires de financement, les agences d’évaluation du crédit et d’autres éventuels contributeurs en ce qui a trait
à cette demande.

Nom du représentant autorisé (en caractères d’imprimerie)

Signature du représentant autorisé

Date
Veuillez transmettre les demandes à libbycreelman@gov.nl.ca.
Personne-ressource : Libby Creelman

Téléphone : 709-729-7518

Avis sur la confidentialité
Nous n’utiliserons les renseignements personnels fournis ou recueillis dans le cadre de ce processus qu’à des fins liées directement à l’exécution
des programmes pertinents ou à la tenue de statistiques. Les renseignements que vous nous communiquez à titre confidentiel, qu’ils soient
personnels ou professionnels, resteront confidentiels :
 sauf si vous autorisez leur diffusion;
 ou si nous sommes légalement astreints ou autorisés, par exemple en vertu de l’Access to Information and Protection of Privacy Act [loi
provinciale sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels], à les divulguer.
Si vous avez des questions au sujet de la confidentialité des renseignements, veuillez communiquer avec le coordonnateur de l’accès à l’information
et de la protection des renseignements personnels du ministère de l’Entreprise, du Tourisme, de la Culture et du Développement rural par téléphone
au 709-729-7000 ou par courriel à BTCRD@gov.nl.ca.
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