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1. Nom du projet
_________________________________________________________________________________ 

2. Renseignements sur le demandeur
2.1. Demandeur principal (renseignements sur l’organisation) 
Nom de l’organisation : ____________________________________ 

Adresse :   ____________________________________ 

Ville :    ____________________________________ 

Province ou territoire :  ____________________________________ Code postal : _______________ 

Case postale : ____________________________________ 

Téléphone : ____________________________________ 

Site Web : ____________________________________ 

Notre organisation est principalement : 

Une organisation 
culturelle 

Un conseil de bande Un centre l inguistique Une bibliothèque 

Un centre d’archives Un musée Une société d’histoire Un établissement 
d’enseignement 

Une association de bibliothèques, d’archives ou 
de musées  

Une organisation de généalogie  

Une institution gouvernementale autochtone Autre : __________________________________ 

 L’organisation se décrit comme : 

  Inuit De la Nation Métisse Des Premières Nations  

Moyen de communication privilégié : 

 Téléphone               Courriel 

 Une personne travaillant à Bibliothèque et Archives Canada est administratrice, bénévole ou 
employée au sein de notre organisation.  

Représentant plus d’un groupe  



Aide : Si  c’est le cas, vous devez l’indiquer dans votre demande, et BAC communiquera avec vous pour voir s’il y 
a conflit d’intérêts. 

2.2. Demandeur principal (coordonnées de la personne-ressource) 
Prénom : ____________________________________ 

Nom : ____________________________________ 

Fonction : ____________________________________ 

Téléphone : _______________________ ou    le même que celui de l’organisation  

Courriel : ____________________________________ 

2.3. Organisation partenaire ou demandeur secondaire (le cas échéant) 

Aide : Une organisation non admissible peut s’associer à une organisation admissible, mais cette dernière doit 
être le demandeur principal identifié à la partie 2.1. Consultez notre site Web pour savoir qui est admissible. 

Collaborez-vous avec une organisation partenaire? Oui         Non 

Si vous avez répondu « oui », merci de remplir les champs suivants :  

Nom de l’organisation :  ____________________________________ 

Adresse :  ____________________________________ 

Ville :   ____________________________________ 

Province ou territoire :  ____________________________________ Code postal : _______________ 

Case postale : ____________________________________ 

Téléphone : ____________________________________ 

 Site Web : ____________________________________ 

2.4. Organisation partenaire ou demandeur secondaire (coordonnées de la 
personne-ressource) 

Prénom : ____________________________________ 

Nom : ____________________________________ 

Fonction : ____________________________________ 

Téléphone : __________________________ ou   le même que celui de l’organisation  

Courriel : ____________________________________ 
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3. Critères d’admissibilité
 Notre organisation est autochtone (des Premières Nations, des Inuit ou de la Nation Métisse). 

 Notre organisation n’a aucun but lucratif. 

Aide : Les organisations sans but lucratif et les organismes de bienfaisance sont admissibles. Les entreprises 
et les organisations à but lucratif ne le sont pas.  

Notre organisation est constituée en société ou détient une lettre de recommandation. 

Compléter la phrase qui s’applique parmi ces deux options : 

1. Le numéro de constitution de notre organisation est :  ______________________________ 

Ou

2. Notre organisation n’est pas constituée en société, donc nous soumettons une lettre de
recommandation d’une association nationale reconnue ou de notre administration municipale,
provinciale ou territoriale. Cette entité a pour nom :  ______________________________ 

Aide : Les organisations constituées en société et celles qui ne le sont pas sont toutes deux admissibles. Les 
organisations non constituées en société doivent soumettre une lettre de recommandation d’une association 
nationale reconnue ou de leur administration municipale, provinciale ou territoriale. Nous encourageons ces 
organisations à s’associer à des organisations constituées en société.  

Quel est le principal objectif de votre projet? 

Numériser le patrimoine documentaire relatif aux langues et aux cultures autochtones

Par exemple :  
• Préparation des documents pour la numérisation (inventaire des articles, mise en

priorité des articles vulnérables, etc.).
• Description et classement des documents
• Élaboration d’un dossier de décision sur la mise en place d’un système commun de

préservation numérique

Acquérir les compétences, les connaissances et les ressources nécessaires pour numériser 
et préserver le patrimoine documentaire relatif aux langues et aux cultures autochtones 

Par exemple :  

• Création de matériel didactique pour améliorer les compétences en numérisation
• Élaboration et mise en œuvre d’un programme de formation pour aider les communautés

à numériser leurs collections
• Achat ou réparation d’équipements de numérisation
• Achat d’un logiciel de numérisation de documents textuels, de photographies 

ou d’enregistrements audiovisuels

Aide : Pour demander du financement, vous devez être une nation, un gouvernement ou une organisation 
sans but lucratif autochtone (des Premières Nations, des Inuit ou de la Nation Métisse). Les personnes qui 
produisent ou recueillent du patrimoine documentaire ne sont pas admissibles. Si vous n’êtes pas 
admissible, vous pouvez collaborer avec une organisation admissible, mais celle-ci doit être la 
demanderesse principale. 
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Les deux



Remarque : Vous pouvez numériser les documents dans vos locaux en faisant appel à votre 
personnel ou en recrutant de nouveaux employés, ou bien les faire numériser par un partenaire 
ou une entreprise. 

Aide : Pour savoir si votre projet est admissible, consultez la page Aperçuconcernant le financement. En cas de 
doute, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

Documents, droits et permissions 

Si vous comptez numériser des documents, vous devez respecter les deux critères suivants : 

L’organisation (ou son partenaire)  a  les  documents  en sa  possession  

L’organisation dispose  des  droits  ou des  permissions  nécessaires  pour  numériser  les  documents  

Aide : Vous devez disposerdes droits ou des permissions nécessaires pournumériser des documents. 

Financement 

Quel financement demandez-vous? 

Petit projet : Au plus 25 000 $ pour un projet d’un an ou moins 

Grand  projet  : De  25 000 $ à 100 000 $ pour un projet d’un an ou moins  

Aide : Pour en savoir plus sur les limites de financement et les organisations non constituées en société, 
consultez la page Web sur l’admissibilité. Si vous avez des questions sur le budget de votre projet, n’hésitez pas 
à communiqueravec nous. 

            

    

 

               
       

     

              

              

 

   

                 
                  

    

                
        

   

 

             

 
 

 

      

    

4. Coût du projet
Coût total du projet : 

Financement total demandé au titre de l’initiative Écoutez pour entendre nos voix : 

Vous devez remplir le formulaire du budget du projet à la section 8. 

Aide : Le coût total du projet et le financement total demandé autitre de l ’Initiative doivent correspondre aux 
montants indiqués dans le formulaire du budget du projet. 

5. Échéancier du projet
Début  (année/mois/jour)  :  

Fin  (année/mois/jour)  :   

Vous  devez  décrire  les  activités  et  les  étapes  du projet  dans  le  tableau de  l’échéancier  du projet  à  la  
section  9.   

Aide : Tous les projets doivent commencer après le 1er avril 2022 et se terminer d’ici le 31 mars 2023. 
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6. Présentation de l’organisation (demandeur principal)

6.1. Décrivez brièvement votre organisation.
Par exemple : Quel est votre mandat? Quels sont vos principaux services ou activités? Qui sont vos 
principaux clients? Avez-vous des partenaires communautaires? (250 mots maximum) 

6.2. Que fait votre organisation pour appuyer les langues et 
les cultures autochtones? 

(250 mots maximum) 

English version available 

Novembre 2021 Page 5 de 15 



7. Description du projet

7.1. Décrivez votre projet, entre autres les principaux objectifs et activités.
(500 mots maximum)
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7.3. Comment comptez-vous mesurer la réussite du projet? 
Par exemple, vous pourriez compter les articles numérisés, les séances de formation offertes ou les 
participants à ces séances. (250 mots maximum)   

7.2.  Comment ce projet servira-t-il votre communauté? 
Par exemple, améliorer les capacités, embaucher des employés ou des conseillers locaux, mobiliser les aînés 
et les jeunes, offrir un meilleur accès aux collections ou mieux les faire connaître. (250 mots maximum) 
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7.4. Si votre projet consiste à numériser le patrimoine documentaire 
existant relatif aux langues et aux cultures autochtones, répondez aux 
questions 7.4.1. et 7.4.2. 

7.4.1. Sur quels supports sont les documents à numériser? 

(Vous pouvez cocher plus d’une réponse.) 
Documents textuels Photographies Cassettes sonores 

Microcassettes Bandes VHS Bandes Betamax 

Bandes U-matic Autres (précisez) : 

7.4.2. Décrivez l’état des documents à numériser et la façon dont ils ont été 
ou sont présentement conservés. Y a-t-il un risque de perte à cause de l’état 
du matériel?
Décrivez tout ce qui est en mauvais état : moisissure ou champignons; documents textuels ou 
photographies endommagés par l’eau; films ou bandes égratignés, friables ou recollés; mauvaise 
qualité du son ou de l’image; surfaces qui s’écaillent; odeurs inhabituelles (en particulier le vinaigre); 
etc. (250 mots maximum) 

Envoyez votre demande avant le vendredi 28 janvier 2022 à midi (heure normale du Pacifique) à 
ecoutezentendrenosvoix-listenhearourvoices@bac-lac.gc.ca. 
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8. Formulaire du budget du projet
8.1. Instructions pour remplir le formulaire 
Type de dépenses (colonne A)  

Il y a six options dans la colonne « Choisir le type de dépenses » : 

• Salaires
• Honoraires d’experts-conseils et salaires de contractuels
• Dépenses pour les aînés autochtones
• Gestion du projet
• Déplacements
• Matériel et logiciels

• Arrondissez les montants au dollar près.
• Si votre organisation est exonérée des taxes, ne les incluez pas dans vos calculs.
• Le montant indiqué pour la gestion du projet ne doit pas dépasser 15 % du financement

demandé.
• Les contributions en nature ou de l’organisation partenaire ne sont pas obligatoires, mais si vous

en recevez pour votre projet, vous devez les indiquer dans le formulaire.

Description des dépenses (colonne B)
Décrivez brièvement les dépenses, par exemple : « Salaire d’un technicien en numérisation; 37,5 heures 
par semaine pendant six semaines ». Vous pouvez fournir des renseignements plus détaillés sur votre 
budget à la section 8.4.

Montant (colonne C)
Indiquez le montant total de chaque dépense.

Contributions en nature ou de l’organisation partenaire (colonne D)
Il s’agit des dons (de matériel, de services ou de temps) effectués dans le cadre du projet par un 
particulier, une entreprise ou un organisme. Ces dons engendrent des économies pour le bénéficiaire.

Financement demandé au titre de l'initiative Écoutez pour entendre nos voix (colonne E) 
Indiquez le montant du financement que vous demandez au titre de l’initiative Écoutez pour entendre 
nos voix en 2022-2023.

8.2. Précisions
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8.3. Formulaire du budget du projet – 2022-2023

(A) Type de dépenses 
(B) Description des dépenses (C) Montant

(D) Contributions en 
nature ou de

l’organisation partenaire 
(le cas échéant) 

(E) Financement demandé
au titre de l'initiative

Écoutez pour entendre
nos voix

Total 
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8.4 Voulez-vous donner plus de détails sur votre budget?

Par exemple, information sur la méthode de calcul des coûts; source des contributions en nature; 
description plus détaillée de certaines dépenses. (250 mots maximum)

Page 11 de 15



9. Formulaire de l’échéancier du projet
Le formulaire de l’échéancier du projet rassemble les principaux éléments nécessaires à la planification 
du projet et à l’évaluation de son succès.  

Fournissez l’information sous forme de listes et soyez concis. 

9.1. Instructions pour remplir chaque colonne du formulaire 
Voici comment remplir chacune des colonnes du formulaire. 

1. Résultats escomptés
Décrivez les résultats que pourrait donner le projet selon vous, par exemple : plus de personnes
seront au courant du projet, ou des membres du personnel acquerront des compétences.

2. Activités du projet et responsabilités 
Décrivez brièvement chaque activité du projet et indiquez qui en est responsable.

3. Ressources humaines requises
Indiquez le nombre de personnes nécessaires pour chaque activité, en précisant si ce sont des
salariés, des experts-conseils ou des bénévoles.

4. Calendrier et durée des activités
Indiquez les dates de début et de fin de chaque activité, en précisant le nombre d’heures ou de
jours de travail nécessaires.

5. Extrants
Indiquez les produits et services qui seront créés et offerts à un groupe ou une population cible :
exposition; collection préservée, numérisée ou convertie et rendue accessible; atelier;
séminaire; etc. Veuillez fournir autant de détails que possible, comme le nombre de documents
à numériser, de formations offertes ou de personnes qui assisteront à ces formations.

6. Indicateurs de rendement et stratégie d’évaluation

Pour chaque activité, précisez comment vous allez mesurer son succès par rapport aux objectifs
et aux résultats escomptés. Comment comptez-vous recueillir l’information relative aux
indicateurs? Présentez les choses ainsi :

• Cible (qualitative ou quantitative, selon l’indicateur)
• Stratégie de mesure (précisez la source d’information et la fréquence de la collecte)

Remarque : Réfléchissez au travail que représente cette évaluation, et fixez un nombre 
d’indicateurs raisonnable (on en recommande un ou deux par activité). 

7. Mesures de gestion des risques*
Nommez au moins un risque correspondant à l’activité prévue et expliquez brièvement
comment vous comptez le prévenir ou le réduire.
*Remarque : Cette colonne est réservée aux projets pour lesquels le financement demandé est
supérieur à 25 000 $.
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9.2. Formulaire de l’échéancier du projet – 2022-2023
1. Résultats escomptés 2. Activités du projet 

et responsabilités 
3. Ressources 

humaines requises 
4. Calendrier et durée 

des activités 
5. Extrants 6. Indicateurs de

rendement et
stratégie d’évaluation 

7. Mesures de gestion
des risques* 

*Section réservée aux 
projets pour lesquels le 
financement demandé 

est supérieur à 25 000 $

Exemple : création de 
copies numérisées de la 
collection historique de 
cassettes sonores. 

Sous la supervision de 
l’archiviste, les adjoints 
à la numérisation 
numériseront une 
collection de 150 
cassettes sonores, qui 
totalise environ 100 
heures 
d’enregistrement.  

Deux assistants à la 
numérisation; 15 
heures par semaine par 
assistant  

Calendrier :  
Du 2022/05/01 au 
2022/09/30 

Durée :  
400 heures 

Copies de préservation 
numériques des 150 
cassettes sonores. 

Cible : Numérisation 
d’environ huit cassettes 
par semaine. 

Stratégie de mesure : 
L’archiviste évaluera 
l’avancement des 
travaux chaque 
semaine. 

Risque : Le personnel 
pourrait être 
indisponible ou le 
projet pourrait prendre 
du retard.  

Mesure : L’archiviste 
est prêt à faire lui-
même de la 
numérisation.  
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1. Résultats escomptés 2. Activités du projet 
et responsabilités 

3. Ressources 
humaines requises 

4. Calendrier et durée 
des activités 

5. Extrants 6. Indicateurs de
rendement et

stratégie d’évaluation 

7. Mesures de gestion
des risques* 

*Section réservée aux 
projets pour lesquels le 
financement demandé 

est supérieur à 25 000 $

  English version available  

Novembre 2021 Page 14 de 15



10. Déclaration solennelle

Je déclare ce qui suit :  

• Le contenu de la présente demande est véridique, exact et complet.
• La demande et le budget présentés sont fidèles à la réalité.
• Je dispose de toutes les permissions nécessaires pour entreprendre le projet, ou je les

obtiendrai avant l’approbation du financement demandé.
• Mon organisation répond à tous les critères d’admissibilité et continuera d’y répondre pendant

toute la durée du projet.
• Mon organisation, et toute personne exerçant des activités de lobbying en son nom pour

obtenir la contribution, respectent la Loi sur le lobbying, L.R.C. (1985), ch. 44 (4e suppl.), et n’ont
pas, directement ou indirectement, payé ou convenu de payer des honoraires conditionnels
pour la demande ou la négociation de cette contribution.

Je comprends ce qui suit : 

Si le financement est approuvé, son versement est conditionnel à la signature d’un accord de 
contribution par mon organisation et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le 
Bibliothécaire et Archiviste du Canada.  

Si une demande d’accès à l’information est reçue au sujet de cette demande de financement ou de tout 
autre renseignement que détient Bibliothèque et Archives Canada (BAC) sur mon organisation, 
l’information transmise à BAC sera traitée conformément à la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 
(1985), ch. A-1, et à la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21. En 
revanche, si le financement est approuvé, le montant des fonds, les fins pour lesquelles ils sont octroyés 
et le nom de l’organisation qui en bénéficie sont considérés comme étant de nature publique.  

En signant cette déclaration solennelle, j’autorise BAC à communiquer tout renseignement figurant dans 
la présente demande au sein de BAC et du gouvernement du Canada ou à des entités externes pour :  

• Prendre une décision concernant la demande
• Octroyer le financement et surveiller la mise en œuvre du projet
• Évaluer les résultats du projet financé et de l’initiative Écoutez pour entendre nos voix

J’accepte et confirme que j’ai l’autorisation de représenter le demandeur principal et de signer en 
son nom tous les documents officiels liés à la présente demande de financement. 

Nom et fonction :  ____________________________________ 

Date (année/mois/jour) :    ___________________ 
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