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Dans ce guide
À la fin du présent guide, vous pouvez sélectionner le type de projet qui vous intéresse. Vous verrez seulement l'Annexe A ou B, selon votre choix. Vous pouvez retourner en arrière et modifier votre choix en tout temps.
Exigences additionnelles
Formulaire de rapport final de formation sur les habiletés cyclistes et la formation de moniteurs de cyclisme
Formulaire de rapport - Projets relatifs au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public (pour le rapport final ou le rapport annuel)
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Partie 1 - Introduction
Le cyclisme, pratiqué à des fins récréatives et pour se déplacer, est une activité populaire en Ontario. Beaucoup de municipalités et d'organismes communautaires offrent des programmes visant à promouvoir la sécurité à vélo et un mode de vie actif qui peuvent prendre différentes formes, en commençant par enseigner aux enfants à rouler à vélo de façon sécuritaire jusqu'à montrer aux adultes la façon de circuler en demeurant sur le qui-vive. La formation sur le cyclisme, qu'elle soit offerte dans la collectivité ou à l'école, peut être livrée en une séance unique ou dans le cadre d'un cours plus exhaustif s'étirant sur quelques séances. L'Ontario s'engage à travailler avec ses partenaires afin de promouvoir les possibilités de formation sur le cyclisme dans la province.
Le ministère des Transports (le « ministère ») propose une aide financière maximale de 380 000 $ sur une période de deux ans (2015 et 2016), par l'entremise du Fonds pour la formation des cyclistes (le « FFC »), aux municipalités, conseils scolaires, écoles, sociétés et organismes sans but lucratif . Le financement doit être utilisé pour offrir de la formation sur les habiletés cyclistes ou de la formation de moniteurs de cyclisme, pour l'élaboration ou l'amélioration du contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, ou pour des projets, activités ou événements d'éducation du public. Les projets appuyés par le FFC devront être conformes aux objectifs du ministère en matière de sécurité à vélo et d'éducation de tous les usagers de la route. Ce financement d'une durée limitée fait partie de la Stratégie de l'Ontario pour la promotion, la célébration et l'héritage pour les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015.
Le FFC propose deux types de financement :
1.     Les projets de formation sur les habiletés cyclistes ou de formation de moniteurs de cyclisme (les demandes seront examinées selon le principe du premier arrivé, premier servi) :
•     maximum de 2 500 $ (incluant la TVH non remboursable) pour les projets de formation sur les habiletés cyclistes;
•     maximum de 3 000 $ (incluant la TVH non remboursable) pour les projets de formation de moniteurs de cyclisme.
2.     Les projets relatifs au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public (les demandes seront examinées dans le cadre d'un processus concurrentiel) :
•     maximum de 25 000 $ (incluant la TVH non remboursable).
Il existe un formulaire de demande distinct pour chaque type de financement. Les deux formulaires de demande se trouvent aux Annexes A et B du présent Guide du FFC.
Le financement du FFC sera fondé sur les coûts réels du projet pour le bénéficiaire, moins les coûts (y compris les taxes) pour lesquels le bénéficiaire a reçu, recevra ou a le droit de recevoir une remise, un crédit ou un remboursement.
Veuillez soumettre un formulaire distinct pour chaque demande de financement présentée au FFC.  Les demandeurs peuvent soumettre plus d'une demande de financement dans une des catégories de projets ou dans toutes les catégories (habiletés cyclistes, formation de moniteurs, contenu de programme ou éducation du public). Le ministère peut, à son entière discrétion et sous réserve des fonds disponibles, examiner plus d'une demande de financement par demandeur dans chaque catégorie.
Lorsqu'un projet sera achevé, le bénéficiaire devra remettre un rapport final au ministère.
Les formulaires de demande du FFC sont compris dans les annexes A et B du présent Guide du FFC. Des liens vers les formulaires de rapport final du FFC sont accessibles dans la table des matières du présent Guide du FFC.
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Partie 2 - Définitions
Dans le présent Guide du FFC, les mots au singulier comprennent le pluriel et vice versa :
« Bénéficiaire » désigne un demandeur admissible que le ministère a choisi pour obtenir du financement au titre du FFC.
« Budget du projet » désigne le budget d'un projet décrit dans une demande de financement au titre du FFC.
« Compte FFC » désigne un compte établi par un bénéficiaire sous le nom du bénéficiaire et dans une institution financière canadienne.
« Contrat » désigne un contrat conclu entre un bénéficiaire et le ministère dans le cadre du FFC.
« Demandeur » désigne une entité qui est constituée en personne morale, ou autrement considérée comme une entité juridique, et admissible à présenter une demande de financement au FFC, incluant une municipalité, un conseil scolaire, une école, une société et un organisme sans but lucratif, et excluant un particulier, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral.
« Dépenses admissibles » désignent les dépenses décrites dans la Partie 6A (Dépenses admissibles) du présent Guide du FFC.
« Dépenses inadmissibles » désignent les dépenses inadmissibles décrites dans la Partie 6B (Dépenses inadmissibles).
« FFC » désigne le Fonds pour la formation des cyclistes établi par le ministère.
« Fonds du FFC » désignent le montant d'argent que le ministère accorde à un bénéficiaire qui doit être affecté uniquement aux dépenses admissibles d'un projet. « Financement du FFC » a la même signification.
« Guide du FFC » désigne le présent guide intitulé « Guide de présentation des demandes du Fonds pour la formation des cyclistes », en incluant toutes les annexes, que le ministère peut modifier à l'occasion.
« Jour ouvrable » désigne toute journée de travail, du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés et autres congés, à savoir : jour de l'An; jour de la Famille; Vendredi saint; lundi de Pâques; fête de Victoria; fête du Canada; Congé civique; fête du Travail; Action de grâce; jour du Souvenir; Noël; lendemain de Noël et toute autre journée déclarée jour de congé par la province.
« Lettre d'entente » désigne une entente conclue entre le ministère et un bénéficiaire, ainsi que toute modification qui pourrait y être apportée, qui détermine les modalités et conditions aux termes desquelles le ministère accepte d'accorder du financement au bénéficiaire au titre du FFC pour un projet.
« Ministère » et « Ministre » désignent respectivement le ministère des Transports responsable d'administrer le FFC et le Ministre responsable du ministère.
« Projet » désigne un projet de prestation d'un programme de formation sur les habiletés cyclistes ou de formation de moniteurs de cyclisme au sein d'une collectivité ou d'une école, ou un projet relatif au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public, décrit par un demandeur dans une demande de financement au titre du FFC et approuvé par le ministère conformément aux exigences décrites dans le présent Guide du FFC, y compris toute modification du projet qui a reçu l'approbation préalable écrite du ministère.
« Signataire autorisé » désigne une personne ayant le pouvoir de lier un demandeur ou un bénéficiaire.
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Partie 3 - Dates importantes
1.     Projets de formation sur les habiletés cyclistes ou de formation de moniteurs de cyclisme :
•    Les demandeurs auront deux occasions de solliciter du financement. Les demandes seront examinées selon le
principe du premier arrivé, premier servi.
•     Pour les projets achevés ou livrés en 2015, les demandes seront acceptées à compter du lancement du FFC
jusqu'au 4 septembre 2015. Les dépenses admissibles devront être engagées au 31 décembre 2015 et payées avant
que soit soumise la demande de remboursement. Le rapport final devra être soumis au ministère dans un délai de
soixante (60) jours suivant l'achèvement du projet, et pas plus tard que le 1er mars 2016.
•     Pour les projets achevés ou livrés en 2016, les demandes seront acceptées du 15 octobre au 15 décembre 2015.
Les dépenses admissibles devront être engagées au 31 décembre 2016 et payées avant que soit soumise la demande de remboursement. Le rapport final devra être soumis au ministère dans un délai de soixante (60) jours suivant l'achèvement du projet, et pas plus tard que le 1er mars 2017.
2.     Projets relatifs au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public :
•     Les demandeurs auront une occasion de solliciter du financement. Les demandes seront examinées dans le cadre d'un processus concurrentiel (après la date de clôture du 4 septembre  2015).
•     Les demandes seront acceptées à compter du lancement du FFC en 2015 jusqu'au 4 septembre 2015. Les dépenses admissibles devront être engagées au plus tard le 31 décembre 2016 et payées avant que soit soumise la demande de remboursement. Le rapport final devra être soumis au ministère dans un délai de soixante (60) jours suivant l'achèvement du projet, et pas plus tard que le 1er mars 2017.
•     Dans le cas des projets pluriannuels, le rapport annuel devra être soumis au ministère au plus tard le 1er mars 2016.
Le ministère peut envisager de financer des projets qui sont déjà en cours, à condition qu'ils aient commencé après le lancement du FFC en 2015; toutefois, le demandeur entreprendrait le travail à ses propres risques, sans avoir la garantie d'obtenir du financement du ministère au titre du FFC. Le financement au titre du FFC sera accordé à l'entière discrétion du ministère.
Partie 4 - Critères  D'admissibilité
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Partie 4 - Critères  d'admissibilité
A.     Demandeurs
Pour être admissible à du financement au titre du FFC, un demandeur doit :
•     être une entité juridique, y compris une municipalité, un conseil scolaire, une école, une société ou un organisme sans but lucratif;
•     être responsable du projet pour lequel du financement est demandé;
•     avoir ses activités et être établi en Ontario;
•     être en mesure d'assurer que le projet peut être réalisé avec succès;
•     avoir fourni au ministère une copie de son règlement administratif ou de sa résolution, selon le cas, l'autorisant à conclure un contrat, y compris une lettre d'entente, dans le cadre du FFC, et désignant son ou ses signataire(s) autorisés(s) pour les instruments faisant partie du contrat;
•     ne pas être une entité énumérée dans la liste ci-dessous comme étant non admissible.
Pour plus de clarté, les personnes et entités suivantes ne sont pas admissibles à obtenir du financement au titre du FFC :
•     les particuliers;
•     le gouvernement fédéral ou provincial;
•     les entités qui ont déjà obtenu du financement du ministère et qui n'ont pas respecté toutes les exigences relatives à la production de rapports du programme dans le cadre duquel le financement avait été accordé; et
•     toute entité que pourrait désigner le ministère à l'occasion, à son entière discrétion.
B.     Projets
Un bénéficiaire qui reçoit du financement du FFC sera responsable de s'assurer qu'il respecte l'ensemble des lois et règlements fédéraux et provinciaux, des règlements municipaux, ainsi que tout autre décret, règle et règlement en lien avec tout aspect du projet, les fonds du FFC, ou les deux.
Pour plus de clarté et sans s'y limiter, les projets et leur mise en œuvre doivent respecter le Code de la route et être conformes aux directives du ministère en matière de sécurité à vélo décrites dans les documents L'art du cyclisme : Guide du cyclisme sécuritaire en Ontario et Guide du jeune cycliste, tous les deux accessibles sur le site Web du ministère.
Pour pouvoir être considéré comme étant admissible au titre du FFC, un projet doit remplir les exigences suivantes : 
i)      Types de projet
Les projets pouvant être admissibles à du financement comprennent :
•     Prestation d'un programme de formation sur les habiletés cyclistes dans les écoles et les collectivités.
•     Formation de moniteurs de cyclisme visant à les préparer à donner un programme de formation sur les habiletés cyclistes en Ontario.
•     Projets relatifs au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public, y compris :
○     élaboration ou amélioration du contenu d'un programme de formation sur le cyclisme;
○     traduction de matériel de formation sur le cyclisme;
○     promotion de programmes de formation sur le cyclisme existants;
○     promotion d'habiletés cyclistes sécuritaires,
○     projets pilotes visant à tester un programme de formation sur le cyclisme ou ses modes de prestation, et
○     éducation du public sur la sécurité à vélo.
Pour être admissible : 
•     la prestation d'un programme de formation sur les habiletés cyclistes et la formation de moniteurs de cyclisme doit être donnée dans un lieu public ou dans un lieu d'affaires;
•     la formation de moniteurs doit comprendre un volet de sécurité routière qui couvre les règles de la route;
•     la prestation d'un programme de formation sur les habiletés cyclistes qui comporte un volet de formation sur la route doit également comprendre un volet de sécurité routière qui couvre les règles de la route.
ii)     Montants admissibles au financement au titre du FFC
Montant de financement permis qui peut être sollicité pour chaque demande :
•     maximum de 2 500 $ (incluant la TVH non remboursable) pour les projets de formation sur les habiletés cyclistes;
•     maximum de 3 000 $ (incluant la TVH non remboursable) pour les projets de formation de moniteurs de cyclisme;
•     maximum de 25 000 $ (incluant la TVH non remboursable) pour les projets relatifs au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public.
Le financement au titre du FFC sera fondé sur les coûts réels du projet pour le bénéficiaire, moins les coûts (y compris les taxes) pour lesquels le bénéficiaire a reçu, recevra ou a le droit de recevoir une remise, un crédit ou un remboursement.
iii)   Objectifs du projet 
Les projets pouvant être admissibles à du financement doivent cibler au moins un des objectifs provinciaux suivants : 
•     Offrir davantage d'occasions d'éducation des cyclistes dans les écoles et les collectivités;
•     Répondre aux besoins d'une collectivité en matière de formation ou d'éducation des cyclistes, ou combler des lacunes au niveau des occasions de formation ou d'éducation actuellement offertes;
•     Inciter la population ontarienne à adopter un mode de vie plus sain et plus actif;
•     Enseigner les règles relatives aux vélos aux usagers de la route, sensibiliser ces derniers et influencer leur comportement;
•     Offrir de l'enseignement ou de la formation en vue de réduire les collisions et les accidents mortels impliquant les cyclistes;
•     Développer les habiletés cyclistes en vue de promouvoir la pratique sécuritaire et agréable du cyclisme;
•     Appuyer les cyclistes et les autres usagers de la route qui gagneraient à adopter des comportements plus sécuritaires et plus responsables
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Partie 5 - Financement provenant d'autres sources
Un demandeur qui présente une demande de financement au titre du FFC pour un projet peut également obtenir du financement pour le projet auprès d'autres sources ou des contributions en nature, en plus du montant demandé.
Des lettres signées par les partenaires financiers qui confirment leur contribution en argent et décrivent en quoi cette aide va contribuer à atteindre les objectifs du projet devraient être soumises avec la demande de financement.
Le budget du projet doit indiquer toutes les autres sources de contribution confirmées additionnelles, en plus du financement demandé au titre du FFC. Le financement total pour les dépenses admissibles du projet ne peut en aucun cas dépasser le montant de ces dépenses admissibles.
Partie 6 - Dépenses Admissibles et Inadmissibles
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Partie 6 - Dépenses admissibles et inadmissibles
Vous trouverez ci-dessous une description générale des dépenses admissibles et inadmissibles pour un projet. Les listes indiquées ne sont pas exhaustives et elles ont pour seul but de donner une orientation générale. Veuillez communiquer avec le ministère pour savoir si une dépense en particulier est admissible ou non (les coordonnées du programme se trouvent à la Partie 19 du présent Guide du FFC).
A.    Dépenses admissibles
Pour qu'une dépense relative à un projet soit admissible au financement du FFC, elle doit répondre à tous les critères généraux suivants :
•     être directement liée à la mise en œuvre du projet et nécessaire à celle-ci;
•     figurer dans le budget du projet approuvé par le ministère et être engagée conformément à ce budget;
•     avoir été engagée au 31 décembre 2015 dans le cas du financement de 2015, ou au 31 décembre 2016 dans le cas du financement de 2016, et avoir été payée avant que la demande de remboursement soit soumise;
•     être justifiée par des factures ou des reçus originaux.
Les dépenses suivantes sont des dépenses admissibles : 
•     élaboration et promotion de matériel relatif au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme ou d'un projet d'éducation du public sur la sécurité à vélo;
•     impression ou traduction de matériel relatif au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme ou d'un projet d'éducation du public sur la sécurité à vélo;
•     fournitures et matériel requis pour élaborer ou fournir de la  formation sur les habiletés cyclistes, de la formation de moniteurs de cyclisme, un programme de formation sur le cyclisme ou du matériel, des activités ou des événements d'éducation du public sur la sécurité à vélo;
•     fourniture d'un cours de formation de moniteurs de cyclisme;
•     fourniture d'une séance de formation sur le cyclisme à l'intention du public;
•     matériel promotionnel et location d'installations;
•     campagnes médiatiques sur l'éducation, la formation ou la sécurité en lien avec le cyclisme.
B.     Dépenses inadmissibles
Nonobstant toute indication contraire dans le présent Guide du FFC, les dépenses suivantes ne sont pas admissibles au financement du FFC :
•     production et distribution de matériel faisant la promotion de pratiques illégales ou non sécuritaires, ou autrement non conformes aux directives du ministère en matière de sécurité à vélo décrites dans les documents L'art du cyclisme : Guide du cyclisme sécuritaire en Ontario et le Guide du jeune cycliste;
•     recherche universitaire;
•     application de la loi par les services de police;
•     aliments et boissons, y compris les boissons alcoolisées;
•     prix et récompenses;
•     coûts de fonctionnement et d'immobilisation applicables aux besoins permanents de l'entreprise (par exemple, loyer, ordinateurs);
•     autres coûts que le ministère peut déterminer à l'occasion, à son entière discrétion.
Partie 7 - Présentation de la Demande et Processus D'examen
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Partie 7 - Présentation de la demande et processus d'examen
A.     Généralités
Pour plus de clarté, le processus de présentation d'une demande au FFC n'est pas un processus d'approvisionnement officiel et juridiquement contraignant, et il ne donnera pas lieu à de tels droits ou obligations.
Pour solliciter du financement, un demandeur doit soumettre une demande qui fournit de l'information sur son projet, conformément aux directives contenues dans le présent Guide du FFC.
Les demandeurs peuvent soumettre plusieurs demandes.  Le ministère peut, à son entière discrétion et sous réserve de la disponibilité des fonds, financer plus d'un projet par catégorie pour un même demandeur. Veuillez soumettre une demande distincte pour chaque projet et prendre soin d'indiquer la priorité des projets dans l'espace prévu à cette fin sur le formulaire de demande.
Le ministère examinera la documentation de la demande pour vérifier qu'elle répond aux exigences décrites dans le présent Guide du FFC.
Le financement de projets accordé en 2015 et 2016 dépend de ce qui suit :
•     L'examen de la demande par le ministère pour vérifier qu'elle est admissible, complète et exacte;
•     Les fonds disponibles pour l'année 2015 et l'année 2016;
•     Dans le cas des projets relatifs au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public, une évaluation comparative de la demande avec toutes les demandes reçues. 
Si le ministère sélectionne un projet du demandeur, et que toutes les exigences applicables sont respectées, le demandeur recevra une confirmation écrite que son projet est accepté et, s'il y a lieu, il devra signer une lettre d'entente pour recevoir le financement. D'autres renseignements concernant la lettre d'entente sont fournis dans la Partie 8 du présent Guide du FFC.
Le ministère peut envisager de financer des projets qui sont déjà en cours, à condition qu'ils aient commencé après la date de lancement du FFC en 2015; toutefois, le demandeur entreprendrait le travail à ses propres risques, sans avoir la garantie d'obtenir du financement du ministère au titre du FFC. Le financement au titre du FFC sera accordé à l'entière discrétion du ministère.
B.     Présentation de la demande
La demande soumise au ministère doit comporter les éléments suivants :
•     Un formulaire de demande rempli à la satisfaction du ministère et signé par un signataire autorisé. Les formulaires de demande sont joints au présent Guide du FFC à l'Annexe A (Formulaire de demande de formation sur les habiletés cyclistes et de formation de moniteurs de cyclisme) et à l'Annexe B (Formulaire de demande - Projets relatifs au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public);
•     Des lettres des autres partenaires financiers, le cas échéant, qui confirment leur contribution en argent.
Les demandes qui ne respectent pas les exigences du présent Guide du FFC ne seront pas prises en considération.
Les demandes dûment remplies doivent être soumises à la fois par voie électronique et en version papier. Veuillez sauvegarder le formulaire rempli et l'envoyer comme fichier joint  à CyclingTrainingFund@ontario.ca, accompagné de toute autre pièce jointe sur laquelle vous avez consigné des renseignements additionnels, s'il y a lieu. Le bouton Soumettre au bas de ce formulaire ouvrira un message électronique dans Microsoft Outlook, si le programme est offert. Veuillez ne pas imprimer ni numériser la copie électronique du formulaire. Il n'est pas nécessaire de signer la copie électronique. La version papier de la demande dûment signée doit être envoyée par la poste au ministère des Transports à l'adresse indiquée sur le formulaire de demande et dans la Partie 19 du présent Guide du FFC (Coordonnées du programme).
C.     Processus d'examen
Les fonds au titre du FFC seront accordées conformément à un processus d'examen. Seules les demandes qui respectent toutes les exigences décrites dans le présent Guide du FFC seront prises en considération. Les représentants du ministère évalueront chacune des demandes pour déterminer si elles répondent à l'ensemble des exigences applicables.
Pendant le processus d'examen de la demande, le ministère peut, sans en avoir l'obligation, demander des précisions au demandeur. Tout renseignement supplémentaire demandé par le ministère et fourni par le demandeur fera partie intégrante de la demande.
L'approbation du financement sera à l'entière discrétion du ministère, et conditionnelle à ce que le ministère reçoive l'affectation des fonds nécessaire de l'Assemblée législative de l'Ontario. Si un demandeur a soumis plusieurs demandes, le ministère tiendra compte des priorités indiquées par le demandeur dans sa demande.
Le ministère ne prendra pas en considération les demandes qui, à son avis, contiennent une information trompeuse, inexacte ou incomplète.
Une fois le processus d'examen terminé, le ministère communiquera par écrit avec chaque demandeur pour lui indiquer si son projet sera financé ou non et, le cas échéant, le montant du financement qui sera accordé.
Partie 8 - Confirmation du Financement et Contrat
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Partie 8 - Confirmation du financement et contrat
Une fois qu'il a reçu tous les documents requis du demandeur, le ministère lui confirmera par écrit si son projet a été sélectionné ou non.
Pour les projets de formation sur les habiletés cyclistes et les projets de formation de moniteurs de cyclisme, les documents suivants, mis ensemble, constitueront le contrat entre le ministère et un bénéficiaire : a) le formulaire de demande soumis par le bénéficiaire; b) le Guide du FFC; et c) la lettre de confirmation du ministère. En signant et en soumettant une demande pour des projets de formation sur les habiletés cyclistes ou de formation de moniteurs de cyclisme, le demandeur, entre autres modalités et conditions :
•    confirmera, si son projet est sélectionné, que les fonds du FFC serviront à payer les dépenses décrites dans le formulaire de demande;
•    s'engagera à réaliser le projet sélectionné tel qu'il est décrit dans le formulaire de demande;
•    sera lié par les modalités et conditions du FFC, y compris toutes celles qui sont décrites dans le présent Guide du FFC;
•    s'engagera à remettre un Formulaire de rapport final – Projets de formation sur les habiletés cyclistes ou de formation de moniteurs de cyclisme dûment rempli à l'achèvement du projet, qui doit être approuvé par le ministère avant que le paiement soit effectué.
Pour plus de clarté, en cas de conflit ou d'incompatibilité avec l'une des dispositions des documents qui constituent le contrat entre le ministère et le bénéficiaire : a) la lettre de confirmation prévaudra sur le Guide du FFC; et b) la lettre de confirmation et le Guide du FFC prévaudront sur le formulaire de demande.
Dans le cas des projets relatifs au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public, un bénéficiaire sera tenu de signer une lettre d'entente (un exemple de lettre d'entente est fourni dans la partie 20 du présent Guide du FFC). Le ministère enverra la lettre d'entente relative au projet au bénéficiaire pour qu'il la signe, avec la lettre de confirmation du ministère. Une fois signée par le demandeur, la lettre d'entente, entre autres modalités et conditions :
•    confirmera les fonds du FFC que le bénéficiaire aura le droit de recevoir;
•    engagera le bénéficiaire à réaliser le projet conformément à ce qui est décrit dans le formulaire de demande;
•   déterminera les étapes du projet et le calendrier de paiement des fonds du FFC, s'il y a lieu;
•   établira les modalités et conditions relatives au FFC et à la réception des fonds, y compris celles qui sont décrites dans le présent Guide du FFC, et liera le bénéficiaire à leur égard;
•    engagera le bénéficiaire à soumettre un Formulaire de rapport annuel – Projets relatifs au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public dûment rempli s'il s'agit d'un projet pluriannuel;
•    engagera le bénéficiaire à soumettre un Formulaire de rapport final - Projets relatifs au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public dûment rempli à l'achèvement du projet;
•    intégrera la demande en tant qu'annexe.
La durée du contrat signé entre le ministère et le bénéficiaire au titre du FFC commencera à la date de prise d'effet indiquée dans la lettre de confirmation envoyée par le ministère, ou dans la lettre d'entente (selon le cas) et, à moins que le contrat soit résilié plus tôt conformément aux modalités et conditions énoncées dans les documents ci-dessus, ou qu'il soit prolongé au gré du ministère avec le consentement du bénéficiaire, prendra fin trente (30) jours après que le bénéficiaire aura reçu le dernier paiement du ministère.
Le ministère peut résilier son contrat avec un bénéficiaire à tout moment, sans encourir de responsabilité, de pénalité ou de coûts, moyennant la remise d'un préavis écrit d'au moins trente (30) jours au bénéficiaire. Si le ministère résilie le contrat conformément au présent article, le ministère peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a)     annuler tous les autres paiements de fonds du FFC;
b)     demander le remboursement de fonds du FFC qui demeurent en la possession du bénéficiaire ou sous son contrôle;
c)     déterminer les coûts raisonnables pour que le bénéficiaire puisse mettre fin progressivement au projet, et permettre au bénéficiaire d'opérer compensation entre ces coûts et les fonds du FFC qui demeurent en la possession du bénéficiaire ou sous son contrôle.
Partie 9 - Achat de Fournitures, de Matériel D'équipement et de Services
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Partie 9 - Achat de fournitures, de matériel, d'équipement et de services
Si un bénéficiaire achète des fournitures, du matériel, de l'équipement ou des services avec les fonds du FFC, il doit le faire de manière à optimiser le montant reçu, par souci d'économie, d'efficience et d'efficacité.
Partie 10 - Paiement du Financement du FFC
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Partie 10 - Paiement du financement du FFC
Si le bénéficiaire respecte toutes les modalités et conditions du FFC, le ministère effectuera des paiements de fonds du FFC au bénéficiaire de la façon suivante :
Pour les projets de formation sur les habiletés cyclistes et les projets de formation de moniteurs de cyclisme, le paiement sera effectué lorsque :
•    le projet sera achevé;
•    le formulaire de rapport final aura été soumis; 
•    le ministère aura approuvé le rapport final.
Pour les projets relatifs au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public, les paiements seront effectués aux étapes qui ont été approuvées, après que les documents requis à chaque étape auront été fournis. Le paiement final sera effectué lorsque :
•    le formulaire de rapport final aura été soumis;
•    le ministère aura approuvé le rapport final.
Les sommes seront déposées dans un compte FFC.
Partie 11 - Paiement, Ajustement et Rétention du Financement et Remboursement des Fonds et Autres Recours
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Partie 11 - Paiement, ajustement et rétention du financement et remboursement des fonds et autres recours
Si un « cas de défaut » survient, cela entraînera, moyennant la remise d'un avis par le ministère, la résiliation immédiate du contrat entre le ministère et le bénéficiaire, à moins que le ministère ne donne au bénéficiaire, au moyen d'un avis écrit, la possibilité d'y remédier. Chacune des situations suivantes constitue un cas de défaut. Le bénéficiaire :
i)     omet de se conformer à l'une des exigences énoncées dans le contrat, y compris dans le présent Guide du FFC;
ii)    utilise les fonds du FFC à des fins non autorisées sans avoir obtenu le consentement préalable écrit du ministère;
iii)   soumet une information erronée ou trompeuse dans la demande ou en lien avec le projet, ou s'il s'avère qu'il a soumis une telle information;
iv)   omet de fournir au ministère de l'information, y compris de l'information requise aux termes d'une vérification, et ce, pour quelque raison que ce soit;
v)    a interrompu le projet ou n'est pas en mesure de l'achever, ou ne peut raisonnablement poursuivre le projet.
Si le ministère donne au bénéficiaire une occasion de remédier à un cas de défaut en lui remettant un avis qui en indique les détails et la date à laquelle le bénéficiaire sera tenu d'y avoir remédié, et que :
i)     le bénéficiaire n'a pas remédié au cas de défaut à la date précisée dans l'avis; 
ii)    il devient évident pour le ministère que le bénéficiaire ne pourra pas remédier complètement au cas de défaut à la date précisée dans l'avis; ou
iii)   le bénéficiaire ne prend pas de mesures pour remédier au cas de défaut à la satisfaction du ministère;
le ministère sera autorisé à résilier le contrat en remettant au bénéficiaire un avis de résiliation qui prendra effet à la date indiquée dans l'avis.
En dépit de ce qui précède, le ministère peut choisir de ne pas résilier le contrat et, plutôt : suspendre le financement du FFC pendant une période déterminée par le ministère, afin que le projet puisse être mené à bien conformément aux conditions du contrat; ou, sous réserve du consentement préalable du bénéficiaire, prendre les mesures correctives qu'il juge nécessaires et appropriées, ou les deux.
Au moment de la résiliation du contrat, le ministère peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
i)     demander le remboursement de fonds du FFC, y compris les intérêts afférents; et
ii)    demander le remboursement d'un montant, y compris les intérêts afférents, correspondant aux fonds du FFC que le bénéficiaire a utilisés à des fins non approuvées par le ministère.
Si, en vertu du contrat : a) le ministère demande au bénéficiaire de lui retourner des fonds FFC ou de rembourser un montant correspondant à des fonds FFC; ou b) si le bénéficiaire doit au ministère des fonds FFC ou un montant correspondant à des fonds FFC, que le retour ou le remboursement ait été demandé ou non par le ministère, ces fonds FFC ou cet autre montant seront considérés comme une dette envers le ministère et le bénéficiaire devra payer ou retourner le montant au ministère immédiatement, à moins que le ministère n'en décide autrement. Le ministère peut facturer au bénéficiaire des intérêts sur toute somme d'argent due par le bénéficiaire, au taux d'intérêt alors en vigueur que la province de l'Ontario impose aux comptes débiteurs. Le bénéficiaire paiera toute somme d'argent due au ministère de la façon indiquée ci-dessous.  Sans limiter l'application de l'article 43 de la Loi sur l'administration financière, L.R.O. 1990, chap. F.12, en sa version modifiée, si le bénéficiaire omet de rembourser toute somme due en vertu du contrat, Sa Majesté la Reine du chef de la province de l'Ontario peut déduire tout montant impayé de toute somme payable au bénéficiaire par Sa Majesté la Reine du chef de la province de l'Ontario.
Le bénéficiaire doit payer toute somme due à la province au moyen d'un chèque libellé au nom de « ministre des Finances de l'Ontario » et envoyer le chèque par la poste à l'adresse suivante :
Ministère des TransportsDirection des politiques du transport777, rue Bay, 30e étageToronto (Ontario)  M7A 2J8
Toute décision rendue par le ministère concernant le financement du FFC est définitive.
Partie 12 - Responsabilisation, Dossiers, Vérification et Exigences Relatives à la Production de Rapports
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Partie 12 - Responsabilisation, dossiers, vérification et exigences relatives à la production de rapports
A.     Responsabilisation
Un bénéficiaire qui reçoit des fonds du FFC doit utiliser ces fonds, et les intérêts générés par ces fonds, exclusivement aux fins du projet auquel ils ont trait, et conformément au présent Guide du FFC. Le bénéficiaire ne sera pas autorisé à utiliser les fonds du FFC pour payer d'autres dépenses.
À moins que le ministère n'en convienne autrement, toute portion non utilisée des fonds du FFC et les intérêts afférents devront être remboursés au ministère.
B.     Dossiers
Un bénéficiaire qui reçoit des fonds du FFC doit conserver pendant une période de sept ans suivant la date d'expiration ou de résiliation de son entente avec le ministère des dossiers et documents distincts, y compris les factures et autres documents de nature financière, en lien avec les fonds du FFC. Les dossiers et documents doivent être conservés et tenus conformément aux principes comptables généralement reconnus. Les dossiers comprenant des renseignements confidentiels doivent être conservés et tenus conformément à l'ensemble des lois applicables.
C.     Vérifications
Le ministère, ses représentants autorisés ou un vérificateur indépendant désigné par la province peuvent, à leur discrétion, inspecter, vérifier ou investiguer tous les dossiers ou documents d'un bénéficiaire qui reçoit des fonds du FFC, y compris les documents comptables liés à un projet. Le bénéficiaire devra fournir au ministère, à ses représentants autorisés et au vérificateur toute information, y compris la forme sous laquelle elle est présentée, raisonnablement demandée par ces personnes.
Pour plus de clarté, le droit du ministère en vertu de cette partie s'ajoute aux droits conférés au vérificateur général en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur le vérificateur général, L.R.O. 1990, chap.  A.35, en sa version modifiée. De plus, et malgré les droits susmentionnés d'inspecter, de vérifier et d'investiguer, le ministère n'exercera aucune forme de contrôle sur les dossiers du bénéficiaire.
D.     Exigences relatives à la production de rapports
Un bénéficiaire qui reçoit des fonds du FFC devra préparer et soumettre au ministère un rapport final et les états financiers décrits ci-dessous. À moins d'avoir une approbation écrite du ministère permettant de procéder autrement, tous les rapports que soumet le bénéficiaire doivent être signés par un signataire autorisé.
i)     Rapport final
Le bénéficiaire sera tenu de soumettre au ministère un rapport final pour chaque projet. À moins que le ministère n'en convienne autrement par écrit, le rapport final doit être soumis dans un délai de soixante (60) jours après l'achèvement du projet, et pas plus tard que le 1er mars 2016 dans le cas d'un financement de 2015, ou le 1er mars 2017 dans le cas d'un financement de 2016. Dans le cadre du rapport final, le bénéficiaire doit joindre des copies de toutes les factures et de tous les reçus montrant le détail des dépenses engagées pour lesquelles du financement a été demandé.
Le Formulaire de rapport final de formation sur les habiletés cyclistes ou de formation de moniteurs de cyclisme et le Formulaire de rapport– Projets relatifs au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public sont accessibles en ligne.
ii)    Rapport annuel
Pour les projets relatifs au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public qui s'étirent sur plus d'une année, le bénéficiaire devra soumettre un rapport annuel au ministère. À moins d'avoir une approbation écrite du ministère permettant de procéder autrement, le rapport annuel doit être soumis au plus tard le 1er mars 2016.  Dans le cadre du rapport annuel, le bénéficiaire doit joindre des copies de toutes les factures et de tous les reçus montrant le détail des dépenses engagées pour lesquelles du financement a été demandé.
Le Formulaire de rapport – Projets relatifs au contenu d’un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l’éducation du public est accessible en ligne. Le même formulaire peut être utilisé pour produire un rapport annuel ou un rapport final.
iii)   Autres rapports
Le bénéficiaire devra, à la demande du ministère, soumettre les dossiers et documents, y compris toute preuve de paiement, relatifs aux dépenses auxquelles les fonds du FFC s'appliquent. Le ministère se réserve le droit d'exiger et d'obtenir du bénéficiaire des renseignements ou des rapports supplémentaires.
iv)   Non-respect des exigences relatives à la production de rapports
Les rapports que le bénéficiaire soumet au ministère doivent être remplis à la satisfaction du ministère.
L'exactitude des calculs et des rapports relatifs aux fonds du FFC est extrêmement importante. Le paiement de fonds FFC peut être ajusté ou retenu, ou les deux, si les rapports contiennent des montants inexacts.
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Partie 13 - Communication
À moins que le ministère n'en décide autrement, le bénéficiaire reconnaîtra le soutien de la province selon la forme et de la manière précisées par le ministère.
En dépit de ce qui précède, le ministère et le bénéficiaire qui reçoit des fonds du FFC demeureront en tout temps indépendants l'un de l'autre et ne pourront se présenter comme le mandataire, le coentrepreneur, l'associé ou l'employé de l'autre. Ni le bénéficiaire ni le ministère ne seront autorisés faire des déclarations ou prendre des mesures qui pourraient établir ou suggérer une apparence de relation mandant-mandataire, de coentreprise, de société de personnes ou d'emploi, et ni le bénéficiaire ni le ministère ne seront liés d'aucune façon par quelque entente, garantie ou déclaration faite ou donnée par l'un ou l'autre d'entre eux à toute autre personne ou entité, ou à l'égard de toute autre mesure de l'autre.
Si le bénéficiaire publie du matériel de quelque nature que ce soit, écrit ou verbal, concernant un projet, le bénéficiaire indiquera dans le matériel que le point de vue exprimé est celui du bénéficiaire et ne reflète pas nécessairement le point de vue du ministère.
Avant de publier du matériel imprimé, électronique, audio ou audiovisuel, le bénéficiaire doit consulter le ministère concernant l'utilisation du logo ou d'une identité visuelle de l'Ontario, si le bénéficiaire choisit de reconnaître le soutien du gouvernement de l'Ontario dans ses produits d'éducation du public. Le ministère fournira au bénéficiaire un guide expliquant le processus à suivre pour demander l'autorisation d'utiliser le logo ou une identité visuelle de l'Ontario. Si, après avoir consulté le guide, le bénéficiaire décide d'aller de l'avant avec la demande d'autorisation d'utiliser le logo ou une identité visuelle de l'Ontario, le bénéficiaire devra remplir le formulaire de demande et le retourner au ministère à des fins d'examen.
Le processus de demande d'autorisation d'utiliser le logo ou une identité visuelle de l'Ontario ne fait pas partie du processus d'approbation du financement et n'a pas d'incidence sur la demande de financement elle-même ou sur le montant du financement que le ministère peut accorder au bénéficiaire pour soutenir son projet.
Partie 14 - Conflits D'intérêts
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Partie 14 - Conflits d'intérêts
Le bénéficiaire qui reçoit des fonds du FFC doit s'assurer que le projet est réalisé et que les fonds du FFC sont utilisés sans qu'il y ait de conflit d'intérêts réel, potentiel ou perçu.
Un conflit d'intérêts comprend toute situation dans laquelle le bénéficiaire, ou toute personne ayant la capacité d'influer sur les décisions du bénéficiaire, a des engagements, des relations ou des intérêts financiers externes qui pourraient nuire, ou du moins en donner l'impression, à l'exercice du jugement objectif et impartial du bénéficiaire relativement au projet ou à l'utilisation des fonds du FFC, ou les deux.
Le bénéficiaire doit immédiatement divulguer au ministère toute situation qu'une personne raisonnable pourrait interpréter comme un conflit d'intérêts réel, potentiel ou perçu, et se conformer à toute condition que le ministère pourrait raisonnablement prescrire à la suite de cette divulgation.
Partie 15 - Loi sur L'accès à L'information et la Protection de la vie Privée
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Partie 15 - Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée
Le bénéficiaire doit reconnaître que le ministère est lié par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Ontario) et que toute information fournie au ministère dans le cadre du projet ou autrement dans le cadre du FFC peut faire l'objet d'une divulgation en vertu de cette Loi.
Partie 16 - Assurance
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Partie 16 - Assurance
Le bénéficiaire sera responsable de sa propre assurance et devrait souscrire toute assurance nécessaire et appropriée qu'une personne prudente mettant en œuvre un projet similaire au projet financé par le FFC souscrirait. Le bénéficiaire ne sera pas couvert par le régime d'assurance de la province de l'Ontario et aucune protection ne lui sera offerte par le gouvernement de l'Ontario en cas de demande d'indemnisation découlant d'un projet et du contrat afférent.
Partie 17 - Affectation des Fonds par l'Assemblée Législative 
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Partie 17 - Affectation des fonds par l'Assemblée législative 
Le financement du FFC est assujetti à l'affectation de fonds en 2015 et 2016 par l'Assemblée législative de l'Ontario. Si le ministère ne reçoit pas l'affectation de fonds nécessaire, le ministère peut résilier son contrat avec un bénéficiaire immédiatement, moyennant la remise d'un avis au bénéficiaire. 
Si le ministère résilie son contrat avec un bénéficiaire en raison de la non-affectation des fonds, il peut :
i)     annuler le paiement de tous les autres fonds du FFC;
ii)    demander le remboursement de fonds du FFC qui demeurent en la possession du bénéficiaire ou sous son contrôle; et
iii)   déterminer les coûts raisonnables pour que le bénéficiaire puisse mettre fin au projet, et permettre au bénéficiaire d'opérer compensation entre ces coûts et les fonds du FFC qui demeurent en la possession du bénéficiaire ou sous son contrôle.
Partie 18 - Avis
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Partie 18 - Avis
Tout avis qui doit être remis aux termes du FFC doit être remis par écrit et envoyé par courriel, par la poste dans une enveloppe affranchie, remis en mains propres ou transmis par télécopieur, adressé comme suit :
i)     au ministère, à l'adresse postale ou électronique fournie dans la Partie 19 du présent Guide du FFC; et
ii)    à un demandeur/bénéficiaire, à l'adresse postale ou électronique ou au numéro de télécopieur fournis dans sa demande.
Un avis sera réputé avoir été fourni :
i)     cinq jours ouvrables après l'envoi de l'avis lorsque celui-ci est envoyé par la poste dans une enveloppe affranchie; ou 
ii)    un jour ouvrable après l'envoi de l'avis lorsque celui-ci est envoyé par courriel, remis en mains propres ou transmis par télécopieur.
Malgré ce qui précède, en cas de perturbations du service postal, i) un avis envoyé par la poste dans une enveloppe affranchie ne sera pas réputé avoir été reçu et ii) la partie qui remet l'avis l'enverra par courriel, le remettra en mains propres ou le transmettra par télécopieur.
Partie 19 - Coordonnées du Programme
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Partie 19 - Coordonnées du programme
Fonds pour la formation des cyclistesMinistère des Transports777, rue Bay, 30e étageToronto (Ontario)M7A 2J8Téléphone : 1 844 637-6464Courriel : CyclingTrainingFund@ontario.ca
Partie 20 - Exemple de Lettre D'entente pour les Projets Relatifs au Contenu d'un Programme de Formation sur le Cyclisme à la Promotion du Cyclisme ou à L'éducation du Public
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Partie 20 - Exemple de lettre d'entente pour les projets relatifs au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme à la promotion du cyclisme, ou à l'éducation du public
La lettre d'entente qui figure dans cette partie est un modèle d'entente qui vous est fourni à titre informatif. La lettre d'entente propre à chaque projet sera fournie par le ministère avec la lettre de confirmation pour chaque projet approuvé. Ne remplissez pas le modèle d'entente ; il ne fait pas partie de votre dossier de demande.
Lettre d'entente
Objet :           Lettre d'entente intervenue entre Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, représentée par le Ministre des Transports de la  province
de l'Ontario (ci-après appelé le « ministère »), et 
(le « bénéficiaire ») concernant le financement fourni par le ministère au bénéficiaire au titre du Fonds pour la formation des cyclistes (la présente « Lettre d'entente ») 
La présente lettre d'entente fait suite à la demande de financement soumise par le bénéficiaire au titre du Fonds pour la formation des cyclistes (le « FFC ») pour aider le bénéficiaire à réaliser le projet relatif au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public décrit dans le formulaire de demande que le ministère a reçu du bénéficiaire le
This Letter of Agreement is in response to the Recipient's application for funding under the Cycling Training Fund (the “CTF”) to assist the Recipient in carrying out the cycling curriculum and/or public education project described in the application form the Ministry received from the Recipient on(enter Date) and is attached to this Letter of Agreement as Appendix A (the “Project”).
et qui est joint à la présente lettre d'entente en tant qu'Annexe A (le « projet »).
Le ministère a maintenant terminé son examen de la demande du bénéficiaire et, sous réserve de l'acceptation, par le bénéficiaire, des modalités et conditions de la présente lettre d'entente, a déterminé que le projet est admissible à du financement au titre du FFC. 
En considération des conventions et ententes mutuelles stipulées dans la présente lettre d'entente et dans le Guide de présentation des demandes du Fonds pour la formation des cyclistes (le « Guide du FFC »), que le bénéficiaire a lu et accepte et qui est intégré par renvoi à la présente lettre d'entente, et moyennant une autre contrepartie valable  (dont la réception est par les présentes reconnue), le ministère et le bénéficiaire conviennent de ce qui suit :
1.     Le ministère convient d'octroyer au bénéficiaire, conformément aux modalités et conditions de la présente lettre d'entente et sous réserve de celles-ci, un financement maximal de                                    
aux fins de la réalisation du projet.
2.     Le ministère versera des fonds au bénéficiaire selon le calendrier de versement établi ci-dessous : 
3.     Si le projet s'étend sur deux exercices, le bénéficiaire présentera un rapport annuel au plus tard le 1er mars 2016, conformément au Guide du FFC.
4.     La durée de la présente lettre d'entente commencera à la date où elle est signée par le bénéficiaire et elle expirera trente (30) jours après le dernier versement du ministère au bénéficiaire, sauf si elle est révoquée plus tôt en vertu de la présente lettre d'entente ou prolongée au gré du ministère et avec le consentement du bénéficiaire.
5.     La présente lettre d'entente constitue l'entente intégrale conclue entre le ministère et le bénéficiaire concernant l'objet des présentes et remplace et annule toutes les déclarations et les ententes orales et écrites antérieures.
6.     La présente lettre d'entente ne peut être modifiée que par une entente écrite dûment signée par le ministère et le bénéficiaire.
7.     Toutes les dispositions qui doivent, par nature, survivre à la résiliation ou à l'expiration de la présente lettre d'entente doivent survivront à sa résiliation ou à son expiration durant une période de sept ans après la date d'expiration ou de résiliation.
8.     Le bénéficiaire convient de ne pas céder quelque partie que ce soit de ses droits ou obligations au titre de la présente lettre d'entente. 
9.     En cas de conflit ou d'incompatibilité entre les dispositions de la présente lettre d'entente, le Guide du FFC et le formulaire de demande soumis par le demandeur :
a)     la lettre d'entente aura préséance sur le Guide du FFC; et 
b)      la lettre d'entente et le Guide du FFC auront préséance sur le formulaire de demande soumis par le demandeur.
Si le bénéficiaire est satisfait des modalités et conditions de la présente lettre d'entente et les accepte, veuillez obtenir les signatures requises pour les trois (3) copies ci-jointes de la présente lettre d'entente et en retourner deux (2) copies dûment signées et datées au ministère à l'adresse ci-dessous :
Ministère des TransportsDirection des politiques du transport777, rue Bay           30e étage, bureau 3000Toronto (Ontario)M7A 2J8 
Directrice,
Direction des politiques du transport
J'ai lu et je comprends les modalités de la présente lettre d'entente, telles qu'elles sont exposées ci-dessus, et en apposant ma signature ci-dessous, j'indique que le bénéficiaire accepte d'être lié par ces modalités.
Sur réception des deux (2) copies signées de la présente lettre d'entente et des autres documents que le ministère peut exiger en vertu de la présente lettre d'entente, le ministère prendra les dispositions nécessaires au versement des fonds du FFC au bénéficiaire.
Cordialement, 
Veuillez sélectionner un formulaire pour remplir la demande
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Veuillez sélectionner un formulaire pour remplir la demande
Pour voir une annexe, veuillez sélectionner ci-dessous le type de projet qui vous intéresse. Vous ne verrez que le formulaire correspondant à votre choix. Vous pouvez revenir à cette page et modifier votre choix en tout temps.
Type of Project est obligatoire
Annexe A - Fonds pour la Formation des Cyclistes. Formulaire de Demande de Formation sur les Habiletés Cyclistes et de Formation de Moniteurs de Cyclisme
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Annexe A - Fonds pour la formation des cyclistes. Formulaire de demande de formation sur les habiletés cyclistes et de formation de moniteurs de cyclisme
Directives générales
1.     Remplissez toutes les parties du formulaire de demande en respectant les directives ci-dessous.
2.     Si votre demande concerne un projet de formation de moniteurs de cyclisme, remplissez toutes les sections sauf la section E.
3.     Si votre demande concerne un projet de formation sur les habiletés cyclistes, remplissez toutes les sections sauf la section D.
4.     Le formulaire doit être signé par un signataire autorisé.
5.     Le cas échéant, veuillez joindre à votre demande les lettres attestant les autres sources de financement du projet, comme cela est précisé à la Partie 5 du Guide du FFC.
6.     Assurez-vous de lire toutes les sections de la demande. La demande fera partie intégrante du contrat passé entre le ministère et le bénéficiaire du financement versé par le FFC, et toutes les conditions lieront le demandeur/bénéficiaire du financement, une fois que la demande sera signée par le demandeur et approuvée par le ministère.
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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des
Transports
Fonds pour la formation des cyclistes :
Formulaire de demande
de formation sur les habiletés cyclistes et de formation de moniteurs de cyclisme - Annexe A
Directives
1.     Pour soumettre une demande de financement dans le cadre du Fonds pour la formation des cyclistes (FFC) pour des projets de prestation sur les habiletés cyclistes ou de formation de moniteurs de cyclisme, vous devez représenter une entité juridique, y compris une municipalité, une école, un conseil scolaire, une société ou un organisme sans but lucratif. Les particuliers ne peuvent pas faire de demande. 
2.     Avant de soumettre ce formulaire, veuillez lire attentivement et intégralement le Guide du Fonds pour la formation des cyclistes (le« Guide du FFC ») afin de vérifier que votre demande de financement répond aux critères d'admissibilité du FFC et de comprendre le processus de demande ainsi que les exigences et obligations que vous devrez remplir si votre demande est choisie.
3.     Vous devez soumettre un formulaire distinct pour chaque demande de financement.
4.     Pour les projets qui seront réalisés en 2015, les demandes seront acceptées à partir du lancement du FFC jusqu'au 4 septembre 2015. Pour les projets qui seront réalisés en 2016, les demandes seront acceptées du 15 octobre 2015 au 15 décembre 2015.
5.     Vous devrez soumettre un rapport final pour chaque projet approuvé. Le formulaire de rapport final est accessible en ligne aux fins de consultation.
6.     Pour obtenir d'autres renseignements concernant cette demande, veuillez appeler le ministère des Transports de l'Ontario au1 844 637-6464.
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.
Section A -  Renseignements sur le demandeur (à remplir pour toutes les demandes)
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Section A - Renseignements sur le demandeur (à remplir pour toutes les demandes)
Type de demandeur (entité juridique, à l'exception des particuliers)*
Type de demandeur (entité juridique, à l'exception des particuliers) est obligatoire.
Applicant Type est obligatoire
Adresse postale et coordonnées
Coordonnées du représentant
Dans quelle langue officielle souhaitez-vous communiquer ?*
In which official language do you wish to communicate? est obligatoire
Section B – Type de demande de financement (à remplir pour toutes les demandes)
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Section B – Type de demande de financement (à remplir pour toutes les demandes)
Cette demande vise :*
Cette demande vise est obligatoire
Si cette demande vise un projet relatif au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public, veuillez remplir le Formulaire de demande - Projets relatifs au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public à l'Annexe B du Guide du FFC.
Section C – Demandes multiples (à remplir pour toutes les demandes)
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Section C – Demandes multiples (à remplir pour toutes les demandes)
Avez-vous soumis ou prévoyez-vous soumettre d'autres demandes relatives à des projets de formation de moniteurs de cyclisme?*
Avez-vous soumis ou prévoyez-vous soumettre d'autres demandes relatives à des projets de formation de moniteurs de cyclisme?* est obligatoire
Demandes relatives à des projets de formation de moniteurs de cyclisme pour 2015
Demandes relatives à des projets de formation de moniteurs de cyclisme pour 2016
Avez-vous soumis ou prévoyez-vous soumettre d'autres demandes relatives à des projets de formation sur les habiletés cyclistes?*
Avez-vous soumis ou prévoyez-vous soumettre d'autres demandes relatives à des projets de formation sur les habiletés cyclistes? est obligatoire
Demandes relatives à des projets de formation sur les habiletés cyclistes pour 2015
Demandes relatives à des projets de formation sur les habiletés cyclistes pour 2016
Section D – Projet de formation de moniteurs de cyclisme (à remplir uniquement si la demande concerne un projet de formation de moniteurs de cyclisme)
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Section D – Projet de formation de moniteurs de cyclisme (à remplir uniquement si la demande concerne un projet de formation de moniteurs de cyclisme)
Nom de l'animateur de la formation
Adresse
Sommaire du budget relatif au financement demandé en CAD, incluant la TVH non remboursable (Veuillez consulter la Partie 6 du Guide du FFC pour connaître les dépenses admissibles.) Au besoin, joignez une feuille supplémentaire.
Poste de dépense*
Fonds demandés au ministère*
Autres sources de soutien(Veuillez indiquer les contributions en espèces ($))*
Coût total du poste*
Totaux
Grading Sequence #1
Grading Sequence #2
À quels objectifs du FFC votre projet de formation de moniteurs de cyclisme répondra-t-il?  Cochez toutes les réponses pertinentes.*
Partie du cours consacrée à la sécurité routière*
Conformité avec le Code de la route et les directives du ministère des Transports*
En cochant cette case, je confirme que le projet pour lequel du financement est demandé et sa mise en œuvre sont conformes au Code de la route et aux directives du ministère sur le cyclisme sécuritaire exposées dans L'art du cyclisme : Guide du cyclisme sécuritaire en Ontario et le Guide du jeune cycliste.
Section E – Projet de formation sur les habiletés cyclistes (à remplir uniquement si la demande concerne un projet de formation sur les habiletés cyclistes)
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Section E – Projet de formation sur les habiletés cyclistes (à remplir uniquement si la demande concerne un projet de formation sur les habiletés cyclistes)
Date(s) du ou des cours ou séances de formation sur les habiletés cyclistes (aaaa/mm/jj) – Si les dates ne sont pas confirmées, veuillez fournir les dates prévues*
Sommaire du budget relatif au financement demandé en CAD, incluant la TVH non remboursable (Veuillez consulter la Partie 6 du Guide du FFC pour connaître les dépenses admissibles.) Au besoin, joignez une feuille supplémentaire.
Poste de dépense*
Fonds demandés au ministère*
Autres sources de soutien(Veuillez indiquer les contributions en espèces ($))*
Coût total du poste*
Totaux
Grading Sequence #1
Grading Sequence #2
À quels objectifs du FFC votre projet de formation sur les habiletés cyclistes répondra-t-il?  Cochez toutes les réponses pertinentes.*
Section E – Projet de formation sur les habiletés cyclistes (à remplir uniquement si la demande concerne un projet de formation sur les habiletés cyclistes). À quels objectifs du FFC votre projet de formation sur les habiletés cyclistes répondra-t-il?  Cochez toutes les réponses pertinentes. Ce domaine est obligatoire. 
Votre projet cible-t-il l'un des groupes d'utilisateurs suivants? Cochez toutes les réponses pertinentes.
Votre programme de formation des cyclistes vise-t-il :
Les résidents d'une collectivité en général?*
Les résidents d'une collectivité en général? est obligatoire
Un ou plusieurs groupes particuliers? *
A particular group or groups? est obligatoire
Votre projet s'adresse-t-il principalement à l'un des groupes de personnes ou d'âge suivants?*
Personnes handicapées*
Personnes handicapées est obligatoire
Children (0-12) *
Enfants (0 à 12 ans)est obligatoire
Jeunes (13 à 18 ans) *
Jeunes (13 à 18 ans) est obligatoire
Adultes (19 à 64 ans)*
Adultes (19 à 64 ans)est obligatoire
Aînés (65 ans et +)*
Aînés (65 ans et +) est obligatoire
Francophones*
Francophones est obligatoire
Premières Nations*
Premières Nations est obligatoire
Métis/autres Autochtones*
Métis/autres Autochtones est obligatoire
Minorités ethnoculturelles*
Minorités ethnoculturelles est obligatoire
Nouveaux arrivants*
Nouveaux arrivants est obligatoire
Femmes*
Femmes est obligatoire
Partie du cours consacrée à la sécurité routière
La formation pour laquelle un financement est demandé comporte-t-elle un volet pratique sur route?*
La formation pour laquelle un financement est demandé comporte-t-elle un volet pratique sur route? Ce domaine est obligatoire
Si oui, veuillez attester que le cours comporte un volet sur la sécurité routière :*
Conformité avec le Code de la route et les directives du ministère des Transports*
En cochant cette case, je confirme que le projet pour lequel du financement est demandé et sa mise en œuvre sont conformes au Code de la route et aux directives du ministère sur le cyclisme sécuritaire exposées dans L'art du cyclisme : Guide du cyclisme sécuritaire en Ontario et le Guide du jeune cycliste.
Section F - Collecte et divulgation des renseignements personnels (à remplir pour toutes les demandes)
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Section F - Collecte et divulgation des renseignements personnels (à remplir pour toutes les demandes)
Les renseignements personnels recueillis dans le cadre du FFC, lequel est créé en vertu du paragraphe 118(2) de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun, seront utilisés à des fins administratives et dans le but de vérifier le respect des exigences du FFC. 
Pour les besoins d'ordre administratif du FFC, vos renseignements personnels pourraient être communiqués à d'autres ministères de la province de l'Ontario. En soumettant cette demande, vous consentez à cette communication si votre demande est acceptée.
Les questions concernant la collecte des renseignements personnels devraient être posées :
Par téléphone à :
 
Fonds pour la formation des cyclistes
Ministère des Transports
Tél. : 1 844 637-6464
Par écrit à :
 
Fonds pour la formation des cyclistes
Ministère des Transports
777, rue Bay, 30e étage
Toronto ON  M7A 2J8
 
Courriel: CyclingTrainingFund@ontario.ca
Section G - Fonds pour la formation des cyclistes - Déclarations relatives à la formation sur les habiletés cyclistes et à   la formation de moniteurs de cyclisme (à remplir pour toutes les demandes)
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Section G - Fonds pour la formation des cyclistes - Déclarations relatives à la formation sur les habiletés cyclistes et à   la formation de moniteurs de cyclisme (à remplir pour toutes les demandes)
Lisez l'ensemble des déclarations ci-dessous et cochez chaque case pour indiquer que vous les avez lues.*
Déclaration/consentement à l'égard de la demande*
Demandes remplies
Une copie électronique et une copie papier doivent être soumises. Veuillez sauvegarder le formulaire rempli et l'envoyer comme fichier joint  à CyclingTrainingFund@ontario.ca, accompagné de toute autre pièce jointe sur laquelle vous avez consigné des renseignements additionnels, s'il y a lieu. Le bouton Soumettre au bas de ce formulaire ouvrira un message électronique dans Microsoft Outlook, si le programme est offert. Veuillez ne pas imprimer ni numériser la copie électronique du formulaire. Il n'est pas nécessaire de signer la copie électronique. La copie papier du formulaire signé doit être envoyée par la poste à :
Fonds pour la formation des cyclistesMinistère des Transports777, rue Bay, 30e étageToronto (Ontario)  M7A 2J8
Le demandeur voudrait recevoir le paiement par transfert électronique de fonds (TEF) et un chèque annulé est joint à la demande.*
Le demandeur voudrait recevoir le paiement par transfert électronique de fonds (TEF) et un chèque annulé est joint à la demande est obligatoire
Appendix B - Cycling Curriculum and/or Public Education Application
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Annexe B - Fonds pour la formation des cyclistes. Formulaire de demande - Projets relatifs au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public
Directives générales
1.     Remplissez toutes les parties du formulaire de demande.
2.     Veuillez vous assurer que vous avez rempli toutes les sections requises et signé le formulaire de demande.
3.     Veuillez joindre à votre demande les lettres, s'il en est, attestant les autres sources de financement du projet, comme
cela est précisé à la Partie 5 du Guide du FFC.
4.     Le formulaire doit être signé par un signataire autorisé.
5.     Assurez-vous de lire toutes les sections de la demande. Le formulaire de demande fait partie intégrante du contrat passé
entre le ministère et le bénéficiaire du financement aux termes du FFC et toutes les modalités et conditions du FFC lieront le demandeur/bénéficiaire du financement, une fois la demande signée par le demandeur et approuvée par le ministère.
6.     Veuillez également consulter l'exemple de lettre d'entente à la Partie 20 du Guide du FFC. Un bénéficiaire devra signer
une lettre d'entente afin d'obtenir un financement pour un projet relatif au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public. La lettre d'entente propre à chaque projet sera fournie par le ministère avec la lettre de confirmation pour chaque projet approuvé.
Fonds pour la formation des cyclistes : Formulaire de demande - Projets relatifs au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public
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Gouvernement de l'Ontario
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Fonds pour la formation des cyclistes : Formulaire de demande - Projets relatifs au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public - Annexe B
Directives
1.     Pour soumettre une demande de financement dans le cadre du Fonds pour la formation des cyclistes (FFC) pour des projets relatifs au
contenu d'un programme de formation en cyclisme ou d'éducation du public, vous devez représenter une entité juridique, y compris une municipalité, une école, un conseil scolaire, une société ou un organisme sans but lucratif. Les particuliers ne peuvent pas faire de demande.
2.     Un bénéficiaire devra signer une lettre d'entente afin d'obtenir un financement pour un projet relatif au contenu d'un programme de
formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public. La lettre d'entente propre à chaque projet sera fournie par le ministère avec la lettre de confirmation pour chaque projet approuvé.
3.     Avant de soumettre ce formulaire, veuillez lire attentivement et intégralement le Guide de présentation des demandes du Fonds pour la
formation des cyclistes (le « Guide du FFC ») afin de vérifier que votre demande de financement répond aux critères d'admissibilité du FFC et de comprendre le processus de demande ainsi que les exigences et obligations que vous devrez remplir si votre demande est choisie.
4.     Vous devez soumettre un formulaire distinct pour chaque demande de financement.
5.     Les demandes concernant des projets relatifs au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou
à l'éducation du public de 2015 et de 2016 seront acceptées à partir du lancement du FFC jusqu'au 4 septembre 2015.
6.     Pour obtenir d'autres renseignements concernant cette demande, veuillez appeler le ministère des Transports de l'Ontario au 
1 844 637-6464.
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.
Section A - Renseignements sur le demandeur
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Section A - Renseignements sur le demandeur
Type de demandeur (entité juridique, à l'exception des particuliers)*
Type de demandeur (entité juridique, à l'exception des particuliers) est obligatoire
Adresse postale et coordonnées
Coordonnées du représentant
Dans quelle langue officielle souhaitez-vous communiquer ?*
Dans quelle langue officielle souhaitez-vous communiquer ? est obligatoire
Section B - Type de demande de financement
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Section B - Type de demande de financement
Cette demande vise :
Si cette demande concerne des projets de formation sur les habiletés cyclistes ou de formation de moniteurs de cyclisme, veuillez remplir le Formulaire de demande de formation sur les habiletés cyclistes et de formation de moniteurs de cyclisme à l'Annexe A du Guide du FFC.
Section C - Demandes multiples
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Section C - Demandes multiples
Avez-vous soumis ou prévoyez-vous soumettre d'autres demandes pour des projets relatifs au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public?*
Avez-vous soumis ou prévoyez-vous soumettre d'autres demandes pour des projets relatifs au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public? est obligatoire
Section D - Projet relatif au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public
0,0,0
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xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.apppenixB.sectionD.sectionHeader.somExpression)
Section D - Projet relatif au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à
l'éducation du public
Description des composantes du projet.
Conformité avec le Code de la route et les directives du ministère des Transports
En cochant cette case, je confirme que le projet pour lequel du financement est demandé et sa mise en œuvre sont conformes au Code de la route et aux directives du ministère sur le cyclisme sécuritaire exposées dans L'art du cyclisme : Guide du cyclisme sécuritaire en Ontario et le Guide du jeune cycliste.*
À quels objectifs du FFC votre projet répondra-t-il?  Cochez toutes les réponses pertinentes.*
Consentement au partage du matériel de formation ou d'éducation 
Section E - Sommaire du budget relatif au financement demandé
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Section E - Sommaire du budget relatif au financement demandé
Sommaire du budget relatif au financement demandé en CAD, incluant la TVH non remboursable (Veuillez consulter la Partie 6 du Guide du FFC pour connaître les dépenses admissibles.)
Poste de dépense*
Fonds demandés au ministère*
Autres sources de soutien  (Veuillez indiquer les contributions en espèces ($))*
Coût total du poste*
Totaux
Grading Sequence #1
Grading Sequence #2
Section F - Collecte et divulgation des renseignements personnels 
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Section F - Collecte et divulgation des renseignements personnels 
Les renseignements personnels recueillis dans le cadre du FFC, lequel est créé en vertu du paragraphe 118(2) de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun, seront utilisés à des fins administratives et dans le but de vérifier le respect des exigences du FFC.  Pour les besoins d'ordre administratif du FFC, vos renseignements personnels pourraient être communiqués à d'autres ministères de la province de l'Ontario.    En soumettant cette demande, vous consentez à cette communication si votre demande est acceptée.    Les questions concernant la collecte des renseignements personnels devraient être posées :
Par téléphone à :
 
Fonds pour la formation des cyclistes
Ministère des Transports
Tél. : 1 844 637-6464
Par écrit à :
 
Fonds pour la formation des cyclistes
Ministère des Transports
777, rue Bay, 30e étage
Toronto (Ontario)  M7A 2J8
 
Courriel : CyclingTrainingFund@ontario.ca
Section G - Fonds pour la formation des cyclistes - Déclaration sur les projets relatifs au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public  
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Section G - Fonds pour la formation des cyclistes - Déclaration sur les projets relatifs au contenu d'un programme de
formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public  
Lisez l'ensemble des déclarations ci-dessous et cochez chaque case pour indiquer que vous les avez lues.*
Déclaration/consentement à l'égard de la demande*
Demandes remplies
Une copie électronique et une copie papier doivent être soumises. Veuillez sauvegarder le formulaire rempli et l'envoyer comme fichier joint  à CyclingTrainingFund@ontario.ca, accompagné de toute autre pièce jointe sur laquelle vous avez consigné des renseignements additionnels, s'il y a lieu. Le bouton Soumettre au bas de ce formulaire ouvrira un message électronique dans Microsoft Outlook, si le programme est offert. Veuillez ne pas imprimer ni numériser la copie électronique du formulaire. Il n'est pas nécessaire de signer la copie électronique. La copie papier du formulaire signé doit être envoyée par la poste à :
Fonds pour la formation des cyclistes Ministère des Transports 777, rue Bay, 30e étage  Toronto (Ontario)  M7A 2J8
Le demandeur voudrait recevoir le paiement par transfert électronique de fonds (TEF) et un chèque annulé est joint à la demande.*
Le demandeur voudrait recevoir le paiement par transfert électronique de fonds (TEF) et un chèque annulé est joint à la demande est obligatoire
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	Le demandeur voudrait recevoir le paiement par transfert électronique de fonds (TEF) et un chèque annulé est joint à la demande.*. Ce domaine est obligatoire. Non . Utilisez les touches fléchées pour sélectionner votre choix: 
	Section C – Demandes multiples (à remplir pour toutes les demandes). Combien de demandes en tout relatives à des projets de formation sur les habiletés cyclistes? Ce domaine est obligatoire.: 
	Section C – Demandes multiples (à remplir pour toutes les demandes). Demandes relatives à des projets de formation sur les habiletés cyclistes pour 2016. Nombre. Ce domaine est obligatoire.: 
	Section C – Demandes multiples (à remplir pour toutes les demandes). Demandes relatives à des projets de formation sur les habiletés cyclistes pour 2016. Valeur totale. Ce domaine est obligatoire.: 
	Section C - Demandes multiples. Veuillez indiquer la priorité de cette demande par rapport à toutes vos autres demandes concernant des projets relatifs au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public (1 - priorité la plus élevée; 2 - deuxième priorité, etc.). Ce domaine est obligatoire.: 
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	Section D - Projet relatif au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public. Date de début du projet. Ce domaine est obligatoire. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer). : 
	Section D - Projet relatif au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public. Date de fin du projet. Ce domaine est obligatoire.  Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer). : 
	Section D – Projet de formation de moniteurs de cyclisme (à remplir uniquement si la demande concerne un projet de formation de moniteurs de cyclisme). Qualifications de l'animateur de la formation. Ce domaine est obligatoire.: 
	Section E – Projet de formation sur les habiletés cyclistes (à remplir uniquement si la demande concerne un projet de formation sur les habiletés cyclistes). Nombre de personnes à former. Ce domaine est obligatoire.: 
	Section E – Projet de formation sur les habiletés cyclistes (à remplir uniquement si la demande concerne un projet de formation sur les habiletés cyclistes). Nombre total d'heures de formation par personne. Ce domaine est obligatoire.: 
	Section E – Projet de formation sur les habiletés cyclistes (à remplir uniquement si la demande concerne un projet de formation sur les habiletés cyclistes). Nom du programme de formation qui doit être utilisé. Ce domaine est obligatoire.: 
	Section E – Projet de formation sur les habiletés cyclistes (à remplir uniquement si la demande concerne un projet de formation sur les habiletés cyclistes). Coût total de la formation sur les habiletés cyclistes en CAD, incluant la TVH non remboursable . Ce domaine est obligatoire.: 
	Section E – Projet de formation sur les habiletés cyclistes (à remplir uniquement si la demande concerne un projet de formation sur les habiletés cyclistes). Montant total demandé en CAD (financement plafonné à 2 500 $, incluant la TVH non remboursable). Ce domaine est obligatoire.: 
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	Section E - Sommaire du budget relatif au financement demandé. Sommaire du budget relatif au financement demandé en CAD, incluant la TVH non remboursable. Fonds demandés au ministère. Totaux: 
	Section E - Sommaire du budget relatif au financement demandé. Sommaire du budget relatif au financement demandé en CAD, incluant la TVH non remboursable. Autres sources de soutien  (Veuillez indiquer les contributions en espèces). Totaux: 
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	Section 1. Contact Information. Adresse postale et coordonnées. Unité.: 
	Section 1. Contact Information. Adresse postale et coordonnées. Unité.: 
	Section D – Projet de formation de moniteurs de cyclisme (à remplir uniquement si la demande concerne un projet de formation de moniteurs de cyclisme). Dressez la liste de toutes les autres entités qui participent au projet. Ce domaine est obligatoire.: 
	Section D – Projet de formation de moniteurs de cyclisme (à remplir uniquement si la demande concerne un projet de formation de moniteurs de cyclisme). Dressez la liste d'autres commandites communautaires ou provinciales, ainsi que les autres financements ou subventions que vous avez reçus ou recevrez d'autres sources pour appuyer ce projet. Veuillez préciser d'où vient le financement et son montant, y compris toutes les contributions en nature. Ce domaine est obligatoire.: 
	Section D – Projet de formation de moniteurs de cyclisme (à remplir uniquement si la demande concerne un projet de formation de moniteurs de cyclisme). Décrivez les occasions que le projet de formation de moniteurs de cyclisme créera pour les futurs programmes de formation ou d'éducation au sein de la collectivité, ainsi que la façon dont ces occasions seront pérennisées. Ce domaine est obligatoire.: 
	Section D – Projet de formation de moniteurs de cyclisme (à remplir uniquement si la demande concerne un projet de formation de moniteurs de cyclisme). À quels objectifs du FFC votre projet de formation de moniteurs de cyclisme répondra-t-il?  Cochez toutes les réponses pertinentes. Ce domaine est obligatoire. Offrir davantage d'occasions d'éducation des cyclistes dans les écoles et les collectivités.: 
	Section E – Projet de formation sur les habiletés cyclistes (à remplir uniquement si la demande concerne un projet de formation sur les habiletés cyclistes). À quels objectifs du FFC votre projet de formation sur les habiletés cyclistes répondra-t-il?  Cochez toutes les réponses pertinentes. Ce domaine est obligatoire. Répondre aux besoins d'une collectivité en matière de formation ou d'éducation des cyclistes, ou combler des lacunes au niveau des occasions de formation ou d'éducation actuellement offertes : 
	Section D - Projet relatif au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public. À quels objectifs du FFC votre projet de formation de moniteurs de cyclisme répondra-t-il?  Cochez toutes les réponses pertinentes. Ce domaine est obligatoire. Inciter la population ontarienne à adopter un mode de vie plus sain et plus actif grâce au cyclisme: 
	Section E – Projet de formation sur les habiletés cyclistes (à remplir uniquement si la demande concerne un projet de formation sur les habiletés cyclistes). À quels objectifs du FFC votre projet de formation sur les habiletés cyclistes répondra-t-il?  Cochez toutes les réponses pertinentes. Ce domaine est obligatoire. Enseigner les règles relatives aux vélos aux usagers de la route, sensibiliser ces derniers et influencer leur comportement: 
	Section D - Projet relatif au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public. À quels objectifs du FFC votre projet de formation de moniteurs de cyclisme répondra-t-il?  Cochez toutes les réponses pertinentes. Ce domaine est obligatoire. Offrir de l'enseignement ou de la formation en vue de réduire les collisions et les accidents mortels impliquant les cyclistes: 
	Section E – Projet de formation sur les habiletés cyclistes (à remplir uniquement si la demande concerne un projet de formation sur les habiletés cyclistes). À quels objectifs du FFC votre projet de formation sur les habiletés cyclistes répondra-t-il?  Cochez toutes les réponses pertinentes. Ce domaine est obligatoire. Développer les habiletés cyclistes en vue de promouvoir la pratique sécuritaire et agréable du cyclisme: 
	Section E – Projet de formation sur les habiletés cyclistes (à remplir uniquement si la demande concerne un projet de formation sur les habiletés cyclistes). À quels objectifs du FFC votre projet de formation sur les habiletés cyclistes répondra-t-il?  Cochez toutes les réponses pertinentes. Ce domaine est obligatoire. Appuyer les cyclistes et les autres usagers de la route qui gagneraient à adopter des comportements plus sécuritaires et plus responsables: 
	Employer Details. Total number of employees in your branch/location: 
	Section E – Projet de formation sur les habiletés cyclistes (à remplir uniquement si la demande concerne un projet de formation sur les habiletés cyclistes). Veuillez indiquer tout autre objectif de votre projet de formation sur les habiletés cyclistes, le cas échéant: 
	Section E – Projet de formation sur les habiletés cyclistes (à remplir uniquement si la demande concerne un projet de formation sur les habiletés cyclistes). En cochant cette case, je confirme que le programme de formation pour lequel du financement est demandé comprend un volet consacré à la sécurité routière qui couvre les règles de la route. Ce domaine est obligatoire.: 
	Section D - Projet relatif au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public. Conformité avec le Code de la route et les directives du ministère des Transports. En cochant cette case, je confirme que le projet pour lequel du financement est demandé et sa mise en œuvre sont conformes au Code de la route et aux directives du ministère sur le cyclisme sécuritaire exposées dans L'art du cyclisme : Guide du cyclisme sécuritaire en Ontario et le Guide du jeune cycliste.: 
	Section E – Projet de formation sur les habiletés cyclistes (à remplir uniquement si la demande concerne un projet de formation sur les habiletés cyclistes). Décrivez le besoin local ou communautaire qui sera comblé en suivant la formation pour laquelle les fonds sont demandés. Ce domaine est obligatoire.: 
	Section E – Projet de formation sur les habiletés cyclistes (à remplir uniquement si la demande concerne un projet de formation sur les habiletés cyclistes). Date(s) du ou des cours ou séances de formation sur les habiletés cyclistes (aaaa/mm/jj) – Si les dates ne sont pas confirmées, veuillez fournir les dates prévues. Date 1. Ce domaine est obligatoire. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (appuyez sur la flèche bas pour ouvrir le calendrier, utilisez les touches fléchées pour naviguer par le clavier).: 
	Section E – Projet de formation sur les habiletés cyclistes (à remplir uniquement si la demande concerne un projet de formation sur les habiletés cyclistes). Date(s) du ou des cours ou séances de formation sur les habiletés cyclistes (aaaa/mm/jj) – Si les dates ne sont pas confirmées, veuillez fournir les dates prévues. Date 2. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (appuyez sur la flèche bas pour ouvrir le calendrier, utilisez les touches fléchées pour naviguer par le clavier).: 
	Section E – Projet de formation sur les habiletés cyclistes (à remplir uniquement si la demande concerne un projet de formation sur les habiletés cyclistes). Date(s) du ou des cours ou séances de formation sur les habiletés cyclistes (aaaa/mm/jj) – Si les dates ne sont pas confirmées, veuillez fournir les dates prévues. Date 3. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (appuyez sur la flèche bas pour ouvrir le calendrier, utilisez les touches fléchées pour naviguer par le clavier).: 
	Section E – Projet de formation sur les habiletés cyclistes (à remplir uniquement si la demande concerne un projet de formation sur les habiletés cyclistes). Date(s) du ou des cours ou séances de formation sur les habiletés cyclistes (aaaa/mm/jj) – Si les dates ne sont pas confirmées, veuillez fournir les dates prévues. Date 4. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (appuyez sur la flèche bas pour ouvrir le calendrier, utilisez les touches fléchées pour naviguer par le clavier).: 
	Section E – Projet de formation sur les habiletés cyclistes (à remplir uniquement si la demande concerne un projet de formation sur les habiletés cyclistes). À quels objectifs du FFC votre projet de formation sur les habiletés cyclistes répondra-t-il?  Cochez toutes les réponses pertinentes. Ce domaine est obligatoire. Offrir davantage d'occasions d'éducation des cyclistes dans les écoles et les collectivités: 
	Section E – Projet de formation sur les habiletés cyclistes (à remplir uniquement si la demande concerne un projet de formation sur les habiletés cyclistes). Votre projet cible-t-il l'un des groupes d'utilisateurs suivants? Cochez toutes les réponses pertinentes. Cyclistes débutants: 
	Section E – Projet de formation sur les habiletés cyclistes (à remplir uniquement si la demande concerne un projet de formation sur les habiletés cyclistes). Votre projet cible-t-il l'un des groupes d'utilisateurs suivants? Cochez toutes les réponses pertinentes. Cyclistes chevronnés: 
	Section E – Projet de formation sur les habiletés cyclistes (à remplir uniquement si la demande concerne un projet de formation sur les habiletés cyclistes). Votre projet cible-t-il l'un des groupes d'utilisateurs suivants? Cochez toutes les réponses pertinentes. Cyclistes navetteurs: 
	Section E – Projet de formation sur les habiletés cyclistes (à remplir uniquement si la demande concerne un projet de formation sur les habiletés cyclistes). Votre projet cible-t-il l'un des groupes d'utilisateurs suivants? Cochez toutes les réponses pertinentes. Usagers de la route (conducteurs): 
	Section G - Fonds pour la formation des cyclistes - Déclaration sur les projets relatifs au contenu d'un programme deformation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public . Le demandeur est une entité juridique valablement existante et pleinement habilitée à remplir ses obligations aux termes du FFC.: 
	Section G - Fonds pour la formation des cyclistes - Déclaration sur les projets relatifs au contenu d'un programme deformation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public . Le demandeur reconnaît que la soumission de cette demande n'impose aucune obligation à la province de l'Ontario d'accorder du financement.: 
	Section G - Fonds pour la formation des cyclistes - Déclaration sur les projets relatifs au contenu d'un programme deformation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public . Le demandeur reconnaît que l'octroi de financement pour toute demande est limité par le financement annuel dont dispose le FFC.: 
	Section G - Fonds pour la formation des cyclistes - Déclaration sur les projets relatifs au contenu d'un programme deformation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public . Le demandeur convient que les conditions du FFC peuvent être modifiées ou annulées à tout moment sans préavis.: 
	Section G - Fonds pour la formation des cyclistes - Déclaration sur les projets relatifs au contenu d'un programme deformation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public . Le demandeur comprend que le défaut de se conformer à toute exigence du FFC retardera le traitement de la demande et peut rendre cette dernière inadmissible au financement.: 
	Section G - Fonds pour la formation des cyclistes - Déclaration sur les projets relatifs au contenu d'un programme deformation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public . Le demandeur atteste qu'il ou elle a lu et compris l'ensemble des modalités, conditions, directives et avis énoncés dans le Guide du FFC et accepte de les respecter.: 
	Section G - Fonds pour la formation des cyclistes - Déclaration sur les projets relatifs au contenu d'un programme deformation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public . Le demandeur convient que la province de l'Ontario peut mener des audits ou des enquêtes en vue de vérifier que le demandeur a rempli les exigences du FFC.: 
	Section G - Fonds pour la formation des cyclistes - Déclaration sur les projets relatifs au contenu d'un programme deformation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public . Le demandeur convient qu'il lui incombe de respecter toutes les exigences du FFC ainsi que l'ensemble des lois et règlements administratifs applicables.: 
	Section G - Fonds pour la formation des cyclistes - Déclaration sur les projets relatifs au contenu d'un programme deformation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public . Le demandeur convient que les décisions de la province de l'Ontario se rapportant au FFC, y compris, sans s'y limiter, à l'acceptabilité des produits, à l'admissibilité du demandeur et au montant du financement, sont finales et sans appel et qu'elles ont force exécutoire.: 
	Section G - Fonds pour la formation des cyclistes - Déclaration sur les projets relatifs au contenu d'un programme deformation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public . Le demandeur convient que si son projet est retenu, le Guide du FFC, les renseignements contenus dans son formulaire de demande ainsi que la lettre d'entente constitueront un contrat ayant force obligatoire entre le demandeur et le ministère, et que le demandeur sera lié par les modalités et conditions énoncées dans ces documents. : 
	Section G - Fonds pour la formation des cyclistes - Déclaration sur les projets relatifs au contenu d'un programme deformation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public . Le demandeur convient que si son projet est retenu, en cas de conflit ou d'incompatibilité entre les dispositions du formulaire de demande du demandeur, du Guide du FFC et de la lettre d'entente du ministère i) la lettre d'entente prévaudra sur le Guide du FFC, et ii) la lettre d'entente et le Guide du FFC prévaudront sur le formulaire de demande du demandeur.: 
	Section G - Fonds pour la formation des cyclistes - Déclarations relatives à la formation sur les habiletés cyclistes et à   la formation de moniteurs de cyclisme (à remplir pour toutes les demandes) Déclaration/consentement à l'égard de la demande. Ce domaine est obligatoire. J'ai lu et j'accepte les exigences énoncées dans le Guide du FFC et les déclarations/consentements énoncées ci-dessus.: 
	Section G - Fonds pour la formation des cyclistes - Déclarations relatives à la formation sur les habiletés cyclistes et à   la formation de moniteurs de cyclisme (à remplir pour toutes les demandes) Déclaration/consentement à l'égard de la demande. Ce domaine est obligatoire.  Je suis autorisé(e) à signer cette demande.: 
	Section G - Fonds pour la formation des cyclistes - Déclarations relatives à la formation sur les habiletés cyclistes et à   la formation de moniteurs de cyclisme (à remplir pour toutes les demandes) Déclaration/consentement à l'égard de la demande. Ce domaine est obligatoire.  Je déclare que les renseignements fournis par le demandeur ou pour son compte au soutien de cette demande, y compris les renseignements concernant toute exigence en matière d'admissibilité, sont véridiques et complets.: 
	Section G - Fonds pour la formation des cyclistes - Déclarations relatives à la formation sur les habiletés cyclistes et à   la formation de moniteurs de cyclisme (à remplir pour toutes les demandes) Déclaration/consentement à l'égard de la demande. Ce domaine est obligatoire. J'atteste par les présentes que le projet est approuvé par le demandeur et que si le financement est accordé, le demandeur convient de respecter les modalités et conditions régissant le FFC.: 
	Effacer: 
	Imprimer le formulaire: 
	Sauvegarder: 
	Soumettre: 
	Section A -  Renseignements sur le demandeur (à remplir pour toutes les demandes). Type de demandeur (entité juridique, à l'exception des particuliers). Ce domaine est obligatoire. Société. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner votre choix: 
	Section A -  Renseignements sur le demandeur (à remplir pour toutes les demandes). Si le demandeur n'est pas une municipalité, depuis combien de temps existe-t-il?: 
	Section C - Demandes multiples. Combien de demandes en tout? Ce domaine est obligatoire.: 
	Section D - Projet relatif au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public. Décrivez l'objectif du projet. Ce domaine est obligatoire.: 
	Section D - Projet relatif au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public. Décrivez le besoin local, communautaire ou provincial qui sera comblé grâce à la réalisation du projet. Ce domaine est obligatoire.: 
	Section E - Sommaire du budget relatif au financement demandé. Dressez la liste d'autres commandites communautaires ou provinciales, ainsi que les autres financements ou subventions que vous avez reçus ou recevrez d'autres sources pour appuyer ce projet. Veuillez préciser d'où vient le financement et son montant, y compris toutes les contributions en nature. Ce domaine est obligatoire.: 
	Section D - Projet relatif au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public. Description des composantes du projet. Composante A. Ce domaine est obligatoire.: 
	Section D - Projet relatif au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public. Description des composantes du projet. Composante B: 
	Section D - Projet relatif au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public. Description des composantes du projet. Composante C: 
	Section D - Projet relatif au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public. Description des composantes du projet. Composante D: 
	Section D - Projet relatif au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public. Description des composantes du projet. Composante E: 
	Section D - Projet relatif au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public. Description des composantes du projet. Composante F: 
	Section D - Projet relatif au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public. Description des composantes du projet. Donnez des détails sur le projet ainsi que sur chacune de ses composantes s'il en comprend plusieurs. Expliquez comment le projet sera maintenu dans les années futures ou comment le projet contribuera à un programme de formation continue sur le cyclisme. Joignez des renseignements supplémentaires au besoin. Veuillez joindre les documents au courriel quand vous soumettez la demande. Ce domaine est obligatoire.: 
	Section D - Projet relatif au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public. À quels objectifs du FFC votre projet de formation de moniteurs de cyclisme répondra-t-il?  Cochez toutes les réponses pertinentes. Ce domaine est obligatoire. Offrir davantage d'occasions d'éducation des cyclistes dans les écoles et les collectivités: 
	Section D - Projet relatif au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public. À quels objectifs du FFC votre projet de formation de moniteurs de cyclisme répondra-t-il?  Cochez toutes les réponses pertinentes. Ce domaine est obligatoire. Répondre aux besoins d'une collectivité en matière de formation ou d'éducation des cyclistes, ou combler des lacunes au niveau des occasions de formation ou d'éducation actuellement offertes: 
	Section D - Projet relatif au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public. À quels objectifs du FFC votre projet de formation de moniteurs de cyclisme répondra-t-il?  Cochez toutes les réponses pertinentes. Ce domaine est obligatoire. Enseigner les règles relatives aux vélos aux usagers de la route, sensibiliser ces derniers et influencer leur comportement: 
	Section D - Projet relatif au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public. À quels objectifs du FFC votre projet de formation de moniteurs de cyclisme répondra-t-il?  Cochez toutes les réponses pertinentes. Ce domaine est obligatoire. Développer les habiletés cyclistes en vue de promouvoir la pratique sécuritaire et agréable du cyclisme  : 
	Section D - Projet relatif au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public. À quels objectifs du FFC votre projet de formation de moniteurs de cyclisme répondra-t-il?  Cochez toutes les réponses pertinentes. Ce domaine est obligatoire. Appuyer les cyclistes et les autres usagers de la route qui gagneraient à adopter des comportements plus sécuritaires et plus responsables: 
	Section D - Projet relatif au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public. Veuillez indiquer tout autre objectif de votre projet de formation de moniteurs de cyclisme, le cas échéant.: 
	Section D - Projet relatif au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public. Dressez la liste de toutes les autres entités qui participent au projet. Ce domaine est obligatoire.: 
	Section D - Projet relatif au contenu d'un programme de formation sur le cyclisme, à la promotion du cyclisme ou à l'éducation du public. Le ministère des Transports encourage les partenaires à partager le matériel de formation ou d'éducation. En cochant cette case, je confirme que tout matériel de formation ou d'éducation élaboré ou promu dans le cadre du projet sera mis à la disposition d'autres personnes ou organismes intéressés. (Ce consentement est facultatif.): 



