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Programme pour les collectivités du 
patrimoine documentaire 

LISTE DE VÉRIFICATION DE LA DEMANDE 
2017-2018 

 
Important : 
La présente liste de vérification doit être remplie et signée par une personne autorisée et jointe à tous les 
documents justificatifs. 

Renseignements généraux 
Nom de l’organisation :        
Titre du projet :                       

 

DOCUMENTS (cocher les cases appropriées) Notes 
☐ Formulaire de demande rempli et signé par une 

personne autorisée 
 

☐ Formulaire du budget du projet dûment rempli  
☐ Plan stratégique ou plan d’affaires de trois à cinq ans 

(si possible)  
 

☐ Rapport annuel le plus récent (si possible)   
☐ États financiers remplis et approuvés des deux 

dernières années, signés par deux membres du 
conseil d’administration (ou l’équivalent)  

 

☐ Preuve du statut d’organisation à but non lucratif ou 
d’œuvre de bienfaisance (lorsqu’il s’agit d’une 
première demande) 

 

☐ Organigramme  
☐ Liste des membres actuels du conseil 

d’administration (ou l’équivalent) et liste des 
employés à temps plein, y compris les titres des 
postes  

 

☐ Propositions, ententes ou mandats pour les 
soumissionnaires, les consultants, les partenaires, 
etc.  

 

☐ Lettres d’intention ou lettres de confirmation des 
lieux où se déroulera le projet (le cas échéant) 

 

☐ Liste détaillée du contenu d’exposition, y compris 
une liste d’objets (le cas échéant) 

 

☐ Échéancier complet du projet  
☐ Confirmation d’autres sources de financement (le cas 

échéant)  
 

☐ Pour une association ou une organisation non 
constituée en société, une lettre de référence d’une 
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association nationale, de sa municipalité ou de son 
gouvernement provincial ou territorial (le cas 
échéant) 

Autres documents justificatifs (veuillez préciser) 
   
   
   
   
   

Attestation 
 

J’atteste que les documents cochés ci-dessus sont inclus en pièce jointe. 
 

 
 

Signature autorisée (obligatoire) 
 
 
 

     
 

 

 Nom et titre  
(en caractères d’imprimerie) 

 Signature  (JJ/MM/AAAA) 
Date  

 

 

Ne rien inscrire dans cet espace – Pour usage interne seulement 
 
J’atteste que les documents cités ci-dessus ont fait l’objet d’une vérification, ont été approuvés et sont 
joints au dossier du projet. 
    
    

 
 

  

Signature  Nom en caractères d’imprimerie 

 
 

  

Numéro de dossier  Date 
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