
Autorisation ou résolution du propriétaire pour les travaux d’immobilisations 
proposés (à remplir si l’organisme demandeur n’est pas propriétaire du bien en 
question) 
Si une personne ou une famille est propriétaire du bien 

Voyant que 
organisme 

qui est un locataire, pour les 
objectifs ou les activités 
indiquées ici :  

objectifs ou activités de l’organisme locataire 

du bien, dont je suis le 
propriétaire en fief simple, à 

nom ou adresse du site 

et pour lequel j’atteste que je m’attends à ce que l’organisme continue d’être locataire à cette 
fin pour une période d’au moins cinq ans à partir de la date d’achèvement prévue du projet 
indiqué, 

présente une demande de subvention à Sport, Culture et Patrimoine Manitoba dans le cadre 
du Programme communautaire pour les arts, la culture et le sport 

pour un montant maximal de : $ aux fins de : 

je 
soussigné(e), 

de  

nom complet en lettres moulées ville ou lieu 

ai lu attentivement la demande complète au programme communautaire pour les arts, la 
culture et le sport, présentée par le preneur à bail du bien susmentionné. J’approuve par la 
présente la proposition de travaux contenue dans la demande et j’y consens. Je reconnais 
toutes les répercussions financières de l’élaboration du projet et accepte que le gouvernement 
provincial ne saurait être tenu responsable d’une aide financière, sous quelque forme que ce 
soit, autre que la subvention demandée. 

Signature : Date : 



Requis si un organisme (organisme constitué en société ou entreprise, ville, etc.) est propriétaire du 
bien 

Il est résolu que 
organisme 

qui est un locataire, 
pour les objectifs ou les 
activités indiquées ici : 

objectifs ou activités de l’organisme locataire 

de notre bien situé à : 
nom ou adresse du site 

pour lequel nous attestons que nous nous attendons à ce que l’organisme continue d’être 
locataire à cette fin pour une période d’au moins cinq ans à partir de la date d’achèvement 
prévue du projet indiqué, 

présente une demande de subvention à Sport, Culture et Patrimoine Manitoba dans le cadre 
du Programme communautaire pour les arts, la culture et le sport 

pour un montant maximal 
de : 

$ aux fins de : 

ET, que nous soussignés, 
le 

conseil ou conseil d’administration 

approuvons par la présente la proposition de travaux contenue dans la demande et nous y 
consentons. Nous reconnaissons toutes les répercussions financières de l’élaboration du 
projet et acceptons que le gouvernement provincial ne saurait être tenu responsable d’une 
aide financière, sous quelque forme que ce soit, autre que la subvention demandée. 

Proposée par : Appuyée par : 

Adoptée : 

No de résolution (le 
cas échéant) 

Adoptée par (conseil 
d’administration) : 

le __ (jour) (mois) 20 

Signature : 
(Représentant autorisé) 
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