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Formulaire de demande du  
Programme de financement  
d’événements civiques 2020

Unité des ententes de partenariat et de financement 

Direction générale des loisirs, de la culture et des installations  

Ville d’Ottawa

Courriel de l’Unité : rec-info@ottawa.ca 

Ligne d’information de l’Unité : 613-580-2424, poste 14133 

ATS : 613-580-2401

Date limite : Le 9 octobre 2019 à 16 h

mailto:rec-info@ottawa.ca
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Important

Téléphone : 613-580-2424, poste 14133; courriel : rec-info@ottawa.ca

Nota

 • Chaque organisme ne peut présenter qu’une seule demande de financement. 

 • Une seule demande par événement sera évaluée. 

 • Tous les documents à l’appui (états financiers, certificat d’assurance, etc.) doivent être établis au 
nom légal de l’organisme candidat. 

Liste de vérification de la demande de financement d’événements civiques

Veuillez joindre tous les documents exigés et vérifier que les critères suivants sont remplis :

La demande respecte les critères d’admissibilité énoncés dans la trousse d’information.

Vous avez rempli le formulaire en entier et répondu à toutes les questions.

Le budget de l’événement est aussi réaliste, exact et précis que possible. Tous les biens et services en 
nature doivent uniquement figurer dans le tableau 3.

Dans le matériel promotionnel fourni figurent des publicités utilisées l’an dernier, ou le matériel 
promotionnel ou le plan provisoire pour l’année en cours.

Vous avez joint la liste actuelle des membres du conseil d’administration ou du comité directeur et leurs 
coordonnées (adresses courriel et numéros de téléphone).

Vous avez fourni les états financiers de fin d’exercice les plus récents de votre organisme.

Veuillez lire la trousse d’information avant de remplir le formulaire de demande. Vous la trouverez à 
ottawa.ca en cherchant « Programme de financement d’événements civiques » ou « financement des 
parcs et des loisirs ». Si vous n’êtes pas certain d’être admissible ou si vous avez des questions, veuillez 
communiquer avec l’Unité des ententes de partenariat et de financement pour discuter des critères 
d’admissibilité et du processus de demande.

Vous avez joint le rapport définitif produit l’année passée dans le cadre du Programme de financement 
d’événements civiques, le cas échéant.

mailto:rec-info@ottawa.ca
https://documents.ottawa.ca/sites/default/files/Trousse_d%27information_financement_%C3%A9v%C3%A9nements_civiques_2020_FR.pdf
https://documents.ottawa.ca/sites/default/files/Trousse_d%27information_financement_%C3%A9v%C3%A9nements_civiques_2020_FR.pdf
https://ottawa.ca/fr
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Présentation de la demande

Le formulaire de demande rempli et tous les documents exigés doivent être imprimés au recto seulement, 
sur du papier blanc de format 8,5 x 11 po, étant donné qu’ils devront être photocopiés pour les membres 
du Comité d’allocation des fonds. Ne transmettez pas votre demande par URL, hyperlien, clé USB ou DVD. Si 
vous envoyez la demande par courriel, les pièces jointes doivent être en format Adobe PDF ou Microsoft 
Word et prêtes à imprimer.

Les demandes incomplètes ou déposées en retard ne seront pas évaluées.

Par la poste ou par messager
Ville d’Ottawa – Unité des ententes de partenariat et de financement  
Direction générale des loisirs, de la culture et des installations 
100, promenade Constellation, 9e étage Ouest  
Code de courrier interne : 26 55 
Ottawa (Ontario)  K2G 6J8

Par courriel
Adresse : rec-info@ottawa.ca

Envoyez votre formulaire rempli et les documents joints dans une seule enveloppe ou un seul courriel 
(choisir entre les deux).

Nota :  Si vous soumettez votre demande par courriel, inscrivez dans l’objet « Demande de financement 
d’événements civiques pour 2020 ». Vous recevrez un accusé de réception automatique par 
courriel. Dans le cas contraire, vérifiez les limites de taille des pièces jointes auprès de votre 
fournisseur de services ou appelez-nous au 613-580-2424, poste 14133. La Ville d’Ottawa n’accepte 
pas les courriels contenant des pièces jointes supérieures à 15 Mo. Pour en savoir plus, consultez la 
trousse d’information sur le Programme de financement d’événements civiques 2020.

Date limite

Les demandes doivent être reçues de l’une des manières ci-après au plus tard :

Veuillez tenir compte du temps nécessaire pour la livraison du courrier ordinaire par Postes Canada, ou du 
temps nécessaire pour effectuer un transfert électronique. Il faut parfois prévoir plusieurs minutes, plusieurs 
heures ou même plus longtemps pour transmettre des fichiers électroniques, selon leur taille. Prévoyez 
assez de temps au moment d’envoyer votre demande pour que notre bureau la reçoive avant l’heure limite 
de 16 h (n’attendez pas l’après-midi du jour).

le 9 octobre 2019 à 16 h.

Objet : Demande de financement d’événements civiques en 2020  

Veuillez signer la demande avant de la numériser.

mailto:rec-info@ottawa.ca?subject=Demande%20de%20financement%20d%e2%80%99%c3%a9v%c3%a9nements%20civiques%20en%202020
https://documents.ottawa.ca/sites/default/files/Trousse_d%27information_financement_%C3%A9v%C3%A9nements_civiques_2020_FR.pdf
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Renseignements sur la demande
Vous devez donner le plus de précisions possible. Si vous n’avez pas assez de place, ajoutez des pages ou 
donnez des exemples. La demande sera jugée uniquement sur sa teneur actuelle; les demandes ou 
événements passés ne seront pas pris en compte.

Renseignements sur l’organisme

Dénomination sociale de l’organisme

Date de constitution de l’organisme (jj/mm/aaaa)

Adresse postale de l’organisme

Numéro d’unité/C.P.

Ville

Code postal (A9A 9A9):

Site Web

L’organisme est-il constitué en personne morale?

Non
Oui
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Quel est le mandat de l’organisme?

Nom de la première personne-ressource

Titre de la première personne-ressource (président, trésorier, etc.)

Courriel de la première personne-ressource

Numéro de téléphone de la première personne-ressource

Nom de la deuxième personne-ressource

Titre de la deuxième personne-ressource (président, trésorier, etc.)

Courriel de la deuxième personne-ressource

Numéro de téléphone de la deuxième personne-ressource
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Renseignements sur l’événement

Nom de l’événement

Financement demandé (3 000 $ au maximum) 
Montant arrondi au dollar près

Un droit d’entrée est-il exigé?

Non
Oui

Si oui, consultez les critères d’admissibilité de la trousse d’information.

Combien de temps dure votre événement?

Deux (2) jours
Un (1) jour

Dates de l’événement

jj/mm/aaaa

au

jj/mm/aaaa

Autre(s) date(s) ou date(s) en cas de pluie

jj/mm/aaaa

au

jj/mm/aaaa

https://documents.ottawa.ca/sites/default/files/Trousse_d%27information_financement_%C3%A9v%C3%A9nements_civiques_2020_FR.pdf
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Nom du lieu de l’événement

Adresse du lieu de l’événement (installation, parc, etc.)

Heure de début (par exemple 03h23 ou 17h48) :

Heures de début et de fin de l’événement (annoncées) 

Heure de fin (par exemple 03h23 ou 17h48) :

Avez-vous déjà organisé cet événement auparavant?

Non
Oui

L’événement a-t-il lieu dans votre immeuble ou sur votre terrain?

Non
Oui

L’événement a-t-il lieu dans un parc municipal?

Non
Oui

L’événement a-t-il lieu dans un immeuble municipal?

Non
Oui

Si oui, communiquez avec les Réservations à l’échelle de la ville à sports@ottawa.ca 

Si oui, quel est le nom de l’immeuble?

mailto:sports@ottawa.ca
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Y aura-t-il des feux d’artifice?

Non
Oui 

Si oui, communiquez avec le Service des incendies en composant le 613-580-2860 ou en écrivant à  
preventionincendies@ottawa.ca.

Comptez-vous obtenir un soutien financier auprès d’autres sources?

Non
Oui 

Si oui, indiquez-le dans le budget.

Quartier où l’événement aura lieu

Quartier 1 – Orléans
Quartier 2 – Innes
Quartier 3 – Barrhaven
Quartier 4 – Kanata-Nord
Quartier 5 – West Carleton–March
Quartier 6 – Stittsville–Kanata-Ouest
Quartier 7 – Baie
Quartier 8 – Collège

Quartier 9 ‒ Knoxdale-Merivale
Quartier 10 ‒ Gloucester-Southgate
Quartier 11 – Beacon Hill–Cyrville

Quartier 12 ‒ Rideau-Vanier
Quartier 13 – Rideau-Rockcliffe
Quartier 14 – Somerset
Quartier 15 – Kitchissippi
Quartier 16 – Rivière
Quartier 17 – Capitale
Quartier 18 – Alta Vista
Quartier 19 – Cumberland
Quartier 20 – Osgoode
Quartier 21 – Rideau-Goulbourn
Quartier 22 – Gloucester–Nepean-Sud

Quartier 23 ‒ Kanata-Sud

mailto:preventionincendies@ottawa.ca
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Enfants de moins de 12 ans
Jeunes de 13 à 18 ans
Adultes
Aînés

Circulaire par la poste
Affiches dans le quartier
Publicité dans les journaux
Annonces par le bureau du conseiller
Courriel
Site Web
Médias sociaux
Annonces à la radio
Autre :

Quelles seront les limites de la zone géographique de l’événement? D’où viendront les participants?

Nombre de personnes attendues

Nombre de bénévoles requis

Jour et heures de fort achalandage (p. ex., feux d’artifice le 16 avril de 20 h à 21 h)

Public cible (vous pouvez cocher plus d’une réponse)

Joignez une description du matériel promotionnel prévu pour l’événement ou celui de l’année précédente.

Quelles méthodes utilisez-vous pour promouvoir l’événement auprès des résidents du quartier concerné 
(vous pouvez cocher plus d’une réponse)?
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Description de l’événement

Dans la section ci-dessous, décrivez l’événement proposé en détail, notamment les activités, les faits 
marquants, les commandites, les thèmes, les attractions et les fournisseurs. Pour chaque élément, indiquez 
s’il est confirmé, en cours ou bien à venir ou en suspens. Joignez également le calendrier ou l’échéancier de 
l’événement. Tous les renseignements détaillés doivent être inclus dans la demande soumise; le comité 
d’allocation des fonds n’examinera aucun support externe (clé USB, DVD), hyperlien ou URL. 
Vous pouvez poursuivre la description sur la page suivante en appuyant sur la touche de tabulation. Si vous 
n’avez pas assez de place, ajoutez des feuilles. Soyez très précis dans votre réponse.
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Alimentation
Jeux
Arts plastiques et artisanat
Musique
Divertissement
Jeux gonflables (châteaux, glissades, etc.)
Activités extérieures
Activités intérieures
Bassin-trempette

Cochez toutes les réponses qui s’appliquent à votre événement.

Donnez le nom des autres organismes avec lesquels vous organisez l’événement, et décrivez leurs 
principales tâches et responsabilités.
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Budget proposé – Recettes et dépenses

Recettes
Dans les tableaux suivants, indiquez les recettes que vous devrez générer pour l’événement.
Nota: Le total des recettes et le total des dépenses doivent correspondre au même montant.

Financement public

Catégories de recettes  
(s’il manque une catégorie, utilisez la ligne Autre)

Recettes  
(en dollars)

Programme de financement d’événements civiques 2020

Autre financement de la Ville d’Ottawa
Autre financement public
Autre financement public

Financement privé
Commandites

Catégories de recettes  
(s’il manque une catégorie, utilisez la ligne Autre)

Recettes  
(en dollars)

1. 
2. 
3. 

Campagnes de financement

Catégories de recettes  
(s’il manque une catégorie, utilisez la ligne Autre)

Recettes  
(en dollars)

1. 
2. 
3. 

Dons pécuniaires

Catégories de recettes 
(s’il manque une catégorie, utilisez la ligne Autre)

Recettes  
(en dollars)

1. 
2. 

Autre

Catégories de recettes 
(s’il manque une catégorie, utilisez la ligne Autre)

Recettes  
(en dollars)

1. 
2. 

Total des recettes
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Dépenses
Dans les tableaux suivants, indiquez les dépenses qui seront engagées dans le cadre de l’événement.

Coûts du programme (artistes, groupes musicaux, etc.)

Catégories de dépenses  
(s’il manque une catégorie, utilisez la ligne Autre)

Dépenses  
(en dollars)

1. 
2. 
3. 
4. 

Location d’espace

Catégories de dépenses  
(s’il manque une catégorie, utilisez la ligne Autre)

Dépenses  
(en dollars)

1. 
2. 
3. 

Coûts techniques et de production (éclairage, son, etc.)

Catégories de dépenses  
(s’il manque une catégorie, utilisez la ligne Autre)

Dépenses  
(en dollars)

1. 
2. 
3. 
4. 

Marketing et publicité

Catégories de dépenses  
(s’il manque une catégorie, utilisez la ligne Autre)

Dépenses  
(en dollars)

1. 
2. 
3. 

Location d’équipement

Catégories de dépenses  
(s’il manque une catégorie, utilisez la ligne Autre)

Dépenses  
(en dollars)

1. 
2. 
3. 
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Assurances

Catégories de dépenses  
(s’il manque une catégorie, utilisez la ligne Autre)

Dépenses  
(en dollars)

1. 
2. 
3. 

Dépenses des bénévoles

Catégories de dépenses  
(s’il manque une catégorie, utilisez la ligne Autre)

Dépenses  
(en dollars)

1. 
2. 

Mesures de protection (police, sécurité, etc.)

Catégories de dépenses  
(s’il manque une catégorie, utilisez la ligne Autre)

Dépenses  
(en dollars)

1. 
2. 

Autre

Catégories de dépenses  
(s’il manque une catégorie, utilisez la ligne Autre)

Dépenses  
(en dollars)

1. 

Total des dépenses
Surplus ou déficit
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Tableau 3 : Biens et services en nature

Biens et services offerts gratuitement Valeur estimée  
(en dollars)

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Total des biens et des services

Biens et services en nature
Dans le tableau 3, indiquez les biens et les services qui seront offerts gratuitement dans le cadre de 
l’événement, ainsi que leur valeur estimée, s’il y a lieu.
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Signatures requises pour le financement
Signatures originales de deux personnes autorisées : un des signataires doit être membre du conseil 
d’administration.

Si le bénéficiaire du financement est un organisme non constitué en personne morale, je comprends que 
l’organisme ou les administrateurs devront conclure une entente de contribution avec la Ville d’Ottawa 
avant de recevoir du financement.

Je comprends que c’est à l’organisme qu’il revient d’obtenir le certificat d’assurance, les autorisations et les 
permis nécessaires avant la tenue de l’événement.

Date (jj/mm/aaaa)

Nom en caractères d’imprimerie Titre

Signature

Nota : Conservez une copie du présent formulaire et de tous les documents l’accompagnant pour vos 
dossiers.

Les renseignements personnels sont recueillis conformément à l’article 107 de la Loi de 2001 sur les 
municipalités, L.O. 2001, chap. 25, et à la Politique sur les contributions et les subventions de la Ville 
d’Ottawa.

Par le pouvoir qui m’est conféré, j’atteste, au nom de l’organisme que je représente, que les renseignements 
du présent formulaire de demande et des documents qui l’accompagnent sont véridiques, exacts et 
complets à tous les égards.

J’accepte les conditions du Programme de financement d’événements civiques énoncées dans la trousse 
d’information et le formulaire de demande et respecterai les décisions du Comité d’allocation des fonds.

Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée (Ontario)

La Ville les utilisera aux fins d’administration des programmes de financement des loisirs.

1.

Date (jj/mm/aaaa)

Nom en caractères d’imprimerie Titre

Signature

2.

Si vous avez des questions sur la collecte et l’utilisation de vos renseignements personnels, adressez-vous 
au gestionnaire de portefeuille, Unité des ententes de partenariat et de financement, en composant le 
613-580-2424, poste 41237 ou en écrivant à rec-info@ottawa.ca.

mailto:rec-info@ottawa.ca
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Courriel de l’Unité : rec-info@ottawa.ca
Ligne d’information de l’Unité : 613-580-2424, poste 14133
ATS : 613-580-2401
Date limite : Le 9 octobre 2019 à 16 h
Important
Téléphone : 613-580-2424, poste 14133; courriel : rec-info@ottawa.ca
Nota
Chaque organisme ne peut présenter qu’une seule demande de financement.
Une seule demande par événement sera évaluée.
Tous les documents à l’appui (états financiers, certificat d’assurance, etc.) doivent être établis au nom légal de l’organisme candidat.
Liste de vérification de la demande de financement d’événements civiques
Veuillez joindre tous les documents exigés et vérifier que les critères suivants sont remplis :
Veuillez lire la trousse d’information avant de remplir le formulaire de demande. Vous la trouverez àottawa.ca en cherchant « Programme de financement d’événements civiques » ou « financement des parcs et des loisirs ». Si vous n’êtes pas certain d’être admissible ou si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l’Unité des ententes de partenariat et de financement pour discuter des critères d’admissibilité et du processus de demande.
Présentation de la demande
Le formulaire de demande rempli et tous les documents exigés doivent être imprimés au recto seulement, sur du papier blanc de format 8,5 x 11 po, étant donné qu’ils devront être photocopiés pour les membres du Comité d’allocation des fonds. Ne transmettez pas votre demande par URL, hyperlien, clé USB ou DVD. Si vous envoyez la demande par courriel, les pièces jointes doivent être en format Adobe PDF ou Microsoft Word et prêtes à imprimer.
Les demandes incomplètes ou déposées en retard ne seront pas évaluées.
Par la poste ou par messager
Ville d’Ottawa – Unité des ententes de partenariat et de financement 
Direction générale des loisirs, de la culture et des installations
100, promenade Constellation, 9e étage Ouest 
Code de courrier interne : 26 55
Ottawa (Ontario)  K2G 6J8
Par courriel
Adresse : rec-info@ottawa.ca
Envoyez votre formulaire rempli et les documents joints dans une seule enveloppe ou un seul courriel (choisir entre les deux).
Nota :  
Si vous soumettez votre demande par courriel, inscrivez dans l’objet « Demande de financement d’événements civiques pour 2020 ». Vous recevrez un accusé de réception automatique par courriel. Dans le cas contraire, vérifiez les limites de taille des pièces jointes auprès de votre fournisseur de services ou appelez-nous au 613-580-2424, poste 14133. La Ville d’Ottawa n’accepte pas les courriels contenant des pièces jointes supérieures à 15 Mo. Pour en savoir plus, consultez la trousse d’information sur le Programme de financement d’événements civiques 2020.
Date limite
Les demandes doivent être reçues de l’une des manières ci-après au plus tard :
Veuillez tenir compte du temps nécessaire pour la livraison du courrier ordinaire par Postes Canada, ou du temps nécessaire pour effectuer un transfert électronique. Il faut parfois prévoir plusieurs minutes, plusieurs heures ou même plus longtemps pour transmettre des fichiers électroniques, selon leur taille. Prévoyez assez de temps au moment d’envoyer votre demande pour que notre bureau la reçoive avant l’heure limite de 16 h (n’attendez pas l’après-midi du jour).
le 9 octobre 2019 à 16 h.
Objet : Demande de financement d’événements civiques en 2020 
Veuillez signer la demande avant de la numériser.
Renseignements sur la demande
Vous devez donner le plus de précisions possible. Si vous n’avez pas assez de place, ajoutez des pages ou donnez des exemples. La demande sera jugée uniquement sur sa teneur actuelle; les demandes ou événements passés ne seront pas pris en compte.
Renseignements sur l’organisme
L’organisme est-il constitué en personne morale?
Is the Organization Sponsored by Another Organisation?
Renseignements sur l’événement
Un droit d’entrée est-il exigé?
Is the Organization Sponsored by Another Organisation?
Si oui, consultez les critères d’admissibilité de la trousse d’information.
Combien de temps dure votre événement?
Is the Organization Sponsored by Another Organisation?
Dates de l’événement
au
Autre(s) date(s) ou date(s) en cas de pluie
au
Heures de début et de fin de l’événement (annoncées) 
Avez-vous déjà organisé cet événement auparavant?
Is the Organization Sponsored by Another Organisation?
L’événement a-t-il lieu dans votre immeuble ou sur votre terrain?
Is the Organization Sponsored by Another Organisation?
L’événement a-t-il lieu dans un parc municipal?
Is the Organization Sponsored by Another Organisation?
L’événement a-t-il lieu dans un immeuble municipal?
Is the Organization Sponsored by Another Organisation?
Si oui, communiquez avec les Réservations à l’échelle de la ville à sports@ottawa.ca 
Y aura-t-il des feux d’artifice?
Is the Organization Sponsored by Another Organisation?
Si oui, communiquez avec le Service des incendies en composant le 613-580-2860 ou en écrivant à  preventionincendies@ottawa.ca.
Comptez-vous obtenir un soutien financier auprès d’autres sources?
Is the Organization Sponsored by Another Organisation?
Si oui, indiquez-le dans le budget.
Quartier où l’événement aura lieu
Public cible (vous pouvez cocher plus d’une réponse)
Joignez une description du matériel promotionnel prévu pour l’événement ou celui de l’année précédente.
Quelles méthodes utilisez-vous pour promouvoir l’événement auprès des résidents du quartier concerné (vous pouvez cocher plus d’une réponse)?
Description de l’événement
Cochez toutes les réponses qui s’appliquent à votre événement.
Budget proposé – Recettes et dépenses
Recettes
Dans les tableaux suivants, indiquez les recettes que vous devrez générer pour l’événement.
Nota: Le total des recettes et le total des dépenses doivent correspondre au même montant.
Financement public
Catégories de recettes 
(s’il manque une catégorie, utilisez la ligne Autre)
Recettes 
(en dollars)
Programme de financement d’événements civiques 2020
Financement privé
Commandites
Catégories de recettes 
(s’il manque une catégorie, utilisez la ligne Autre)
Recettes 
(en dollars)
Campagnes de financement
Catégories de recettes 
(s’il manque une catégorie, utilisez la ligne Autre)
Recettes 
(en dollars)
Dons pécuniaires
Catégories de recettes
(s’il manque une catégorie, utilisez la ligne Autre)
Recettes 
(en dollars)
Autre
Catégories de recettes
(s’il manque une catégorie, utilisez la ligne Autre)
Recettes 
(en dollars)
Dépenses
Dans les tableaux suivants, indiquez les dépenses qui seront engagées dans le cadre de l’événement.
Coûts du programme (artistes, groupes musicaux, etc.)
Catégories de dépenses 
(s’il manque une catégorie, utilisez la ligne Autre)
Dépenses 
(en dollars)
Location d’espace
Catégories de dépenses 
(s’il manque une catégorie, utilisez la ligne Autre)
Dépenses 
(en dollars)
Coûts techniques et de production (éclairage, son, etc.)
Catégories de dépenses 
(s’il manque une catégorie, utilisez la ligne Autre)
Dépenses 
(en dollars)
Marketing et publicité
Catégories de dépenses 
(s’il manque une catégorie, utilisez la ligne Autre)
Dépenses 
(en dollars)
Location d’équipement
Catégories de dépenses 
(s’il manque une catégorie, utilisez la ligne Autre)
Dépenses 
(en dollars)
Assurances
Catégories de dépenses 
(s’il manque une catégorie, utilisez la ligne Autre)
Dépenses 
(en dollars)
Dépenses des bénévoles
Catégories de dépenses 
(s’il manque une catégorie, utilisez la ligne Autre)
Dépenses 
(en dollars)
Mesures de protection (police, sécurité, etc.)
Catégories de dépenses 
(s’il manque une catégorie, utilisez la ligne Autre)
Dépenses 
(en dollars)
Autre
Catégories de dépenses 
(s’il manque une catégorie, utilisez la ligne Autre)
Dépenses 
(en dollars)
Tableau 3 : Biens et services en nature
Biens et services offerts gratuitement
Valeur estimée 
(en dollars)
Total des biens et des services
Biens et services en nature
Dans le tableau 3, indiquez les biens et les services qui seront offerts gratuitement dans le cadre de l’événement, ainsi que leur valeur estimée, s’il y a lieu.
Signatures requises pour le financement
Signatures originales de deux personnes autorisées : un des signataires doit être membre du conseil d’administration.
Si le bénéficiaire du financement est un organisme non constitué en personne morale, je comprends que l’organisme ou les administrateurs devront conclure une entente de contribution avec la Ville d’Ottawa avant de recevoir du financement.
Je comprends que c’est à l’organisme qu’il revient d’obtenir le certificat d’assurance, les autorisations et les permis nécessaires avant la tenue de l’événement.
Nota : Conservez une copie du présent formulaire et de tous les documents l’accompagnant pour vos dossiers.
Les renseignements personnels sont recueillis conformément à l’article 107 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, et à la Politique sur les contributions et les subventions de la Ville d’Ottawa.
Par le pouvoir qui m’est conféré, j’atteste, au nom de l’organisme que je représente, que les renseignements du présent formulaire de demande et des documents qui l’accompagnent sont véridiques, exacts et complets à tous les égards.
J’accepte les conditions du Programme de financement d’événements civiques énoncées dans la trousse d’information et le formulaire de demande et respecterai les décisions du Comité d’allocation des fonds.
Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée (Ontario)
La Ville les utilisera aux fins d’administration des programmes de financement des loisirs.
1.
2.
Si vous avez des questions sur la collecte et l’utilisation de vos renseignements personnels, adressez-vous au gestionnaire de portefeuille, Unité des ententes de partenariat et de financement, en composant le 613-580-2424, poste 41237 ou en écrivant à rec-info@ottawa.ca.
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