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Modalités de l'Entente

ENTRE

Sa Majesté la Reine du chef du Canada

(ci-après « le Canada »), représentée par

le ministre de l'Emploi et du Développement social

ET

Corporation de la Municipalite de la Nation

(ci-après « le bénéficiaire »)

Ci-après appelés collectivement « les parties »

Attendu que le bénéficiaire a demandé au Canada une aide financière pour la réalisation de son projet ;

Attendu que le Canada a déterminé que le bénéficiaire est admissible à une subvention dans le cadre du programme mentionné à l’Annexe A -
Description du projet et signatures et que le projet répond par ailleurs aux critères d’admissibilité à un tel appui; et

Attendu que le Canada a convenu de verser une subvention au bénéficiaire pour aider celui-ci à réaliser le projet;;

En conséquence, les parties conviennent de ce qui suit :

1.0 ENTENTE

1.1 Les documents énumérés ci-dessous et toute modification qui pourrait y être apportée constituent l’intégralité de
l’entente entre les parties relativement à son objet et, en cas de divergence, remplacent tout autre arrangement, entente,
négociation et document accessoire, oral ou autre, entre le bénéficiaire et le Canada relativement à son objet :

(a) Les présentes Modalités de l'entente de subvention;

(b) Annexe A - Description du projet et signatures.
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2.0 INTERPRÉTATION

2.1 À moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions énumérées ci-dessous ont les significations suivantes aux fins de cette
entente :

« Dépenses admissibles » s’entend des dépenses qui sont énumérées dans le budget du projet identifié à l'Annexe
A - Description du projet et signatures;

« Exercice financier » s’entend de la période commençant le 1er avril d’une année civile et se terminant le 31 mars
de l’année civile suivante;

« Jours ouvrables » signifie du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés;

« Période de réalisation du projet » s’entend de la période commençant à la date de début du projet et se terminant
à la date de fin du projet indiquée à l'Annexe A - Description du projet et signatures;

« Projet » s’entend du projet décrit à l'Annexe A - Description du projet et signatures; et,

« Subvention » s’entend des fonds octroyés par le Canada dans le cadre de cette entente.

3.0 DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

3.1 Cette entente entrera en vigueur à la date où elle sera signée par les parties et, sous réserve de l’article 3.2, expirera à la fin de la période
de réalisation du projet réalisé à moins qu’elle ne soit résiliée à une date antérieure conformément aux termes de l’entente.

3.2 Malgré l'article 3.1, les droits et obligations des parties qui, de par leur nature, dépassent l'expiration ou la résiliation de cette entente
survivront à ladite expiration ou résiliation.

4.0 OBJET DE LA SUBVENTION

4.1 L’objet du financement accordé par le Canada aux termes de cette entente est d’appuyer la réalisation du projet par le bénéficiaire, celui-ci
devant utiliser le financement à seule fin de payer les dépenses admissibles.

5.0 PAIEMENT DE LA SUBVENTION

5.1 Le Canada versera au bénéficiaire une subvention d’un montant précisé à l'Annexe A - Description du projet et signatures. La subvention
sera remise au bénéficiaire en versements conformément au mode de paiement énoncé à l'Annexe A - Description du projet et signatures.

6.0 AFFECTATION

6.1 Tout paiement versé dans le cadre de cette entente est subordonné à l’affectation des fonds par le Parlement pour l’exercice financier
durant lequel le paiement doit être versé.

7.0 RÉDUCTION OU RÉSILIATION DU FINANCEMENT

7.1 Le Canada peut, sur préavis d’un minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, réduire le financement prévu aux termes de cette entente ou
résilier l’entente conformément à l'article 15.0 si :

(a) le niveau de financement pour le programme désigné dans cette entente, pour tout exercice financier durant
lequel un paiement doit être versé dans le cadre de cette entente, est réduit par suite d’une décision du
gouvernement du Canada relative aux dépenses, ou

(b) le Parlement réduit l’affectation des fonds à des subventions pour le programme désigné dans cette entente.

7.2 Si le bénéficiaire juge que la réduction du financement, suivant un préavis du Canada donnée en vertu de l'article 7.1 l'empêchera de
réaliser le projet à sa convenance, le bénéficiaire peut résilier l'entente après avoir émis un préavis d'au moins 30 jours au Canada.
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8.1 Le bénéficiaire

8.0 DÉCLARATIONS DU BÉNÉFICIAIRE

(a) déclare qu’il a fourni au Canada une liste véridique et exacte de tout montant dû au gouvernement du Canada en
vertu des lois ou d’ententes de financement et qui était en souffrance et arriéré au moment de la demande de
financement du bénéficiaire dans le cadre du programme nommé dans cette entente;

(b) convient de déclarer tout montant dû au gouvernement du Canada en vertu des lois ou d’ententes de
financement et qui est devenu en souffrance et arriéré depuis la date de sa demande de financement;

(c) reconnaît que le Canada peut recouvrer tout montant dû au gouvernement du Canada dont il est fait mention à
l’alinéa (a) ou (b) en déduisant un tel montant de toute somme due ou payable au bénéficiaire aux termes de
cette entente, ou en se compensant à même cette somme; et

(d) déclare utiliser un processus équitable, responsable et transparent lors de l'achat de biens et/ou services dans le
cadre du projet.

8.2 Le bénéficiaire déclare que toute personne ayant fait du lobbying pour son compte pour obtenir la subvention qui fait l’objet de cette entente
agissait, au moment du lobbying, en conformité avec les dispositions de la Loi sur le lobbying (L.R.C. (1985), ch. 44 (4e suppl.)), et ses
amendements, et qu’une telle personne à laquelle ladite loi s’applique n'a reçu ni ne recevra du bénéficiaire, directement ou indirectement,
aucun paiement conditionnel en tout ou en partie à la conclusion de cette entente.

9.0 DOSSIERS DU PROJET

9.1 Le bénéficiaire doit tenir en bonne et due forme des livres et dossiers documentant la subvention reçue et toute dépense reliée au projet
faite à même la subvention.

9.2 Le bénéficiaire doit conserver les livres et dossiers mentionnés à l’article 9.1 pour une période de trois (3) ans suivant la période de
réalisation du projet.

9.3 Pendant la période de réalisation du projet ainsi que la période visée à l'article 9.2, le bénéficiaire donnera, sur demande et dans un délai
raisonnable, accès aux représentants du Canada à ses fichiers, livres et dossiers relatifs au projet aux fins de vérifier l'utilisation de la
subvention et la conformité avec les termes et conditions de cette entente. Le bénéficiaire permettra aux représentants du Canada de prendre
des copies et extraits desdits livres et dossiers. Le bénéficiaire fournira aussi au Canada tout renseignement supplémentaire que le Canada
pourrait exiger au regard de ces livres et dossiers.

10.0 DEMANDE DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA

10.1 Si, pendant la période de réalisation du projet ou pendant la période visée à l'article 9.2, le Vérificateur général du Canada, dans le cadre
d’une enquête conduite en vertu du paragraphe 7.1(1) de la Loi sur le vérificateur général (L.R.C. (1985), ch. A-17), demande au bénéficiaire
de lui fournir quelque dossier, document ou autre renseignement que ce soit relatif à l’utilisation du financement versé dans le cadre de cette
entente, celui-ci doit le fournir dans le délai raisonnable pouvant être requis par écrit par le Vérificateur général du Canada.[non applicable à
une municipalité ou à un autre Bénéficiaire exclu de son application en vertu de la loi]

11.0 RAPPORTS

11.1 Dans les trente (30) jours suivant la fin de la période de réalisation du projet, le bénéficiaire doit remettre au Canada un rapport final
complet et satisfaisant pour le Canada décrivant sommairement les résultats du projet.

12.0 ADMISSIBILITÉ CONTINUE

12.1 Le bénéficiaire doit, pendant la période de réalisation du projet, continuer de répondre aux critères d’admissibilité du programme désigné
dans cette entente qui étaient en vigueur au moment de la signature de la présente entente. Ainsi, le bénéficiaire convient d’aviser le Canada
immédiatement si un changement à son statut ou un changement touchant les activités du projet fait en sorte qu’il ne répond plus aux critères
d'admissibilité du programme en vigueur lors de la signature de la présente entente.

13.0 ÉVALUATION

13.1 Le bénéficiaire reconnaît que le Canada est responsable de l'évaluation du programme nommé dans cette entente. Le bénéficiaire
accepte de coopérer avec le Canada en assurant l'accès aux informations nécessaires à cette fin et ce pour tout la durée de la période de
réalisation du projet ainsi que pour les trois (3) années subséquentes.
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14.0 RÉSILIATION DE L’ENTENTE

14.1 (1) Les situations suivantes constituent des cas de manquement :

(a) le bénéficiaire fait faillite, reçoit une ordonnance de séquestre, fait une cession au profit de créanciers, se
prévaut d'une loi sur les débiteurs en faillite ou insolvable ou une ordonnance est rendue ou une résolution est
adoptée pour la liquidation du bénéficiaire [alinéa 14.1(1)(a) non applicable à une municipalité ou à une
commission scolaire];

(b) le bénéficiaire cesse ses opérations [alinéa 14.1(1)(b) non applicable à une municipalité ou à une commission
scolaire];

(c) le bénéficiaire manque, ou fait défaut de se conformer, à l'une ou l'autre de ses obligations aux termes de cette
entente;

(d) le bénéficiaire, relativement à cette entente, a fait des déclarations ou représentations substantiellement fausses
ou trompeuses au Canada ou lui a fourni des renseignements substantiellement faux ou trompeurs; ou

(e) de l’avis du Canada, le risque lié à la capacité du bénéficiaire de mener à bien le projet a changé de façon
substantielle et défavorable.

(2) Si :

(a) un cas de défaut décrit aux alinéas (1)(a) ou (b) se produit [alinéa 14.1(1)(b) non applicable à une municipalité ou
à une commission scolaire]; ou

(b) un cas de défaut décrit aux alinéas (1)(c), (d) ou (e) se produit, que le Canada donne au bénéficiaire un avis écrit
l'informant qu'il doit dans un délai d'au moins trente (30) jours remédier au défaut ou mettre en place un plan de
redressement satisfaisant pour le Canada, et qu'au terme de ce délai le bénéficiaire n'a pas rempli cette
exigence.

le Canada peut résilier immédiatement l'entente par avis écrit. À compter de cette date, le Canada n'a plus d'obligation de verser quelque partie
non encore versée de la subvention prévue à l'entente.

(3) Durant le délais prévu à l’alinéa 14.1(2)(b) le Canada peut suspendre tout versement prévu dans le cadre de cette entente.

(4) Le fait que le Canada s'abstienne de recourir à une mesure prévue à cette entente ne doit pas être considéré comme une renonciation à ce
droit et, de plus, l'exercice intégral, partiel ou limité d'un droit qui lui est conféré n'empêchera en aucun cas le Canada d'exercer simultanément
ou ultérieurement tout autre droit ou d'appliquer toute autre mesure prévue à l'entente ou de toute loi applicable.

14.2 L’une ou l’autre des parties peut aussi résilier cette entente en tout temps sans motif sur préavis écrit d’au moins quatre-vingt-dix (90)
jours de l’intention de résiliation.

15.0 EXIGENCES EN MATIÈRE DE REMBOURSEMENT

15.1 (1) Lorsqu'un avis écrit est fourni par l'une ou l'autre des parties en application de l'article 7 ou 14 :

(a) le bénéficiaire ne doit plus prendre de nouvel engagement relié au projet pouvant générer des dépenses
admissibles et doit annuler tout engagement en cours pouvant en générer ou, à défaut, réduire dans la mesure du
possible le montant de telles dépenses pouvant découler dudit engagement, et

(b) toutes les dépenses admissibles engagées par le bénéficiaire jusqu'à la date de la résiliation seront payées par le
Canada, y compris les coûts, directs et accessoires, de l'annulation d'obligations du bénéficiaire nécessité par la
résiliation de l'entente; un paiement ou un remboursement sera effectué en vertu de cet alinéa uniquement s'il a
été démontré, à la satisfaction du Canada, que le bénéficiaire a réellement engagé ces dépenses et qu'elles sont
raisonnables et attribuables à la résiliation de l'entente.

15.2 Nonobstant l'article 15.1, si cette entente est résiliée par le Canada conformément à l'article 14.1 parce que le bénéficiaire a utilisé la
subvention à une fin ou pour effectuer des dépenses non conformes à cette entente, le Canada peut, en plus d'exercer tout droit qui lui est
conféré par cette entente ou dont il dispose en droit ou équité, exiger du bénéficiaire le remboursement des fonds de subvention utilisés par le
bénéficiaire à des fins autres que de réaliser le projet ou affectées à des coûts autres que des dépenses admissibles.

(2) Si cette entente est résiliée par le bénéficiaire conformément à l'article 14.2, ce dernier devra rembourser au Canada les fonds de
subvention non utilisés en sa possession ou sous son contrôle dans un délai de trente (30) jours.

15.3 Si le Canada exige le remboursement de tout ou une partie de la subvention conformément à l'article 15.1 ou l'article 15.2, le montant
exigé est réputé une créance exigible par le Canada et le bénéficiaire doit payer le montant au Canada immédiatement à moins que le Canada
n'indique autrement.
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15.4 Des intérêts seront payables sur les remboursements dus dans le cadre de cette entente et en souffrance, conformément au Règlement
sur les intérêts et les frais administratifs (DORS /96-188), (le « règlement ») établi conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques
(L.R.C. (1985), ch. F-11). Les intérêts sont composés et calculés mensuellement au « taux d'escompte moyen », au sens du règlement, majoré
de trois pour cent (3%), à compter de la date d'échéance indiquée dans l’avis de remboursement et jusqu'à la journée qui précède la date de
réception du paiement par le Canada.

16.0 INDEMNISATION

16.1 Le bénéficiaire doit, à la fois pendant et après la période de réalisation du projet, tenir le Canada indemne et à couvert des réclamations,
pertes, dommages, coûts, dépenses et autres mesures prises, soutenues, en instance ou menacées d'être présentés en justice, de quelque
façon que ce soit, et qui sont attribuable à une blessure ou au décès d'une personne, ou à une perte ou un dommage à la propriété causé ou
présumé causé par un geste délibéré ou négligent, une omission ou un délai de la part du bénéficiaire ou de ses employés ou agents
relativement à quoi que ce soit qui doit être fourni ou réalisé par le bénéficiaire dans le cadre de cette entente, présumément ou
obligatoirement, ou qui doit être autrement fait dans le cadre de la réalisation du projet. Il est entendu que le Canada ne saurait réclamer une
indemnité en vertu du présent article en cas d'accident, pertes ou dommages causés par lui ou ses employés.

17.0 RELATIONS ENTRE LES PARTIES ET NON-RESPONSABILITÉ DU CANADA

17.1 La gestion et la supervision du projet sont l'unique et entière responsabilité du bénéficiaire. Le bénéficiaire n'est d'aucune façon autorisé à
faire une promesse ou conclure une entente ou un contrat au nom du Canada. Cette entente ne vise que le financement, et ne constitue pas un
contrat aux fins d'obtention de services ou un contrat de service ou d'emploi. Les responsabilités du Canada se limitent à fournir au bénéficiaire
une aide financière pour soutenir le projet. Les parties aux présentes déclarent que rien dans cette entente ne vise à établir un partenariat, une
relation employeur-employé ou une relation de mandataire entre elles. Le bénéficiaire ne doit pas se présenter comme un agent, employé ou
partenaire du Canada.

17.2 Rien dans cette entente ne crée un engagement ou une obligation de la part du Canada à l'égard d'un financement supplémentaire ou
futur du projet au-delà de la période de réalisation du projet, ou qui dépasse le montant du financement du Canada prévu à la l'entente. Le
Canada ne sera responsable d'aucun emprunt, contrat de location-acquisition, ou autre obligation à long terme que le bénéficiaire peut encourir
dans l'exercice de ses responsabilités dans le cadre de cette entente, ni d'aucune obligation encourue par le bénéficiaire envers une autre
partie relativement au projet.

18.0 CONFLIT D’INTÉRÊTS

18.1 Aucun titulaire de charge publique ou fonctionnaire, ancien ou actuel, visé par la Loi sur les conflits d'intérêts (L.C. 2006, ch. 9, art. 2), la
Politique sur les conflits d'intérêts et l'après-mandat ou le Code de valeurs et d'éthique du secteur public ne peut bénéficier d'un avantage direct
découlant de l'entente, à moins que la fourniture ou la réception d'un tel avantage se fasse en conformité avec cette loi et ces codes.

18.2 Aucun membre du Sénat ou de la Chambre des communes ne peut être partie à cette entente, en tout ou en partie, ni en tirer quelque
avantage qui en découle d'une façon qui diffère de ce à quoi le grand public a accès.

19.0 ANNONCES ET RECONNAISSANCE DU FINANCEMENT FÉDÉRAL

19.1 Le bénéficiaire accorde au Canada soixante (60) jours à compter de la date de la signature de l'entente pour faire l'annonce du projet.
Les parties collaboreront pour la première annonce concernant le financement du projet, y compris toutes activités de communication,
événement ou cérémonie officielle devant servir à la promotion du projet. Le moment, le lieu et l'ordre du jour de telles activités doivent
convenir au Canada.

19.2 Afin de permettre une participation du Canada lors d'activité de communications subséquentes concernant le projet; le bénéficiaire
informera le Canada au plus tard vingt (20) jours de calendrier précédant une telle activité de communications.

19.3 Le bénéficiaire veillera à ce que toute publication, annonce publicitaire et communication (incluant sur les médias sociaux ou sur les sites
Web) concernant le projet, comporte une reconnaissance de la contribution du Canada, et ce, à la satisfaction du Canada.

20.0 ACCÈS À L’INFORMATION

20.1 Le bénéficiaire reconnaît que le Canada est soumis à la Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch. A-1), et que les renseignements
obtenus par le Canada relatif à cette entente peuvent être divulgués au public sur demande en vertu de ladite loi.

21.0 DIVULGATION PROACTIVE

21.1 Le bénéficiaire reconnaît que son nom, le montant du financement du Canada et la nature générale du projet peuvent être rendus publics
par le Canada conformément à l'engagement du gouvernement du Canada à divulguer de manière proactive, l’octroi de subventions et de
contributions.
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22.0 AVIS

22.1 Tout avis à transmettre et tout rapport, renseignement, correspondance et autre document à fournir par l'une ou l'autre des parties dans le
cadre de cette entente le seront par livraison personnelle, courrier, service de messagerie, télécopie ou courriel, à l'adresse postale, au numéro
de télécopieur ou à l'adresse courriel, selon le cas, de la partie destinataire. En cas de changement d'adresse postale, de numéro de
télécopieur, d'adresse courriel ou de contact, la partie concernée doit en aviser l'autre partie par écrit aussitôt que possible.

22.2 Les avis, rapports, renseignements, correspondances et autres documents livrés en personne ou par messagerie sont réputés reçus sur
livraison ou, s'ils sont envoyés par courrier, cinq (5) jours ouvrables après la date d'envoi ou, dans le cas d'avis et de documents envoyés par
télécopie ou courriel, un (1) jour ouvrable après l'envoi.

23.0 CESSION DE L’ENTENTE

23.1 Le bénéficiaire ne peut céder cette entente, en tout ou en partie, sans le consentement écrit préalable du Canada.

24.0 SUCCESSEURS ET CESSIONNAIRES

24.1 Cette entente lie les parties, leurs successeurs et cessionnaires respectifs.

25.0 CONFORMITÉ AVEC LES LOIS

25.1 Cette entente sera gouvernée et interprétée conformément aux lois applicables dans la province ou le territoire où le projet sera exécuté.
Les parties conviennent que les tribunaux de la province ou du territoire où le projet sera exécuté sont compétents pour entendre tout litige
découlant de la présente entente.

26.0 MODIFICATION

26.1 Cette entente peut être modifiée, en tout respect des lois applicables, par consentement mutuel des parties. Toute modification à cette
entente n'est valide que si elle est écrite et qu'elle est signée par les parties.

27.0 ASSOCIATION NON CONSTITUEE EN PERSONNE MORALE

27.1 Si le bénéficiaire est une association non constituée en personne morale, les personnes qui signent cette entente au nom du bénéficiaire
comprennent et conviennent que, en plus de signer cette entente en leur capacité de représentant pour le compte du bénéficiaire, elles sont
personnellement, conjointement et solidairement responsables des obligations du bénéficiaire dans le cadre de cette entente, y compris du
paiement de toute dette susceptible d'être due au Canada dans le cadre de cette entente.

28.0 COMMUNICATION AVEC LE PUBLIC

28.1 Le bénéficiaire sera tenu de définir clairement la clientèle du projet et de prendre les mesures appropriées pour communiquer avec le
public visé.

25.2 Le bénéficiaire doit réaliser le projet en conformité avec l'ensemble des lois et règlements applicables, notamment en matière
environnementale, en matière de confidentialité et en matière de protection des renseignements personnels. Le bénéficiaire doit obtenir, avant
le début du projet, tous les permis, licences, consentements et autres autorisations nécessaires à sa réalisation.

29.0 ACCORD SANS PRÉJUDICE [clause applicable au Québec seulement]

29.1 Cette entente est sans préjudice des discussions entre le gouvernement du Québec et le Canada en vue de nouvelles ententes-types
pour l’application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (RLRQ, chapitre M-30) aux accords de financement liés aux programmes du
ministère de l’Emploi et du Développement social.

Annexe A - Description du projet et signatures. (à être complété par EDSC)

Numéro de dossier du Système commun pour les subventions et contributions (SCSC) : 018160853

Titre du projet : Panneaux de jeux et instruments de musiques accessibles

Nom du programme : Fonds pour l'accessibilité (FA) - Jeunesse

Cette demande est : Approuvée Rejetée

Montant de subvention :
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Montant demandé : 10000 $ Montant approuvé : 10000 $

Description du projet et ajustements au budget :

Activité et échéanciers :
Le projet consiste à installer des panneaux et structures sonores accessibles.

Budget :
Le montant demandé a été approuvé.

Autres conditions :
Condition relative à la Loi sur les Langues officielles :
Le bénéficiaire reconnaît que le Canada est assujetti à l'application de la Loi sur les Langues officielles de sorte qu'il pourrait devoir offrir activement les services
liés au projet, faire la documentation et les annonces liées au projet dans les deux langues officielles.

Obligations liées spécifiquement au projet:

Ex. : publications, recherches, ou tout autre outil imprimés ou publiés dans les deux langues.

Les projets financés par le FA doivent se conformer aux lignes directrices et aux règlements en matière d’accessibilité à l'information.

Période de réalisation du projet :

De : 2022/01/31 À : 2023/01/30

Mode de paiement :

Nombre de versements : 1 1er Montant du (des) versement(s) : 10000 $

1ère Date des versement(s) : 2022/01/31

Date d’approbation : 2021/12/24

CANADA

Signature du Délégué d’autorité du Canada au nom du ministre de l'Emploi et du Développement social

Date (aaaa-mm-jj)
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POUR LE BÉNÉFICIAIRE : (à être complété par le bénéficiaire)

a) J'atteste avoir la capacité et être autorisé à signer les Modalités de l’entente de subvention au nom de
l'organisme « bénéficiaire »; et

b) J'ai lu, je comprends et je suis en accord avec les Modalités de l'entente de subvention et je suis d'accord qu'une
fois approuvées et signées par les parties, les présentes modalités entreront immédiatement en vigueur
et constitueront une entente de subvention ayant force de loi.

Nom du signataire (en caractères d’imprimerie) Titre (en caractères d'imprimerie)

Signature Date (aaaa-mm-jj)

Nom du signataire (en caractères d’imprimerie) Titre (en caractères d'imprimerie)

Signature Date (aaaa-mm-jj)

Nom du signataire (en caractères d’imprimerie) Titre (en caractères d'imprimerie)

Signature Date (aaaa-mm-jj)
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