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Pour commencer
▪  Sauvegardez le formulaire PDF sur votre ordinateur en utilisant le bouton « Sauvegarder » situé dans le formulaire.
▪  Ouvrez le formulaire PDF avec le plus récent lecteur PDF (par ex. : Adobe Acrobat Reader). Il n’est pas recommandé d’ouvrir un formulaire PDF directement à partir de votre navigateur; certains utilisent des modules d’extension (plugins) par défaut pour lire les PDF, ce qui pourrait causer des ennuis au moment d’entrer les données dans le formulaire PDF.
▪  Veuillez lire le Guide du demandeur (disponible sur le site web du Programme).
Compléter vos propositions
•  L'étape 1 permet de déterminer si votre organisation est admissible au Programme.
▪  L'étape 2 doit être complétée afin de rassembler des renseignements sur l'organisation tels que des déclarations, l'information sur les donneurs et les membres, la déclaration de constitution en société, les règlements généraux de l'organisation, le budget, etc. Il est recommandé que cette section soit remplie par la direction de l'organisation. Seules les questions marquées d'un astérisque (*) sont obligatoires.
▪  L'étape 3 permet aux utilisateurs de choisir et de remplir le type de propositions qu'ils désirent présenter. Un modèle de grille budgétaire sera fourni et doit être utilisé.
▪  Lorsque de multiples propositions sont présentées, un bouton Réinitialiser est disponible pour effacer uniquement le contenu de la section de la proposition (étape 3) sans effacer l'information des étapes 1 et 2. Les demandeurs pourront ainsi remplir rapidement des propositions successives.
▪  Il est recommandé de sauvegarder une copie de chaque proposition pour vos dossiers avant de la présenter en utilisant le bouton « Sauvegarder » dans le formulaire PDF.
Questions?
Toutes les demandes concernant le Programme doivent être adressées à :                  Bureau de la consommation         Courriel : ic.ocacontributions-contributionsbc.ic@canada.ca
ÉTAPE 1 - CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ
L’étape 1 doit être complétée afin de déterminer si votre organisation est admissible au Programme. Toutes les questions sont obligatoires.
*1.  Est-ce que votre organisation est bénévole et constituée en société sans but lucratif au Canada?
*1.  Est-ce que votre organisation est bénévole et constituée en société sans but lucratif au Canada?
*1. Est-ce que votre organisation est bénévole...: le champ ne peut pas être vide
*2.  Est-ce que votre organisation a une structure de fonctionnement qui fait en sorte qu'elle rend compte à un bassin de membres représentant l'intérêt des consommateurs?
*2. Est-ce que votre organisation a une structure de fonctionnement...: le champ ne peut pas être vide
*2.  Est-ce que votre organisation a une structure de fonctionnement qui fait en sorte qu'elle rend compte à un bassin de membres représentant l'intérêt des consommateurs?
*3.  Est-ce que votre organisation a une structure, un fonctionnement et des mécanismes de financement qui ne l'exposent pas à une influence du milieu des affaires dans ses recherches et ses prises de décisions?
*3. Est-ce que votre organisation a une structure...: le champ ne peut pas être vide
*3.  Est-ce que votre organisation a une structure, un fonctionnement et des mécanismes de financement qui ne l'exposent pas à une influence du milieu des affaires dans ses recherches et ses prises de décisions?
*4.  Est-ce que votre organisation a la capacité de communiquer avec des consommateurs qui ne sont pas membres de l'organisation comme telle?
*4. Est-ce que votre organisation a la capacité...: le champ ne peut pas être vide
*4.  Est-ce que votre organisation a la capacité de communiquer avec des consommateurs qui ne sont pas membres de l'organisation comme telle?
*5.  Est-ce que votre organisation a la compétence, la crédibilité et la responsabilité pour mener un projet à terme?
*5. Est-ce que votre organisation a la compétence...: le champ ne peut pas être vide
*5.  Est-ce que votre organisation a la compétence, la crédibilité et la responsabilité pour mener un projet à terme?
*6.  Est-ce que votre organisation est guidée par des objectifs conformes à l'objectif du programme (c.-à-d. renforcer le rôle des consommateurs dans le marché grâce à la promotion d'analyses et de recherches opportunes et rigoureuses et à l'autonomie financière des organisations de consommateurs et de bénévoles)?
*6. Est-ce que votre organisation est guide...: le champ ne peut pas être vide
*6.  Est-ce que votre organisation est guidée par des objectifs conformes à l'objectif du programme (c.-à-d. renforcer le rôle des consommateurs dans le marché grâce à la promotion d'analyses et de recherches opportunes et rigoureuses et à l'autonomie financière des organisations de consommateurs et de bénévoles)?
Vous avez répondu « non » à une ou plusieurs questions; par conséquent, votre organisation n'est pas admissible au Programme. Si vous avez besoin de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec nous par courriel à : 
ic.ocacontributions-contributionsbc.ic@canada.ca
ÉTAPE 2 - INFORMATIONS SUR L'ORGANISATION
L'étape 2 doit être complétée afin de rassembler des renseignements sur l'organisation tels que des déclarations, l'information sur les donneurs et les membres, la déclaration de constitution en société, les règlements généraux de l'organisation, le budget, etc. Il est recommandé que cette section soit remplie par la direction de l'organisation. Seules les questions marquées d'un astérisque (*) sont obligatoires.
Le nom commercial est-il le même que le nom légal?
Le nom commercial est-il le même que le nom légal? le champ ne peut pas être vide
Le nom commercial est-il le même que le nom légal?
     Pays :
*Province ou territoire :
     *Ville :
*Code postal (X#X#X#) :
*8.  L'adresse postale est-elle identique à celle de l'emplacement?
*8.  L'adresse postale est-elle identique à celle de l'emplacement? le champ ne peut pas être vide
*8.  L'adresse postale est-elle identique à celle de l'emplacement?
Pays :
Province ou territoire :
Ville :
Postal Code  (X#X#X#) :
*9.   Numéro de téléphone de l’organisation :	         Poste :
10.  Numéro de télécopieur :
*13. Langue officielle de communication préférée :
*13. Langue officielle de communication préférée : le champ ne peut pas être vide
*13. Langue officielle de communication préférée :
Information sur les membres :
*14. Catégories de membres :
Cotisation :
Nombre de membres :
Information sur le donateur :
Catégorie du donateur :
Montant donné :
Nombre de donateurs :
Information à propos du magazine / blogue / bulletin
Titre du magazine / blogue / bulletin
Nombre d’abonnés
Nombre d’abonnés payants
Nombre de lecteurs
Déclarations : toutes les questions sont obligatoires.
*17. Loi sur le lobbying : votre organisation a-t-elle à son service des personnes qui font du lobby en son nom?
*17. Loi sur le lobbying... : le champ ne peut pas être vide
*17. Loi sur le lobbying : votre organisation a-t-elle à son service des personnes qui font du lobby en son nom?
Si oui, veuillez donner l'assurance, lorsque des lobbyistes sont utilisés, qu'ils sont enregistrés conformément à la Loi sur le lobbying et qu'il n'existe aucun conflit d'intérêt actuel ou potentiel, ni aucune détermination des honoraires en fonction des résultats.
*18. Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique : votre organisation a-t-elle actuellement à son service ou au sein de son conseil d'administration, un ancien fonctionnaire qui a quitté l'administration fédérale au cours des douze derniers mois?
*18. Code de valeurs et... le champ ne peut pas être vide
*18. Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique : votre organisation a-t-elle actuellement à son service ou au sein de son conseil d'administration, un ancien fonctionnaire qui a quitté l'administration fédérale au cours des douze derniers mois?
Si oui, veuillez donner l'assurance que le fonctionnaire agit en conformité avec le Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique.
*19. Loi sur les conflits d’intérêts : votre organisation a-t-elle actuellement à son service ou au sein de son conseil d'administration un ancien titulaire de charge publique, qui a quitté l'administration fédérale au cours des douze derniers mois?
*19. Loi sur les conflits d’intérêts... : le champ ne peut pas être vide
*19. Loi sur les conflits d’intérêts : votre organisation a-t-elle actuellement à son service ou au sein de son conseil d'administration un ancien titulaire de charge publique, qui a quitté l'administration fédérale au cours des douze derniers mois?
Si oui, veuillez donner l'assurance que le titulaire de charge publique agit en conformité avec la Loi sur les conflits d'intérêts.
Tous les documents justificatifs suivants doivent être fournis. Le volume maximum d'une pièce jointe que le réseau peut soutenir est de 10 Mo.
*20.  Documents justificatifs requis Veuillez noter que les formats de fichiers joints acceptés sont les suivants : Word (.doc), Word 2007 (.docx), Excel (.xls), Word Perfect (.wpd), JPEG (.jpg), BMP (.bmp), GIF (.gif), Acrobat PDF (.pdf) et le format de texte enrichi (.rtf).
(a) Déclaration de constitution en société
(b) Plus récents états financiers vérifiés
(c) Prévisions budgétaires pour l'exercice en cours
(d) Un énoncé de mission sur les buts, les objectifs et la structure de l'organisation
(e) Règlements administratifs de l'organisation
(f) Une liste des membres du Conseil d'administration
ÉTAPE 3 – TYPES DE PROJETS
Veuillez choisir un type de projet : (pour obtenir la définition de chaque type de projet, voir le Guide du demandeur).
Veuillez choisir un type de projet... : le champ ne peut pas être vide
Veuillez choisir un type de projet : (pour obtenir la définition de chaque type de projet, voir le Guide du demandeur).
RECHERCHE
AUTRE(S) SOURCE(S) DE FINANCEMENT DEMANDÉ
Veuillez indiquer toutes les sources de financement pour ce projet (ou un sujet similaire) pour lequel vous sollicitez une contribution de la part du Programme de contribution du BC.   Si vous avez reçu ou demandé des fonds pour le financement d'un projet auprès d'un autre organisme ou ministère fédéral, provincial ou territorial, veuillez préciser le nom et l'adresse de l'organisme, la date et le montant demandé ou reçu ainsi que le titre du projet pour lequel le financement a été demandé.
Niveau de gouvernement (Fédéral, Provincial / territorial, Municipal)
Nom du ministère ou de l'organisme :
Titre de la proposition soumise :
Statut : (En attente, Refusée, Approuvée)
Date de la demande :
(AAAA-MM-JJ)
Montant :
A - LE DEMANDEUR
Tous les champs de cette section sont obligatoires.
*2.   Téléphone :				         Poste :
B - SOMMAIRE DU PROJET
Tous les champs de cette section sont obligatoires.
C - LA PROPOSITION
Rappel aux demandeurs : Votre soumission sera évaluée en fonction de son exhaustivité, de sa qualité et du contenu de vos réponses à chacune des questions suivantes. Ne manquez pas d'inclure toute l'information pertinente, aussi clairement que possible, dans l'espace prévu à cet effet. Les réponses insuffisantes ou mal rédigées pourraient mener à un faible pointage. Des réponses complètes doivent être écrites dans l'espace prévu à cet effet – le renvoi à un lien ou à une page externe ne sera pas considéré par les évaluateurs comme une réponse complète.
 
Des exemples sont fournis uniquement à titre indicatif d'une façon appropriée de répondre aux questions et non pas comme une norme de qualité des réponses.
*7.   Méthodologie :
 
Quelle est la démarche méthodologique proposée pour ce projet? Démontrez qu'elle est faisable et qu'elle permettra de traiter la question et les
sous-questions de la recherche articulées dans la réponse à la question 6. Fournissez des détails relatifs à chacune des méthodes qui seront
employées et indiquez si des ressources externes seront nécessaires pour aider à réaliser cette tâche ou la diriger, comme des consultants ou des
maisons de sondage. (chaque méthode comporte 1000 caractères) 
Revue de la littérature (sélectionner le(s) type(s) et l’objectif de la revue) :
Analyse du/des (sélectionner le(s) type(s) et l’objectif de la revue) :
Entrevues avec (pour chaque sélection, fournir une description du type de participant(s) à interviewer et la contribution escomptée pour la recherche) :
Sondage (pour chaque sélection, fournir une description de l’objectif, des données démographiques, des régions et du nombre prévu de répondants)
*Indiquer en quoi les sondages seront représentatifs des Communautés de langue officielle au Canada.
Sondages quantitatifs :
Sondage qualitatif :
Questionnaires avec (pour chaque sélection, fournir une description du type de participant(s) à interviewer et la contribution escomptée pour la recherche) :
Groupes de discussion (inclure la ou les région(s) où les groupes de discussion auront lieu, le nombre de groupes de discussion et de participants) :
*Au moins un groupe de discussion doit représenter une des deux Communautés de langue officielle au Canada.
Groupe consultatif :
      *Date du début du projet (AAAA-MM-JJ) :
*Date d'achèvement du projet (AAAA-MM-JJ) :
*11.  Coûts du projet : Fournissez les coûts projetés nécessaires pour entreprendre le projet dans la grille budgétaire. Aucun autre document ne sera accepté. Veuillez fournir également les coûts détaillés / ressources consacrés au projet par votre organisation ou par d'autres personnes ou organisations en plus du montant demandé dans le cadre du Programme. Tant les coûts directs qu'indirects sont acceptables dans le cas des projets de recherche. Jusqu'à 15 pourcent du total des coûts admissibles soutenus peuvent faire partie des dépenses indirectes.
Catégorie des coûts du projet
Ministre (montant demandé au BC)
Organisation (demandeur)
Autre(s) partie(s) prenante(s) – 
indiquer chaque source et le montant de la contribution
Partie A – Coûts directs
Coûts directs en main d’œuvre et salaires (salaires et avantages des employés pour les employés travaillant sur le projet)
Les frais de déplacement (des personnes travaillant au projet ou du Conseil d'administration pour approuver le projet)
Coûts directs des matières (comprend le matériel de bureau, l'impression, les frais postaux)
Sous - contrats et consultants (pour la recherche, collecte de données, sondages, aide particulière, employés contractuels, etc.)
Comptabilité (les frais de comptabilité et de vérification relatifs à la contribution seulement);
Autre – peut inclure comptabilité (les frais de comptabilité et de vérification relatifs à la contribution seulement), les frais de déplacement (des personnes travaillant au projet), les frais de traduction, la revue de la méthodologie des résultats du projet et le rapport final, activités de communication etc.
Total des coûts directs
Partie B – Coûts indirects
Coûts indirects (les loyers et les services publics - location de bureau, électricité, chauffage, téléphone, etc.)
Équipement (location du matériel de bureau- peut comprendre l'équipement informatique)
Autre (relatifs à l’objectif du projet seulement; peut comprendre l’assurance responsabilité)
Total des coûts indirects
Total
TOTAL DU PROJET    
2e ANNÉE
Catégorie des coûts du projet
Ministre (montant demandé au BC)
Organisation (demandeur)
Autre(s) partie(s) prenante(s) – indiquer chaque source et le montant de la contribution
Partie A – Coûts directs
Coûts directs en main d’œuvre et salaires (salaires et avantages des employés pour les employés travaillant sur le projet)
Les frais de déplacement (des personnes travaillant au projet ou du Conseil d'administration pour approuver le projet)
Coûts directs des matières (comprend le matériel de bureau, l'impression, les frais postaux)
Sous-contrats et consultants (pour la recherche, collecte de données, sondages, aide particulière, employés contractuels, etc.)
Comptabilité (les frais de comptabilité et de vérification relatifs à la contribution seulement);
Autre – peut inclure comptabilité (les frais de comptabilité et de vérification relatifs à la contribution seulement), les frais de déplacement (des personnes travaillant au projet), les frais de traduction, la revue de la méthodologie des résultats du projet et le rapport final, activités de communication etc.
Total des coûts directs
Partie B – Coûts indirects
Coûts indirects (les loyers et les services publics- location de bureau, électricité, chauffage, téléphone, etc.)
Équipement (location du matériel de bureau- peut comprendre l'équipement informatique)
Autre (relatifs à l’objectif du projet seulement; peut comprendre l’assurance responsabilité)
Total des coûts indirects
Total
TOTAL DU PROJET    
Total du projet pour les années 1 et 2
DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL
AUTRE(S) SOURCE(S) DE FINANCEMENT DEMANDÉ
Veuillez indiquer toutes les sources de financement pour ce projet (ou un sujet similaire) pour lequel vous sollicitez une contribution de la part du Programme de contribution du BC.   Si vous avez reçu ou demandé des fonds pour le financement d'un projet auprès d'un autre organisme ou ministère fédéral, provincial ou territorial, veuillez préciser le nom et l'adresse de l'organisme, la date et le montant demandé ou reçu ainsi que le titre du projet pour lequel le financement a été demandé.
Niveau de gouvernement (Fédéral, Provincial / territorial, Municipal)
Nom du ministère ou de l'organisme :
Titre de la proposition soumise :
Statut : (En attente, Refusée, Approuvée)
Date de la demande :
(AAAA-MM-JJ)
Montant :
A - LE DEMANDEUR
Tous les champs de cette section sont obligatoires.
*2.   Téléphone :				         Poste :
B - SOMMAIRE DU PROJET
Tous les champs de cette section sont obligatoires.
C - LA PROPOSITION
Tous les champs de cette section sont obligatoires.
*Veuillez choisir le type de proposition de développement organisationnel que vous désirez soumettre :
      *Date du début du projet (AAAA-MM-JJ) :
*Date d'achèvement du projet (AAAA-MM-JJ) :
*5.  Fournissez les coûts projetés nécessaires pour entreprendre le projet dans la grille budgétaire suivante. Aucun autre document ne sera accepté. Veuillez fournir également les coûts détaillés / ressources consacrés au projet par votre organisation ou par d'autres personnes ou organisations en plus du montant demandé dans le cadre du Programme. Veuillez noter que les contributions aux projets de développement ne sont offertes que pour les coûts directs associés aux activités de développement connexes.
Catégorie des coûts du projet
Ministre (montant demandé au BC)
Organisation (demandeur)
Autre(s) partie(s) prenante(s) – indiquer chaque source et le montant de la contribution
Partie A – Coûts directs
Coûts directs en main d’œuvre et salaires (salaires et avantages des employés pour les employés travaillant sur le projet)
Frais de déplacement (des personnes travaillant au projet seulement)
Coûts directs des matières (comprend le matériel de bureau, l'impression, les frais postaux)
Sous - contrats et consultants (pour la recherche, collecte de données, sondages, aide particulière, employés contractuels, etc.)
Comptabilité (les frais de comptabilité et de vérification relatifs à la contribution seulement);
Autre – peut inclure comptabilité (les frais de comptabilité et de vérification relatifs à la contribution seulement), les frais de déplacement (des personnes travaillant au projet), les frais de traduction, la revue de la méthodologie des résultats du projet et le rapport final, activités de communication etc.
Total
TOTAL DU PROJET    
2e ANNÉE
Catégorie des coûts du projet
Ministre (montant demandé au BC)
Organisation (demandeur)
Autre(s) partie(s) prenante(s) – indiquer chaque source et le montant de la contribution
Partie A – Coûts directs
Coûts directs en main d’œuvre et salaires (salaires et avantages des employés pour les employés travaillant sur le projet)
Frais de déplacement (des personnes travaillant au projet seulement)
Coûts directs des matières (comprend le matériel de bureau, l'impression, les frais postaux)
Sous - contrats et consultants (pour la recherche, collecte de données, sondages, aide particulière, employés contractuels, etc.)
Comptabilité (les frais de comptabilité et de vérification relatifs à la contribution seulement);
Autre – peut inclure comptabilité (les frais de comptabilité et de vérification relatifs à la contribution seulement), les frais de déplacement (des personnes travaillant au projet), les frais de traduction, la revue de la méthodologie des résultats du projet et le rapport final, activités de communication etc.
Total
TOTAL DU PROJET    
Total du projet pour les années 1 et 2
DÉVELOPPEMENT DU MOUVEMENT DE CONSOMMATEURS
AUTRE(S) SOURCE(S) DE FINANCEMENT DEMANDÉ
Veuillez indiquer toutes les sources de financement pour ce projet (ou un sujet similaire) pour lequel vous sollicitez une contribution de la part du Programme de contribution du BC.   Si vous avez reçu ou demandé des fonds pour le financement d'un projet auprès d'un autre organisme ou ministère fédéral, provincial ou territorial, veuillez préciser le nom et l'adresse de l'organisme, la date et le montant demandé ou reçu ainsi que le titre du projet pour lequel le financement a été demandé.
Niveau de gouvernement (Fédéral, Provincial / territorial, Municipal)
Nom du ministère ou de l'organisme :
Titre de la proposition soumise :
Statut : (En attente, Refusée, Approuvée)
Date de la demande :
(AAAA-MM-JJ)
Montant :
A - LE DEMANDEUR
Tous les champs de cette section sont obligatoires.
*4.  Téléphone :				         Poste :
B - SOMMAIRE DU PROJET
Tous les champs de cette section sont obligatoires.
C - LA PROPOSITION
Tous les champs de cette section sont obligatoires.
      *Date du début du projet (AAAA-MM-JJ) :
*Date d'achèvement du projet (AAAA-MM-JJ) :
*6.  Fournissez les coûts projetés nécessaires pour entreprendre le projet dans la grille budgétaire suivante. Aucun autre document ne sera accepté. Veuillez fournir également les coûts détaillés / ressources consacrés au projet par votre organisation ou par d'autres personnes ou organisations en plus du montant demandé dans le cadre du Programme. Il faut noter que les contributions de développement sont offertes exclusivement pour les coûts directs associés aux activités de développement connexes.
Catégorie des coûts du projet
Ministre (montant demandé au BC)
Organisation (demandeur)
Autre(s) partie(s) prenante(s) – indiquer chaque source et le montant de la contribution
Partie A – Coûts directs
Coûts directs en main d’œuvre et salaires (salaires et avantages des employés pour les employés travaillant sur le projet)
Frais de déplacement (des personnes travaillant au projet seulement)
Coûts directs des matières (comprend le matériel de bureau, l'impression, les frais postaux)
Sous - contrats et consultants (pour la recherche, collecte de données, sondages, aide particulière, employés contractuels, etc.)
Comptabilité (les frais de comptabilité et de vérification relatifs à la contribution seulement);
Autre – peut inclure comptabilité (les frais de comptabilité et de vérification relatifs à la contribution seulement), les frais de déplacement (des personnes travaillant au projet), les frais de traduction, la revue de la méthodologie des résultats du projet et le rapport final, activités de communication etc.
Total
TOTAL DU PROJET    
2e ANNÉE
Catégorie des coûts du projet
Ministre (montant demandé au BC)
Organisation (demandeur)
Autre(s) partie(s) prenante(s) – indiquer chaque source et le montant de la contribution
Partie A – Coûts directs
Coûts directs en main d’œuvre et salaires (salaires et avantages des employés pour les employés travaillant sur le projet)
Frais de déplacement (des personnes travaillant au projet seulement)
Coûts directs des matières (comprend le matériel de bureau, l'impression, les frais postaux)
Sous - contrats et consultants (pour la recherche, collecte de données, sondages, aide particulière, employés contractuels, etc.)
Comptabilité (les frais de comptabilité et de vérification relatifs à la contribution seulement);
Autre – peut inclure comptabilité (les frais de comptabilité et de vérification relatifs à la contribution seulement), les frais de déplacement (des personnes travaillant au projet), les frais de traduction, la revue de la méthodologie des résultats du projet et le rapport final, activités de communication etc.
Total
TOTAL DU PROJET    
Total du projet pour les années 1 et 2
Veuillez vous assurer que toutes les propositions sont présentées avant l'échéance établie indiquée dans le Guide du demandeur.Pour présenter une proposition
▪  Important: Veuillez noter qu'une connexion Internet active est requise pour présenter une ou des propositions.
▪  Utiliser le bouton « Soumettre » pour envoyer directement votre ou vos propositions à Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
▪  Après avoir appuyé sur « Soumettre », vous recevrez une confirmation en format PDF. Veuillez l'imprimer et la conserver dans vos dossiers.
▪  Les propositions en retard, incomplètes ou mal remplies ne seront pas évaluées. 
ISED-ISDE
OCA0005F - Programme de contributions pour les organisations sans but lucratif de consommateurs et de bénévoles
2013/12
2022/10
OCA0005F - Programme de contributions pour les organisations sans but lucratif de consommateurs et de bénévoles
Nathalie Menard
Andrei Clark
	FormId: OCA0005
	Version: 2
	finalEmailSubmitButton: 
	SavePDF: 
	PrintButton1: 
	ResetButton1: 
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	Submit: 
	numAttached: 
	Email: 
	Yes: 
	No: 
	Button1: 
	LegalName: 
	OperatingName: 
	Location: 
	Location_2: 
	Physicalcountry: Canada
	PhysicalProvinceState: 
	PhysicalCity: 
	PhysicalPostalCode: 
	BusAddress: 
	BusAddress_2: 
	country: Canada
	ProvinceState: 
	City: 
	PostalCode: 
	BusTelephoneNo: 
	BusTelephoneNoC: 
	FaxTelephoneNo: 
	DirectorName: 
	English: 
	French: 
	InsertSubformButton1: 
	SubformUpButton1: 
	RemoveSubformButton1: 
	SubformDownButton1: 
	MemberCategories: 
	MembershipFees: 
	NumberOfMembers: 
	DonorCheckBox: 0
	DonorCategory: 
	AmountDonated: 
	NumberOfDonors: 
	MagazineCheckBox: 0
	Title: 
	SubscribersNum: 
	NumberOfPayingSubs: 
	NumberOfReaders: 
	AttachFiles: 
	Research: 
	OrgDevelopment: 
	ConsumerMovement: 
	LevelOfGovernment: 
	DepartmentName: 
	ProposalTitle: 
	Status: 
	DateRequested: 
	Amount: 
	CompletedBy: 
	ProjProposalTitle: 
	ProjDescription: 
	ImportanceOfIssue: 
	PolicyPriority: 
	RelevantResearch: 
	RelevanceOfResearch: 
	RelevantStakeholders: 
	ProjectResults: 
	Publications: 0
	Cell1: 
	Media: 0
	Cell2: 
	Other: 0
	Cell3: 
	RegLegislatFed: 0
	RegLegislatProvinc: 0
	RegLegislatInter: 0
	Data: 0
	Cell4: 
	Cell5: 
	Stakeholders: 0
	Regulatory: 0
	Member: 0
	Advocacy: 0
	Subjectmatter: 0
	Online: 0
	Telephone: 0
	Mixed: 0
	Consumers: 0
	Stakeholder: 0
	Workinggroup: 0
	Specialcommittee: 0
	FieldResearch: 
	OtherSpecs: 
	WorkPlan: 
	StartDate: 
	CompDate: 
	ResearchQualifications: 
	CommunicationPlan: 
	PCCSalariesBenefits: 
	MSalaryBenefits: 
	OrgSalaryBenefits: 
	OtherSalaryBenefits: 
	PCCTravelExpenses: 
	MTravelExpenses: 
	OrgTravelExpenses: 
	PCCMaterials: 
	MMaterials: 
	OrgMaterials: 
	OtherMaterials: 
	PCCContractsForServices: 
	MContractsForServices: 
	OrgContractsForServices: 
	OtherContractsForServices: 
	PCCAccounting: 
	MAccounting: 
	OrgAccounting: 
	OtherAccounting: 
	PCCDirOther: 
	MDirOther: 
	OrgDirOther: 
	OtherDirOther: 
	DirTotMinisterCosts: 
	DirTotOrgCosts: 
	DirTotOtherCosts: 
	PCCUtilities: 
	MUtilities: 
	OrgUtilities: 
	OtherUtilities: 
	PCCEquipmentUsage: 
	MEquipmentUsage: 
	OrgEquipmentUsage: 
	OtherEquipmentUsage: 
	PCCIndirOther: 
	MIndirOther: 
	OrgIndirOther: 
	OtherIndirOther: 
	InTotMinisterCosts: 
	InTotOrgCosts: 
	InTotOtherCosts: 
	TotalMinisterCosts: 
	TotalOrgCosts: 
	TotalOtherCosts: 
	ProjectTotal: 
	ProjectTotalYr1Yr2: 
	PilotProject: 
	FeasibilityStudy: 
	BusinessPlans: 
	ProjImpact: 
	Importance: 
	Qualifications: 
	Communications: 
	SponsorOrganizations: 
	LeadOrganization: 
	ProjRolesResponsibilities: 



