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MODALITÉS ET CONDITIONS DU PROGRAMME - 2017-2018 

1) But du Programme : 

Le Programme a pour but de repérer et d’exploiter des possibilités de développement économique 

rural fondées sur des avantages stratégiques locaux et régionaux qui aideront les collectivités et les 

régions à renforcer ou à diversifier l’activité économique. 

 

2) Définitions : 

a) Accord : un accord conditionnel de financement entre la Province du Manitoba et un participant 

pour élaborer et mettre en œuvre dans un délai prescrit un projet de relance économique qui 

correspond au but du Programme. 

b) Administrateur du Programme : le ministère des Relations avec les Autochtones et les 

municipalités. 

c) Biens du projet : tout document qui pourrait être protégé par le droit d’auteur; tout objet d’art, 

procédé, ou dispositif ou toute découverte ou machine qui sont nouveaux ou utiles; toute 

fabrication ou composition de matière ou nouvelle technique, qu’un brevet lui ait été accordé 

ou pourrait lui être accordé ou non; tout programme informatique ainsi que sa documentation y 

compris ses codes sources et codes exécutables; toute conception industrielle ou marque de 

commerce, et toutes les technologies, données, informations et connaissances associées créées, 

achetées, construites, obtenues, ou développées par le demandeur en réalisant le projet. 

d) Collectivité : une entité reconnue en vertu de la Loi sur les affaires du Nord, une autorité 

municipale reconnue en vertu de la Loi sur les municipalités ou des conseils des Premières 

Nations de l’extérieur de la ville de Winnipeg. 

e) Date de demande du projet : date fixée par l’administrateur du Programme à la réception d’une 

demande jugée complète. 

f) Demandeur : une entité qui soumet pour examen un formulaire de demande. 

g) Éléments à inscrire à l’actif : des actifs corporels, comme des éléments d’infrastructure, de 

l’équipement et des machines, qu’utilise un organisme pour produire des biens ou des services. 

h) Entité sans but lucratif : organisme qui ne distribue pas ses fonds excédentaires à des 

propriétaires ou actionnaires, mais qui les utilise plutôt pour la poursuite de ses objectifs. 

i) Exercice : du 1er avril au 31 mars. 

j) Ministre : le ministre des Relations avec les Autochtones et les municipalités ou ses 

représentants autorisés. 



PROGRAMME DE PARTENARIAT POUR LA CROISSANCE 
2017-2018 

Modalités et conditions 
 

2 
PARTENARIAT POUR LA CROISSANCE 

MODALITÉS ET CONDITIONS DU PROGRAMME - 2017-2018 

k) Partenaires participants : des collectivités ou des entités sans but lucratif qui fournissent un 

soutien financier ou des dons en nature au projet, mais qui ne sont pas des particuliers, des 

entreprises à but lucratif ou des stations de recherche, des organismes ou des établissements 

subventionnés par le gouvernement. 

l) Participant : un demandeur qui a été sélectionné par la Province du Manitoba pour recevoir des 

fonds et qui a par la suite signé un accord. 

m) Programme : le Programme de partenariat pour la croissance. 

3) Objectifs du Programme et soutien financier : 

a) Le Programme a pour objectif de fournir du soutien aux collectivités et aux régions en vue : 

i. de repérer des possibilités économiques stratégiques, au moyen du processus d’analyse 

économique régionale, du programme d’échanges communautaires Premières 

impressions ou d’autres méthodes; 

ii. d’étudier la faisabilité des possibilités économiques; 

iii. de mettre en œuvre des activités menant à la réalisation des possibilités économiques 

repérées. 

b) La priorité sera accordée aux projets qui concordent avec les objectifs d’un plan stratégique 

régional et qui ont les conséquences les plus directes sur les résultats de ce plan en ce qui 

concerne la croissance économique. 

c) Une contribution maximale de 10 000 $ sera accordée aux projets portant sur le repérage de 

possibilités économiques ou l’étude de la faisabilité de celles-ci. Les frais du projet seront 

partagés à parts égales. Une contribution maximale de 25 000 $ sera accordée aux projets 

portant sur des activités qui mènent à la réalisation des possibilités économiques repérées. Les 

frais du projet seront partagés à parts égales. Une contribution maximale de 75 000 $ sera 

accordée aux projets portant sur des activités à portée multirégionale ou provinciale. Les 

partenaires participants paieront 25 % des frais et le Programme, 75 %. 

d) Les contributions de contrepartie à parts égales des partenaires participants peuvent être une 

combinaison de dons en nature et de contributions en espèces. La valeur des dons en nature ne 

peut pas dépasser 50 % de la contribution de contrepartie des partenaires participants. 

e) La contribution de contrepartie (de 25 %) des partenaires participants doit être en espèces. 

f) Le financement total consenti par le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral ne 

peut pas dépasser 75 % des frais totaux du projet. 

 

4) Demandeurs admissibles : 

a) Un demandeur admissible est une collectivité ou une entité sans but lucratif, mais n’est pas un 

particulier, une entreprise à but lucratif, une station de recherche, un organisme ou un 

établissement subventionné par le gouvernement. 
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b) Les projets doivent être de nature régionale et viser plus d’une zone géographique 

administrative locale. Les nouvelles municipalités fusionnées sont admissibles au Programme et 

leurs propositions de projet sont perçues comme étant de nature régionale. 

 

5) Activités admissibles : 

a) Un demandeur peut demander du financement pour toute activité qui a été entreprise aux fins 

mentionnées à l’article 1 ci-dessus. 

b) Toutes les activités et le paiement des biens et services doivent être terminés au plus tard le 

1er mars 2018. 

 

6) Demande : 

a) Le demandeur est tenu de soumettre un formulaire de demande rempli de la façon prescrite par 

l’administrateur du Programme. 

b) Toutes les demandes doivent comprendre une lettre de soutien du demandeur et des 

partenaires participants qui fournit des précisions sur le soutien financier et les dons en nature. 

c) Toutes les demandes doivent aussi comprendre une confirmation écrite d’appui des organismes 

d’administration locale (p. ex. : municipalités, villages, Premières Nations) qui se trouvent dans 

la zone géographique définie dans la demande. 

d) Dans le cas de demandes visant des projets à portée multirégionale ou provinciale, une lettre 

d’appui de l’Association des municipalités du Manitoba est exigée. 

e) Le formulaire de demande doit être présenté par une personne dûment autorisée. Si la 

personne qui présente la demande n’est pas dûment autorisée à le faire, elle sera tenue 

personnellement responsable. Il est possible que l’administrateur du Programme exige une 

preuve de l’autorisation. 

f) L’administrateur du Programme examinera chaque demande, et peut exiger des 

renseignements supplémentaires, des précisions ou des modifications. 

g) Un demandeur peut soumettre plusieurs demandes pour des projets séparés et distincts. 

 

7) Accord : 

a) Le ministère des Relations avec les Autochtones et les municipalités examinera toutes les 

demandes reçues au plus tard à la date limite de réception des demandes. L’administrateur du 

Programme avisera les demandeurs de la décision du comité d’approbation. 

b) Afin de devenir participants, les demandeurs sélectionnés devront signer un accord selon les 

directives de l’administrateur du Programme, et ce, dans les dix jours suivant la réception de la 

lettre d’avis. 

c) L’accord doit être signé par une personne dûment autorisée. Si le signataire n’est pas dûment 

autorisé à signer l’accord, il sera tenu personnellement responsable. Il est possible que 

l’administrateur du Programme exige une preuve de l’autorisation. 
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d) Le participant consent à prendre part à des annonces publiques au sujet du financement de son 

projet. L’élaboration de plans de communication, de produits et d’activités se rapportant au 

projet doit être examinée et approuvée par l’administrateur du Programme. 

e) Toute modification à l’accord proposé par le participant doit être autorisée par l’administrateur 

du Programme. 

 

8) Les dépenses admissibles comprennent les éléments suivants : 

a) la main-d’œuvre; 

b) les matériaux; 

c) les frais d’exploitation de l’équipement; 

d) les frais d’administration appuyés par des documents ou des reçus, qui ne sont pas associés à 

l’exécution des activités courantes du participant; 

e) les frais de réception et de déplacement, dans les limites des lignes directrices du gouvernement 

du Manitoba, associés à l’organisation d’événements; 

f) les matériaux de marketing et de promotion liés aux projets prévus; 

g) la location d’installations, d’équipement et de machines; 
h) les autres dépenses, y compris les éléments à inscrire à l’actif qui, à la discrétion de 

l’administrateur du Programme, sont jugées admissibles. 

i) Tous les frais admissibles doivent être engagés au plus tard le 1er mars 2018. 

 

9) Les dépenses non admissibles comprennent les éléments suivants : 

a) les frais d’administration et de dotation en personnel associés à l’exécution des activités 

courantes du participant; 

b) les éléments à inscrire à l’actif qui ne font pas partie intégrante du projet; 

c) les coûts du financement d’une exploitation commerciale; 

d) la taxe sur les produits et services, les taxes sur la valeur ajoutée, ou d’autres éléments pour 

lesquels le participant est admissible à un remboursement ou un rabais; 

e) les frais de réception et de déplacement qui outrepassent les lignes directrices de la Province du 

Manitoba ou les cadeaux associés à l’organisation d’événements; 

f) les frais de déplacement hors de la province; 

g) les bénéfices; 

h) toute autre dépense qui, à la discrétion de l’administrateur du Programme, est jugée non 

admissible. 

i) L’administrateur du Programme peut fixer un maximum aux paiements admissibles pour la 
main-d’œuvre, l’utilisation d’équipement et les produits. 

j) Le demandeur et les partenaires participants sont responsables et demeureront responsables 
des frais non admissibles ou des frais qui dépassent les limites mentionnées ci-dessus. 
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10)  Paiements : 

a) Une avance correspondant à 75 % de la contribution provinciale totale approuvée sera accordée 

à l’approbation du projet. 

b) Le partenaire participant reçoit les 25 % (ou autre montant) restant à la réception d’un rapport 

final approuvé. 

c) Le partenaire participant devra rembourser l’avance consentie, ou une partie de celle-ci, si le 

rapport final du projet ne démontre pas la présence de frais admissibles suffisants. 

d) Les factures des frais admissibles doivent être soumises, mentionner clairement le numéro de 

projet et être signées par le participant. 

e) Les paiements ne peuvent pas être reportés à un exercice ultérieur. 

f) La contribution doit servir à couvrir les frais admissibles qui se rapportent à l’accord. 

g) Les paiements sont limités aux frais réels engagés. 

 

11) Rapport final : 

a) Le participant s’engage à remettre un rapport final dans les 45 jours suivant l’achèvement du 

projet ou au plus tard le 15 mars 2018. Le rapport final, comprenant les états financiers et les 

résultats obtenus, doit être dans le format prescrit par l’administrateur du Programme. 

b) Le paiement final du Programme sera effectué après la réception et l’acceptation du rapport 

final et des documents justificatifs par l’administrateur du Programme. 

 

12) Résiliation du Programme : 

Le Programme est résilié, sans préavis, si : 

a) le gouvernement de la province du Manitoba détermine que le Programme ne devrait pas 

continuer ; 

b) les fonds sont insuffisants pour que le Programme se poursuive comme prévu. 

 

13) Vérification et déclarations : 

a) Le participant s’engage à fournir à l’administrateur du Programme tous les documents ou 

renseignements nécessaires à la vérification et à l’administration du Programme. 

b) Le participant doit établir et tenir les livres comptables et autres documents qui sont nécessaires 

à la bonne gestion financière de l’accord, conformément aux principes comptables 

généralement reconnus. 

c) L’administrateur du Programme peut vérifier les renseignements soumis au Programme en 

effectuant des audits. 

d) L’administrateur du Programme peut, à tout moment raisonnable, exiger une évaluation et un 

audit afin de vérifier l’efficacité de l’accord. 

e) Le participant est en tout temps seul responsable et il exonère d’avance la Province du 
Manitoba et ses représentants désignés de toute réclamation, responsabilité et exigence 
relativement à des dommages corporels ou décès, des dommages causés aux biens ou des 
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pertes de biens, des pertes économiques ou une violation des droits causés par les activités 
entreprises pendant l’exécution de l’accord, ou liés à ces activités. 
 

14) Exonération de responsabilité : 

Le participant reconnaît que ni la Province du Manitoba, ni ses représentants, ni aucun d’eux ne sont 

responsables envers le participant, les héritiers du participant, ses administrateurs et ses ayants 

droit des blessures corporelles, des dommages matériels, ou de tout autre dommage, blessure, 

réclamation ou perte pouvant découler de ce Programme et de la participation des participants à 

celui-ci. 

 

15) Remboursements et trop-payés : 

Si l’administrateur du Programme détermine que le participant a reçu un paiement en violation des 

présentes conditions ou des lois de la Province du Manitoba ou du Canada, le paiement est 

considéré comme une dette du participant envers la Province du Manitoba ou ses représentants. Le 

participant s’engage à rembourser un tel paiement à la Province du Manitoba ou à ses 

représentants dans les 30 jours suivant la remise de l’avis. 

 

16) Renseignements faux ou trompeurs : 

Un participant qui fournit des renseignements faux ou trompeurs à l’administrateur du Programme 

peut devoir renoncer à la totalité des paiements qu’il a reçus, il peut également devoir rembourser 

tous les paiements reçus et s’expose à des poursuites. 

 

17) Propriété des biens du projet : 

a) Les biens du projet que crée le demandeur en vertu du Programme demeurent ceux du 

demandeur indépendamment du fait que : 

i. le projet soit terminé; 

ii. le projet soit résilié conformément à ses conditions; 

iii. le demandeur cesse de réaliser le projet ou y met fin avant sa date d’achèvement. 

b) Le demandeur reconnaît et octroie par la présente au gouvernement du Manitoba un droit et 

une licence irrévocables et perpétuels, sans frais ni indemnité, de faire usage des biens du 

projet, ou d’une partie de ceux-ci, comme l’un ou l’autre le juge nécessaire à des fins non 

commerciales, y compris (sans restriction) le droit de publier et de distribuer lesdits biens du 

projet sous quelque forme ou moyen d’expression que ce soit dans les domaines publics, à leur 

convenance (« octroi de licence »). 

c) Si des dispositions spéciales régissent la confidentialité des biens du projet ou portent sur 

l’octroi de licence, elles doivent être approuvées par le gouvernement du Manitoba à l’avance, 

par écrit, dans le cadre du processus d’approbation des demandes. 

d) De plus, à la discrétion du gouvernement du Manitoba et moyennant un avis écrit au 

demandeur, l’octroi de licence décrit ci-dessus comprend le droit du gouvernement du Canada 
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et du gouvernement du Manitoba d’exercer l’octroi de licence à des fins commerciales aussi, 

comme ils peuvent en décider, à leur discrétion, lorsque de l’avis du gouvernement du 

Manitoba, le demandeur : 

i. a cessé d’exister (autrement que par une vente de la totalité ou quasi-totalité des 

actifs du demandeur à un tiers); 

ii. a démontré qu’il n’a pas la capacité de commercialiser les biens du projet; 

iii. ne possède pas les biens du projet qui sont protégés par la loi. 

 

18) Discrétion du ministre : 

Le ministre a tout le pouvoir discrétionnaire de déterminer tout paiement accordé en vertu de ce 

Programme, indépendamment des modalités et conditions du Programme. 


