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Numéro de dossier du SCSC :
PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS (PNHA)
DEMANDE DE SUBVENTION/ACCORD – 2014-2015
PROJETS COMMUNAUTAIRES POUR LE QUÉBEC
PARTIE A : VOTRE ORGANISME
3. Coordonnées de la personne-ressource de l’organisme
4. Langue de communication avec votre organisme
4. Langue de communication avec votre organisme :  Verbale                                                                                                                          
4. Langue de communication avec votre organisme : Écrit                                                                                                                          
Verbale
Écrit
Avant de remplir votre demande, veuillez consulter le guide du demandeur. Une fois votre demande remplie, veuillez l’envoyer au bureau désigné du programme Nouveaux Horizons pour les aînés identifié dans la partie « Communiquez avec nous » du présent document. Les demandes doivent être postées au plus tard à la date de fermeture de l’appel de propositions établie pour votre province ou territoire, le cachet de la poste en faisant foi. Veuillez visiter notre site Web à www.edsc.gc.ca/aines pour connaître la date de fermeture. 
Drapeau du Canada
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Emploi et
Développement social Canada
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Social Development Canada
5. a. Votre organisme est-il constitué en société?
5. a) Votre organisme est-il constitué en société?                                                                                                                        
6. Votre organisme a-t-il déjà demandé du financement du programme Nouveaux Horizons pour  
    les aînés?  
6. Votre organisme a-t-il déjà demandé du financement du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés?                                                                                                                           
7 a. Veuillez cocher le choix qui s’applique à votre organisme. 
       Ces renseignements nous aideront à déterminer l’admissibilité de votre organisme. 
7. a) Veuillez cocher les points suivants qui s’applique à votre organisme. Ces renseignements nous aideront à déterminer l’admissibilité de votre organisme. 
Veuillez indiquer leurs noms et numéros de téléphone ci-dessous.     
11. Votre organisme a-t-il des montants en souffrance auprès du gouvernement du Canada? 
 
                                          Si « oui », veuillez remplir le tableau suivant :
PARTIE B : RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PROJET
13. Quelles sont les dates prévues de début et de fin de projet? 
      Avis : Rappelez-vous que votre projet doit commencer dans l’année financière actuelle (du 1er avril  
      2014 au 31 mars 2015) et doit être complété dans un délai de 12 mois. Toutefois, votre projet ne  
      peut commencer avant que vous receviez un avis du programme Nouveaux Horizons pour les 
      aînés vous informant que votre projet a été approuvé pour un financement et que l’Accord a été signé  
      par le Canada.                                   
15. Précisez l’objectif du programme Nouveaux Horizons pour les aînés auquel ce projet se  
      rapporte principalement : (cochez un seul objectif)
15. Précisez l’objectif du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés auquel ce projet se rapporte principalement : (cochez un seul objectif)                                                                                                                         
      Montant en souffrance
Date de début
Date de fin
11. Votre organisme a-t-il des montants en souffrance auprès du gouvernement du Canada?                                                                                                                        
10. Combien de personnes de votre organisme sont nécessaires pour conclure un accord  
       juridique?
14. Lieu des activités du projet
16 b. À quel objectif du PNHA les programmes ou les activités destinés aux aînés (question 16a) 
         répondent-ils principalement?
16. b) À quel objectif du PNHA les programmes ou les activités destinés aux aînés (Q. 16. a) répondent-ils principalement?                                                                                                                          
16. c) Si le projet comporte des rénovations ou réparations à un immeuble, veuillez indiquer si
          votre organisme est propriétaire de celui-ci.
16. d) Pour les projets qui satisfont aux trois (3) conditions suivantes :
	- il comporte des travaux de rénovation et de réparation évalués à plus de 10 000 $;
         - l’endroit où seront effectués les travaux de rénovation et de réparation proposés n’appartient pas 
             à votre organisme.
         - le projet satisfait principalement à l’objectif qui consiste à offrir une aide à l’immobilisation pour 
           les programmes et les projets communautaires nouveaux ou existants destinés aux aînés;
         Veuillez joindre :
         1. une copie du contrat de location (auquel il devra rester au moins cinq années de location) y 
               compris les détails de l’accord d’entretien si ceux-ci ne sont pas précisés dans le contrat de  
               location;
         2. ainsi qu'une lettre du propriétaire des lieux dans laquelle il consent à la réalisation des travaux 
               de rénovation ou de réparation proposés. 
16. c) Si le projet comporte des rénovations ou réparations à un immeuble, veuillez indiquer si votre organisme est propriétaire de celui-ci.                                                                                                                        
21. Votre projet ciblera-t-il, précisément, l’un des groupes de personnes suivants?
21. Votre projet ciblera-t-il, précisément, l’un des groupes de personnes suivants?                                                                                                                         
       Si « oui », veuillez préciser :
22 b. Combien de personnes seront impliquées dans le projet? Inclure les participants, les 
         dirigeants, les administrateurs et les bénévoles. Ne pas inclure les employés rémunérés.
24 b. Combien de personnes profiteront des activités du projet?
PARTIE C : BUDGET DU PROJET
27. Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous toutes sources de financement attendues dans le 
      cadre de votre projet, en espèces ou en nature.
Autres sources de financement
Source de financement
En espèces
En nature
Confirmé
Prévu
 EDSC-PNHA
Total
Gouvernement
Autres que gouvernement
Contribution de votre organisme
Ces totaux devraient correspondre au  total des « Fonds d’autres sources » inscrits dans le tableau détaillé des dépenses.
28. Veuillez décrire les principales dépenses que votre organisme envisage d’effectuer au moyen 
      de cette subvention afin de répondre aux objectifs de votre projet. Assurez-vous d’expliquer 
      comment ces dépenses se rapportent directement aux activités proposées du projet.
PARTIE D : DÉTAILS BUDGÉTAIRES
Élément
(Veuillez fournir des détails pour chaque élément) 
Voir le Guide du demandeur pour plus de détails
Montant demandé au PNHA
 
 
 En espèces 
 
 
 En nature
Coût total de la présente catégorie 
Approuvé par EDSC (à l’usage du Ministère)
Total 
PARTIE E : LISTE DE CONTRÔLE
I. Vous devez inclure les éléments suivants afin que votre demande soit admissible au  
   financement : 
Fonds d'autres sources
II. Comment avez-vous entendu parler de cette Appel de propositions? (optionnel)
Je déclare/nous déclarons que :
PARTIE F : DÉCLARATION ET ACCORD
   •  je suis/nous sommes dûment autorisé(s) à présenter cette demande au nom de l’organisme qui y est 
      nommé;
   •  les renseignements fournis dans la présente demande et dans les documents d’appui sont véridiques,
      exacts et complets au meilleur de ma/notre connaissance;
   •  je comprends/nous comprenons que si les renseignements susmentionnés sont faux ou trompeurs, je
      pourrais être tenu/nous pourrions être tenus/l’organisme pourrait être tenu de rembourser la totalité ou 
      une partie de la subvention reçue;
   •  je comprends/nous comprenons que si la présente demande est approuvée par le ministère de  
      l'Emploi et du Développement social, le versement du montant de la subvention sera assujetti
      aux modalités des subventions jointes à la présente demande;
   •  j’ai/nous avons lu et je comprends/nous comprenons les modalités des subventions ci-jointes, et je  
      suis/nous sommes en accord avec elles;
   •  je suis/nous sommes d’accord que, une fois approuvée et signée ci-après par un représentant du  
      ministère de l'Emploi et du Développement social, la présente demande/accord constituera un accord
      juridique, intervenu entre l’organisme nommé dans la présente demande et Sa Majesté la Reine du 
      chef du Canada, représentée par la ministre d'EDSC et entrant en vigueur à la date de la signature
      par le représentant du Ministère.
Nom du demandeur
Poste/Titre
Signature*
Date (AAAA/MM/JJ)
*Veuillez-vous assurer que ces signataires sont les mêmes que ceux indiqués à la question 10 de la  
  demande.
À L’USAGE DU MINISTÈRE                         Numéro de dossier du SCSC :
La présente 
demande est :
Date de
l'approbation
Date de début de projet :
(AAAA/MM/JJ)
Date de fin de projet :
(AAAA/MM/JJ)
Signature du représentant dûment autorisé du Ministère de l'EDS       Date (AAAA/MM/JJ)
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DEFINITIONS
MODALITÉS DES SUBVENTIONS
1. Aux fins des présentes modalités rattachées aux subventions :
    « demande » désigne la demande de subvention soumise par le bénéficiaire auquel s’appliquent les 
    présentes modalités;
    « Canada » désigne Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Emploi   
    et du Développement social;
    « bénéficiaire » désigne l’organisme nommé dans cette demande; et
    « projet » désigne le projet décrit dans cette demande.
OBJET DE LA SUBVENTION
2. La subvention a pour objet de permettre au bénéficiaire de mener le projet. Le bénéficiaire ne doit  
    utiliser la subvention que pour payer les coûts des dépenses de projet décrites dans cette demande. 
3. Le bénéficiaire ne doit apporter aucune modification substantielle aux activités et aux objectifs du projet 
    sans l’autorisation écrite préalable du Canada. Le Canada détermine ce qui constitue une modification 
    substantielle.
4. Le bénéficiaire commence le projet à la date de début du projet convenue entre lui et le Ministère, et le 
    termine dans les 52 semaines suivant la date de début convenue, sauf si le Canada l’en autorise  
    autrement par écrit.
PAIEMENTS 
5. Les paiements de la subvention seront versés conformément au calendrier des versements à remettre  
    au bénéficiaire une fois que l’autorisation a été accordée par le Canada.
6. Le paiement de chacun des versements de la subvention est assujetti à la vérification de l’admissibilité 
    continue du bénéficiaire et de son droit à la subvention avant que les paiements ne puissent être 
    effectués. La vérification de l’admissibilité et du droit à la subvention peut aussi être menée une fois que 
    le paiement a été effectué.
7. Aux fins de la vérification de l’admissibilité et du droit du bénéficiaire à la subvention, le bénéficiaire  
    accepte de fournir au Canada des comptes rendus de la progression des activités de projet aux dates 
    et en la forme précisées par le Canada. 
Drapeau du Canada
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8. Si, entre la date de présentation de la demande et la date de fin du projet indiquée sur la demande, le 
    bénéficiaire reçoit à l’appui du projet une aide financière du gouvernement fédéral, d’un gouvernement  
    provincial ou d’une administration municipale qui s’ajoute à l’aide financière visée par la demande, le 
    bénéficiaire doit rapidement en informer le Canada par écrit.
CUMUL DE L'AIDE
9. Lorsque le bénéficiaire reçoit une aide financière additionnelle visée au paragraphe 8, le Canada peut, 
    à sa discrétion, déduire du montant de la subvention le montant de l’aide financière additionnelle qui  
    doit être reçue par le bénéficiaire ou, si la subvention du Canada a déjà été versée, exiger le paiement 
    d’une somme égale au montant de cette aide. Dès réception d’un avis exigeant un remboursement 
    suivant le présent paragraphe, le bénéficiaire doit rembourser la somme due au Canada.
PAIEMENT CONDITIONNEL A L'AFFECTATION DE CREDITS PAR LE PARLEMENT
10. Les paiements versés aux termes du présent accord sont assujettis à une affectation de fonds du 
      Parlement pour l’exercice dans lequel le paiement doit être effectué. Le paiement à verser aux termes 
      de l’accord est aussi assujetti au maintien des niveaux de financement actuels et prévus pour le 
      programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Si le Programme est annulé ou si les niveaux de 
      financement ministériels sont réduits par le Parlement, le Canada peut mettre fin à l’accord ou réduire 
      le montant de son aide financière payable aux termes de l’accord au cours de cet exercice.
RESILIATION
11. Le Canada peut résilier le présent accord en tout temps, sans motif, moyennant un préavis écrit d’au 
      moins trois (3) mois.
12. (1) Le Canada peut, moyennant un préavis écrit, résilier le présent accord en tout temps si
           (a) le bénéficiaire contrevient à ses obligations prévues dans le présent accord;
           (b) le bénéficiaire met fin à l’exécution du projet;
           (c) le bénéficiaire fournit des renseignements faux ou trompeurs au Canada dans sa demande ou  
                aux termes du présent accord; ou,
           (d) de l'avis du Canada, il y a une augmentation importante des risques liés à la capacité du   
                bénéficiaire de mener le projet à terme.
      (2) Sur présentation d’un avis de résiliation, en vertu du paragraphe (1), le Canada est dégagé de  
           l’obligation de verser les paiements de la subvention
13. Si l’accord est résilié aux termes du paragraphe 12, le bénéficiaire doit rembourser au Canada la 
      partie de la subvention qui n’a pas été dépensée. Le bénéficiaire doit aussi rembourser un montant 
      auquel il n’avait pas droit ou auquel il n’était pas admissible suivant les modalités du présent accord. 
      Les sommes dues aux termes du présent paragraphe sont des créances dues au Canada qui sont 
      recouvrables à ce titre. Des intérêts s’accumuleront sur les remboursements en souffrance 
      conformément au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs pris en vertu de la Loi sur la 
      gestion des finances publiques du Canada.
EXIGENCES EN MATIERE DE REMBOURSEMENT
SOMMES DUES AU GOUVERNEMENT FEDERAL
14. Les sommes dues au gouvernement fédéral qui sont en souffrance ou en arriéré au moment de la 
      présentation de la demande de financement peuvent être déduites des sommes à payer au 
      bénéficiaire aux termes du présent accord ou compensées par celles-ci. 
MESURES DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
15. Le bénéficiaire doit maintenir ou mettre en œuvre toute mesure de protection de l’environnement en 
      vigueur au Québec afin de minimiser les torts causés à l’environnement résultant des activités 
      entreprises dans ce projet. Il doit respecter toutes les normes et règles environnementales établies par 
      les autorités compétentes. À la demande du Canada, le bénéficiaire doit produire les certificats, permis 
      et autres autorisations requis pour la réalisation du projet conformément aux normes de protection de 
      l’environnement en vigueur.
ALIENATION DES ACTIFS
16. Au terme du projet ou à la résiliation du présent accord, si elle survient plus tôt, le bénéficiaire 
      s’engage
      (a) à conserver tous les actifs du projet achetés en tout ou en partie avec les fonds fournis aux termes 
           du présent accord et à les affecter exclusivement à d’autres activités sans but lucratif qu’il exerce,   
           et à aviser le Canada de la nature de ces activités; ou,
      (b) s’il ne veut conserver aucun des actifs, à donner ces actifs à un autre organisme sans but lucratif  
           de la collectivité et à aviser le Canada du nom de l’organisme qui recevra les actifs.
PROPRIETE INTELLECTUELLE 
17. (1) Compte tenu de la subvention du Canada au bénéficiaire afin de lui permettre d’exécuter le projet,  
           le bénéficiaire octroie au Canada, par les présentes, une licence libre de redevance, non exclusive,  
           irrévocable et perpétuelle d’auteur d’exercer, à toute fin publique, sauf l’exploitation commerciale en  
           concurrence avec le bénéficiaire, tous les droits de propriété intellectuelle qui reviennent au 
           bénéficiaire dans toute travail produit dans le cadre de l’exécution du projet. 
      (2) Sans limiter le caractère du paragraphe (1), la licence accordée au Canada en vertu du paragraphe    
           (1) comprend ce qui suit :
           (a) le droit d’octroyer une sous licence concernant l’utilisation du travail à tout entrepreneur engagé  
                par le Canada uniquement dans le but d’exécuter des contrats pour le Canada;
           (b) le droit d’utiliser le travail, de le publier dans tout format et par tout moyen, de le diffuser sans  
                tout format et par tout moyen, de le traduire, de le convertir, de le reproduire, de le modifier, de 
                le présenter au public, de le communiquer au public par télécommunication.
           (c) Le droit d’en faire un enregistrement sonore ou toute autre manipulation grâce à laquelle il peut  
                être reproduit ou exécuté.
      (3) Le bénéficiaire s’engage à signer tout accusé de réception, accord, déclaration ou autre document 
           que le Canada juge nécessaire pour établir ou confirmer la licence accordée en vertu du 
           paragraphe (1).
      (4) Si une tierce partie possède quelque droit de propriété intellectuelle relativement au travail, le  
           bénéficiaire obtiendra d’elle une licence permettant de se conformer au paragraphe (1) ou prendra 
           les dispositions nécessaires pour que cette tierce partie octroie les mêmes droits, directement au 
           Canada.
COMMUNICATIONS
18. Le bénéficiaire sera tenu de définir clairement la clientèle du projet et de prendre les mesures 
      appropriées pour communiquer avec le public visé. 
RECONNAISSANCE PUBLIQUE DE LA SUBVENTION DU CANADA
19. (1) Le BÉNÉFICIAIRE collaborera avec les représentants du Canada pour la première annonce de  
           financement du projet, y compris tout communiqué ou cérémonie à cet effet, et pour toute  
           cérémonie officielle subséquente de promotion du projet. Le Canada se réserve le droit de fixer le  
           moment de l’annonce et le moment, le lieu et l’ordre du jour de telles cérémonies. 
      (2) Le BÉNÉFICIAIRE veillera à ce que toutes les activités de communication, publications, annonces  
           publicitaires et communiqués concernant le projet affichent une formule de reconnaissance  
           appropriée de la subvention, en des termes et selon la forme qui conviennent au Canada. Le  
           BÉNÉFICIAIRE informera le Canada quinze (15) jours ouvrables à l’avance de toutes activités de  
           communication, publications, annonces publicitaires et communiqués prévus. 
      (2.1) Les communiqués écrits annonçant l’octroi du soutien financier du Canada au projet mentionnent  
              que les modalités de collaboration entre les deux gouvernements pour la mise en œuvre du  
              PNHA au Québec font l’objet d’un protocole d’entente Canada-Québec concernant le PNHA.
      (3) Le BÉNÉFICIAIRE accepte d’afficher, aux endroits désignés par le Canada, tous enseignes,  
           plaques ou symboles que le Canada pourrait lui remettre.
ENREGISTREMENT DES LOBBYISTES ET HONORAIRES CONDITIONNELS VERSES AUX LOBBYISTES
20. Le bénéficiaire déclare que les personnes qui ont fait du lobbying en son nom afin d’obtenir la  
      subvention qui fait l’objet du présent accord et qui sont tenues d’être enregistrées conformément à la 
      Loi sur l’enregistrement des lobbyistes L.R.C. (1985), ch. 44 (4e supplément), modifiée de temps à 
      autre, étaient enregistrées aux termes de cette loi au moment où l'activité de lobbying a eu lieu.
21. (1) Le bénéficiaire atteste qu’il n’a pas payé ou accepté de payer, directement ou indirectement, et 
           s’engage formellement à ne pas payer, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels  
           au titre de la sollicitation, de la négociation ou de l’obtention du présent accord auprès d’une 
           personne autre qu’un employé agissant dans le cadre normal de ses fonctions.
      (2) Si le bénéficiaire présente une fausse attestation aux termes du présent paragraphe ou s’il manque  
           aux obligations qui y sont précisées, le Canada peut mettre fin au présent accord aux termes de la  
           disposition de résiliation prévue aux présentes, ou recouvrer du bénéficiaire, en le déduisant de la  
           subvention ou autrement, la totalité des honoraires conditionnels.
      (3) Aux fins du présent paragraphe,
      « honoraires conditionnels » désigne tout paiement, ou autre forme de rémunération, qui est  
      subordonné au degré de succès ou calculé en fonction du degré de succès obtenu en rapport à  
      l'obtention d'un marché gouvernemental, à la négociation d'une partie ou de la totalité des conditions  
      de ce marché;
      « employé(e) » désigne une personne avec qui le bénéficiaire a une relation d'employeur à employé;
      « personne » comprend un particulier ou un groupe, une corporation, une société, un organisme et    
      une association et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, tout particulier qui est tenu de  
      fournir au directeur une déclaration en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes,  
      L.R.C. (1985), ch. 44 (4e suppl.), modifiée de temps à autre.
CONFLITS D’INTERETS
22. Aucun membre de la Chambre des communes ne recevra aucune part ni avantage de cet accord et  
      aucun bénéfice qui en suivrait.
23. Il s'agit d'une condition à la présente entente qu'aucun particulier, qui est assujetti aux dispositions  
      d'après-mandat de la Loi sur les conflits d'intérêts, L.C. 2006, ch. 9, art. 2 de la Politique sur les  
      conflits d'intérêts et l'après-mandat ou du Code de valeurs et d'étique du secteur public, ne bénéficie  
      directement de la présente entente sauf si le particulier respecte les dispositions applicables 
      après-mandat.
INCESSIBILITE DE L’ACCORD
24. Le bénéficiaire ne peut céder le présent accord ou l’une de ses parties sans le consentement écrit  
      préalable du Canada. 
ACCES A L'INFORMATION
ÉVALUATION
ASSOCIATION SANS PERSONNALITE MORALE
NON-RESPONSABILITÉ DU CANADA
RESPECT DES LOIS
25. Sous réserve des dispositions de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), chap. A-1, tout  
      renseignement concernant la subvention versée en vertu du présent accord est de nature publique et 
      peut être divulgué à des tiers par le Canada sur demande présentée conformément à la loi.
26. Le présent accord est assujetti et conforme aux lois du Canada et du Québec.
27. Le Canada peut, à sa discrétion, procéder à une évaluation du projet. Le bénéficiaire doit coopérer  
      avec le Canada dans la réalisation d'une telle évaluation.
28. Si le bénéficiaire est un organisme ou une association sans personnalité morale, les signataires du  
      présent accord, en plus de le signer en leurs capacités de représentants du bénéficiaire, sont  
      personnellement, conjointement et solidairement responsables des obligations du bénéficiaire en vertu 
      du présent accord, y compris du paiement de toute dette susceptible d'être due au Canada en vertu du  
      présent accord.
29. Le présent accord est seulement un accord de subvention pour le projet. Il ne s’agit pas d’un contrat  
      de services ni d’un contrat d’emploi. Les responsabilités du Canada en ce qui concerne le projet 
      consistent uniquement à fournir une aide financière au BÉNÉFICIAIRE pour le paiement des coûts  
      admissibles au titre du projet. Les parties conviennent que rien dans le présent accord ne doit être  
      interprété comme établissant entre eux un partenariat, une relation employeur-employé ou une relation  
      de mandataire.
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Vous trouverez ci-dessous l’adresse où vous devez envoyer votre formulaire de demande du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Si vous avez besoin d’aide pour remplir le formulaire, vous pouvez téléphoner sans frais au 1-800-277-9915, et signaler le « 0 » pour parler à un agent. Les personnes qui utilisent un téléscripteur (ATS/ATME) peuvent composer le 1-800-255-4786.
QUÉBEC
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés
Gouvernement du Canada – Service Canada
1001 boulevard de Maisonneuve Est, 4e étage
Suite 400
MONTREAL (QC)  H2L 5A1
002
ESDC 10FE
2013-05
NHSP-QC_F
Daniel Charron
PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS (PNHA)
 DEMANDE DE SUBVENTION/ACCORD – 2013-2014
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