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Objectifs et résultats attendus du Programme de 
contestation judiciaire 

Le Programme de contestation judiciaire fournira un soutien financier aux Canadiens 
afin qu’ils aient accès aux tribunaux pour les litiges de causes types d’importance 
nationale qui créent des précédents qui servent à préciser certains droits 
constitutionnels et quasi constitutionnels en matière de langues officielles et de droits 
de la personne au Canada. 

Le financement sera ciblé sur l’élaboration de causes types admissibles, les litiges de 
causes types et les interventions juridiques qui concernent : 

 les droits en matière de langues officielles en vertu de la Charte canadienne des 
droits et libertés, de la Loi constitutionnelle de 1867 ou de la Loi sur les langues 
officielles; ou 

 les droits et libertés de la personne en vertu de la Charte canadienne des droits 
et libertés. 

Les résultats attendus du Programme de contestation judiciaire sont les suivants : 

 les personnes ou les groupes ont accès à du financement qui leur permet 
d’intenter et de participer à des causes types basées sur les droits et les libertés 
visés par le Programme; 

 les points de vue des personnes ou des groupes qui ont reçu un financement 
sont présentés aux tribunaux dans le cadre de causes types; 

 les droits et libertés couverts par le Programme sont clarifiés; et 
 les droits constitutionnels, incluant les droits en vertu de la Charte canadienne 

des droits et libertés et les droits en matière de langues officielles, sont 
renforcés. 

Administration du Programme 

Le ministère du Patrimoine canadien est à la recherche d’un organisme indépendant 
pour l’administration et la mise en œuvre du Programme de contestation judiciaire. Cet 
organisme veillera à ce que le Programme soit administré de façon transparente et 
responsable et que l’accès au Programme soit optimisé dans le cadre d’activités 
promotionnelles de base. 

Qui peut faire une demande 

Pour être admissible au financement pour administrer le Programme de contestation 
judiciaire, votre organisme doit être une organisation canadienne constituée en société. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-15.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-15.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/o-3.01/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/o-3.01/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-15.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-15.html
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Le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les 
administrations municipales ne sont pas admissibles. 

Date limite de présentation des demandes 

6 mars 2017 

Projets admissibles 

L’organisme retenu sera responsable de la mise en œuvre et de l’administration du 
Programme et des activités promotionnelles de base. 

Pour être admissible au financement, votre projet doit comprendre ce qui suit : 

Administration générale du Programme 

 Mettre le Programme sur pied, ce qui comprend :  
o établir un plan de travail; 
o mettre en place la structure de gouvernance et les ressources connexes; 
o appuyer les comités d’experts chargés des décisions pour la mise en place 

du processus de demandes de financement dans le cadre du Programme; 
o assurer le transfert efficace des dossiers actifs (anciennes causes toujours 

actives du Programme de contestation judiciaire et causes actuelles du 
Programme d’appui aux droits linguistiques) vers le nouveau Programme; 
et 

o effectuer une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. 
 Assurer la prestation du Programme, ce qui comprend :  

o fournir un soutien administratif aux comités d’experts chargés des 
décisions (p. ex., recevoir les demandes de financement et procéder à la 
pré-sélection); 

o signer les accords avec les demandeurs dont le financement a été 
approuvé; et 

o émettre les paiements indiqués par les comités d’experts chargés des 
décisions. 

 Effectuer un contrôle du Programme, ce qui comprend :  
o élaborer une stratégie de collecte de données et de production de 

rapports, y compris des données sur la gestion du rendement et des 
données démographiques concernant les demandeurs qui présentent 
une demande de financement au Programme; 

o effectuer un sondage auprès des utilisateurs du Programme; et 
o satisfaire aux exigences en matière d’établissement de rapports. 

https://padl-lrsp.uottawa.ca/?q=fr/node/10
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=18308
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Promotion du Programme 

 Élaborer le matériel promotionnel de base sur le Programme, notamment le 
développement et le maintien d’un site Web accessible et disponible dans les 
deux langues officielles. 

Dépenses admissibles 

Nous financerons seulement les dépenses en argent liées au projet qui ont été engagées 
dans le cadre de l’administration et de la promotion du Programme et le déboursement 
d’une aide financière aux bénéficiaires, conformément aux modalités de l’accord de 
contribution. Spécifiquement, les dépenses admissibles peuvent inclure, sans s’y 
limiter : 

 les frais liés à la mise sur pied, la prestation et le contrôle du Programme; 
 les frais liés à l’étude des demandes; 
 les frais liés à l’octroi du financement aux bénéficiaires finaux; 
 les frais liés à l’offre de services dans les deux langues officielles, y compris les 

frais de traduction; 
 les frais liés à la promotion de base du Programme, incluant le développement et 

la maintenance d’un site Web accessible; 
 les frais liés à la rédaction de rapports (p. ex., rapports sur les résultats, rapports 

financiers); 
 les frais administratifs pouvant inclure :  

o les frais de vérification et d’évaluation et les frais indirects; 
o les frais liés au soutien administratif pour les comités d’experts chargés 

des décisions, incluant les frais de rémunération et de déplacement. 

Les dépenses d’immobilisations et les frais liés aux activités de portée internationale ne 
sont pas admissibles. 

Nous ne pouvons pas financer des dépenses engagées avant la réception de votre 
demande. Si vous engagez des dépenses avant de recevoir la confirmation par écrit de 
l’approbation de votre financement, vous le faites à votre propre risque. 

Critères d’admissibilité 

Il nous incombe de déterminer l’admissibilité de chaque demandeur. 

Le fait de répondre aux critères d’admissibilité ne garantit pas le financement. 
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Limites de l’aide gouvernementale 

Le montant maximal payable pour administrer le Programme est environ 4 millions de 
dollars en 2017-2018 et 4,97 millions de dollars par année en 2018-2019, 2019-2020, 
2020-2021 et 2021-2022 : 

 Un minimum de 1,5 million de dollars par année sera consacré au volet des 
droits en matière de langues officielles, incluant l’administration et la promotion. 

 Les fonds restants seront consacrés au volet portant sur les droits de la 
personne, incluant l’administration et la promotion. 

Le niveau maximal de l’aide gouvernementale totale (fédérale, provinciale, territoriale 
et municipale) ne doit pas dépasser le total de vos frais liés au projet. 

Période de financement du Programme 

Le financement pour administrer le Programme sera versé pendant un maximum de 
cinq exercices financiers, soit de 2017–2018 à 2021–2022. Tout financement postérieur 
à l’exercice 2021–2022 dépendra de l’évaluation du Programme. 

Comment présenter une demande 

Veuillez lire la totalité des lignes directrices sur la présentation des demandes et la Fiche 
d'information – Programme de contestation judiciaire avant de faire votre demande.  

Dossier de demande 

Vous devez satisfaire toutes les exigences d’admissibilité et soumettre un dossier de 
demande complet pour que votre financement soit considéré. Un dossier de demande 
complet comprend le formulaire de demande rempli, signé et daté, et: 

 votre plan de travail; 
 votre plus récent acte constitutif ou une copie de votre demande de constitution 

en société si vous êtes en voie de l’obtenir; 
 les statuts et règlements les plus récents de votre organisme; 
 le procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle de votre organisme, 

y compris les rapports approuvés pendant l’assemblée; 
 un document indiquant votre structure de gouvernance; 
 un document confirmant la personne qui est autorisée à signer au nom de votre 

organisme et qui est indiquée dans les statuts et règlements (veuillez indiquer le 
numéro de l’article ou du règlement) ou dans une récente résolution de votre 
conseil de direction; 

http://canada.pch.gc.ca/fra/1485534256002
http://canada.pch.gc.ca/fra/1485534256002
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 les rapports financiers de votre organisme pour le dernier exercice, signés 
conformément aux statuts et règlements et, s’ils sont disponibles, les états 
financiers vérifiés. Ces états financiers doivent inclure les bilans financiers de 
l’organisme et indiquer les revenus et les dépenses. 

Processus de demande 

 Communiquer avec nous pour obtenir la trousse de demande. 
 Remplir, signer et dater le formulaire de demande. 
 Joindre tous les documents d’appui requis. 

Veuillez présenter votre demande dans un seul format. 

Demandes par la poste ou en personne 

Votre trousse de demande complète peut être envoyée par la poste, par courrier ou 
déposée en personne à l’adresse suivante : 

Ministère du Patrimoine canadien  
Programme des droits de la personne – Programme de contestation judiciaire 
25, rue Eddy, 13e étage  
Gatineau (Québec)  
K1A 0M5 

Votre demande doit être oblitérée ou livrée en personne au plus tard à la date limite 
publiée afin d’être considérée. 

Demandes par courriel 

Nous vous encourageons à soumettre votre dossier de demande de façon électronique 
à l’adresse courriel suivante : PCH.droitsic-cirights.PCH@canada.ca. 

Au plus tard, la date d’envoi intégrée au courriel doit indiquer 23 h 59, heure locale, à la 
date limite de présentation des demandes afin que votre demande puisse être 
considérée comme admissible. 

Veuillez communiquer avec nous si vous souhaitez envoyer votre dossier de demande 
par télécopieur. 

mailto:PCH.droitsic-cirights.PCH@canada.ca
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Comment les demandes sont évaluées 

Les décisions de financement sont fondées sur la qualité des demandes reçues. Votre 
demande fera l’objet d’un examen afin d’en déterminer l’admissibilité, puis elle sera 
évaluée en fonction des critères ci-dessous. 

Critères d’évaluation 

L’organisme idéal est bien établi, jouit d’une excellente réputation et a du succès dans 
son domaine de spécialisation.  
Nous évaluerons toutes les demandes admissibles à l’aide des critères suivants : 

 capacité manifeste d’administrer un programme complexe; 
 saine gouvernance et viabilité financière continue; 
 expérience confirmée dans la gestion de programmes de financement; 
 capacité manifeste de communiquer avec le public dans les deux langues 

officielles ou capacité manifeste d’acquérir cette capacité dès le début des 
opérations; 

 intérêt marqué à l’égard du droit canadien et des questions juridiques ou des 
questions de justice sociale; 

 expérience confirmée dans l’élaboration et la réalisation d’activités de 
promotion de programmes; 

 proposition adéquate pour l’administration du programme et l’établissement 
des coûts connexes. 

Votre demande sera évaluée par un comité d’examen. 

La priorité de financement pourrait être accordée au demandeur ayant le mieux 
démontré la capacité ou la compétence pour acquérir une capacité, pour recueillir des 
données pendant la mise en œuvre du Programme et pour produire des rapports sur ces 
données. 

Nous nous réservons le droit de rejeter toute demande et de modifier ou de renouveler 
cette invitation à présenter des propositions en tout temps. 

Temps de traitement des demandes 

Nous accuserons réception de votre demande dans les deux semaines suivant l’envoi de 
la demande. 
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Décisions de financement 

Seulement un demandeur sera retenu. Veuillez prendre note que toute décision 
concernant ce processus de présentation des demandes est finale. 

Comment le financement est fourni 

Nous fournissons le financement sous la forme d’une contribution. Une contribution est 
un paiement conditionnel qui est versé à l’organisme indépendant retenu pour un 
objectif précis défini dans un accord de contribution. L’accord de contribution est signé 
par nous et le demandeur retenu, et précise les modalités pour recevoir les paiements. 
À la fin de l’accord de contribution, l’organisme doit soumettre un rapport final. 

Conditions de financement 

Le demandeur retenu est tenu de soumettre des rapports d’étape. Des conditions 
additionnelles seront incluses dans l’accord de contribution. Celles-ci pourraient 
comprendre la présentation d’un éventail de rapports financiers et non financiers (p. 
ex., plans de travail annuels et budgets d’administration, flux de trésorerie, rapports 
financiers, rapports financiers vérifiés, rapports sur les activités, résumés des litiges de 
causes, rapports de progression et rapports sur les résultats), de même que des 
conditions liées au fait que, en tant que tierce partie, le demandeur retenu redistribuera 
une partie de la contribution aux bénéficiaires finaux. 

De plus, si vous êtes le demandeur retenu, vous devrez : 

 établir des politiques qui reflètent les politiques du gouvernement du Canada 
dans les domaines suivants : les services dans les deux langues officielles, le 
traitement et la protection des renseignements personnels, la gestion financière, 
les conflits d’intérêts, la production de rapports et la reddition de comptes, les 
normes de service et le Programme fédéral de l’image du marque; 

 élaborer une stratégie pour la collecte de données et l’établissement de rapports 
incluant les données sur la gestion du rendement et les données 
démographiques des demandeurs dans le cadre du Programme; 

 à la suite du règlement d’une cause, échanger certains renseignements (p. ex., le 
nom de la cause, la nature de la cause, le montant de financement accordé) avec 
le ministère du Patrimoine canadien; 

 signer un accord avec les demandeurs dont la demande de financement est 
accordée; 

 recueillir les commentaires des demandeurs sur la disponibilité et la qualité des 
services offerts dans les deux langues officielles; 

 conserver les documents relatifs aux causes pendant cinq années suivant leur 
règlement; 

http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/oversight-surveillance/communications/fip-pcim/index-fra.asp
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 effectuer une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, en consultation avec 
le ministère du Patrimoine canadien, lorsque que les processus administratifs 
auront été établis et avant que le Programme soit opérationnel. 

Exigences en matière de langues officielles 

Nous nous engageons à prendre des mesures positives pour favoriser l’épanouissement 
des communautés de langue officielle en situation minoritaire et pour promouvoir la 
pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne. 

Si vous êtes le demandeur retenu, vous devrez fournir des services au public dans les 
deux langues officielles. Vous vous engagez également à vous conformer aux exigences 
en matière de langues officielles définies dans l’accord de contribution. 

Reconnaissance de l’aide financière 

Si vous recevez du financement, vous devez reconnaître publiquement, en français et en 
anglais, l’aide financière que nous vous avons fournie dans tous les documents de 
communication et toutes les activités promotionnelles. Des exigences additionnelles 
pourraient être stipulées dans l’accord de contribution. 

Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Guide sur la reconnaissance 
publique de l’appui financier. 

Demandes d’accès à l’information 

Nous somme assujettis à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des 
renseignements personnels. Les renseignements compris dans votre demande 
pourraient être divulgués en vertu de ces lois. 

Divulgation de renseignements 

En présentant une demande de financement, vous nous autorisez à divulguer tout 
renseignement compris dans cette demande au sein du gouvernement du Canada ou 
des entités à l’extérieur du gouvernement pour les raisons suivantes : 

 prendre une décision; 
 évaluer les résultats du projet; 
 favoriser la transparence, la responsabilisation et l’engagement des citoyens. 

http://canada.pch.gc.ca/fra/1428491994616/1428492422952
http://canada.pch.gc.ca/fra/1428491994616/1428492422952
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/a-1/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-21/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-21/
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Audits des bénéficiaires et évaluation du Programme 

Si vous êtes le demandeur retenu, nous nous réservons le droit de vérifier vos comptes 
et registres afin d’assurer la conformité aux modalités de votre accord de contribution. 
Nous pourrions aussi mener des évaluations périodiques du Programme, dans le cadre 
desquelles vous pourriez être tenu de présenter des documents additionnels. 

Vous devez conserver tous les registres, documents et autres renseignements 
nécessaires à une vérification ou une évaluation pendant une période de cinq ans. Un 
échec avéré de conserver de tels registres pourrait entraîner le remboursement des 
montants reçus précédemment. 

Pour nous joindre 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous : 

Ministère du Patrimoine canadien  
Programme des droits de la personne – Programme de contestation judiciaire 
25, rue Eddy, 13e étage 
Gatineau (Québec)  
K1A 0M5 

Courriel 

PCH.droitsic-cirights.PCH@canada.ca 

Téléphone 

1-866-811-0055 (sans frais) 

ATS 

1-888-997-3123 (sans frais)  
Nos agents sont prêts à répondre à vos questions du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 
00 (heure de l’Est). 

mailto:PCH.droitsic-cirights.PCH@canada.ca


 

 11 

Glossaire 

Cause type 

Une cause type est une action en justice qui vise à déterminer la position du droit, 
comme la constitutionnalité d’une loi. Il s’agit de la décision d’un tribunal qui peut être 
interprétée comme un précédent pouvant être invoqué dans le cadre de futures causes 
semblables. 

Communautés de langue officielle en situation minoritaire 

Les communautés de langue officielle en situation minoritaire sont les communautés 
francophones résidant à l’extérieur du Québec et les anglophones résidant au Québec. 

Décision créant un précédent 

Une décision créant un précédent est une décision définitive rendue dans le cadre d’une 
affaire judiciaire qui fait autorité dans de futures causes semblables ou analogues. 

États financiers vérifiés  

Un jeu complet des états financiers, y compris un bilan, un état des résultats et un état 
des flux de trésorerie. Les états financiers vérifiés doivent être faits par un comptable 
agréé indépendant de l’organisme. Le comptable agréé doit effectuer ses activités de 
vérification conformément aux normes généralement reconnues. 

Flux de trésorerie  

Une présentation de tous les revenus et de toutes les dépenses prévus pour la durée de 
l’accord de contribution. Au début, le flux de trésorerie n’affichera que les prévisions de 
dépenses et de revenus. Par la suite, il reflétera les dépenses et revenus réels. 

Rapports d’étape  

Les rapports d’étape sont soumis selon les exigences définies dans l’accord de 
contribution. Les rapports d’étape indiquent les résultats des activités entreprises 
pendant une période déterminée, incluent un rapport sur l’état d’avancement des 
travaux à accomplir et des rapports à jour des revenus et des dépenses. 

Rapport final  

Un rapport final sera soumis selon les exigences définies dans l’accord de contribution. 
Le rapport final indique les résultats des activités entreprises pendant la durée de la 
période visée et il inclue un rapport final des dépenses et des revenus réels. 
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Rapport financier vérifié  

Le rapport financier vérifié est préparé par des experts-comptables indépendants et doit 
présenter de façon claire tous les revenus réalisés et toutes les dépenses engagées du 
bénéficiaire à l'égard du projet pour la période visée. 

 


