
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE LA 

TECHNOLOGIE ACCESSIBLE
Attestation et pouvoir de signature pour la demande de financement 

J’AFFIRME QUE les renseignements contenus dans la présente demande sont exacts et complets et que les 
projets proposés, y compris les budgets, sont présentés fidèlement.  

J’autorise Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) à obtenir auprès d’autres 
sources d’aide gouvernementale les renseignements nécessaires, et à les mettre en commun,  pour s’assurer 
qu’il n’y a aucun recoupement de l’aide et pour confirmer que toutes les ententes sont respectées. 

Je comprends que le programme de développement de la technologie accessible est un programme 
discrétionnaire exécuté selon les fonds disponibles, et que la présentation d’une proposition dûment remplie 
et répondant à chacun des critères d’évaluation ou donnant suite aux demandes de renseignements 
supplémentaires de la part des agents d’ISDE concernant la proposition ne garantit pas que des fonds soient 
accordés. Tous les demandeurs dont les projets sont approuvés dans le cadre du programme de financement 
recevront un avis écrit à cet effet. 

Je conviens que, si une aide financière est accordée, toute modification au projet nécessitera l’approbation 
préalable du Ministère. J’accepte de rendre publics l’aide et le financement versés par le Ministère, 
conformément aux modalités de l’accord de financement. J’accepte également de déposer un rapport final et, 
au besoin, les documents de comptabilité financière aux fins de l’évaluation de l’activité financée par le 
Ministère. Je sais que les renseignements fournis dans la présente demande peuvent être consultés en vertu de 
la Loi sur l’accès à l’information. J’accepte en outre de respecter l’esprit et l’intention des diverses lois régissant les 
programmes du ministère de l’Innovation, Sciences et du Développement économique Canada.  

J'atteste ce qui suit au nom de l'organisme: 
a) une certification selon laquelle toute personne, y compris tout consultant ou lobbyiste interne, qui

agit au nom de l’organisation afin d’obtenir un financement du programme et qui doit être inscrite en
vertu de la Loi sur le lobbying, est enregistrée en vertu de cette loi;

b) une affirmation selon laquelle ni le demandeur ni aucune autre personne en son nom n’a engagé une
personne (autre qu’un employé) afin d’obtenir un financement du programme, ni n’a accepté de
payer à cette personne une commission, des honoraires ou une rémunération en fonction des
résultats, ou toute autre rétribution (pécuniaire ou autre) conditionnelle à l’obtention d’un
financement dans le cadre du programme;

c) garantie que tout ancien fonctionnaire qui tire avantage de l’accord de contribution se conformera au
Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique;

d) garantie que tout ancien titulaire de charge publique qui tire un avantage direct de l’accord de
contribution se conformera à la Loi sur les conflits d’intérêts;

e) garantie qu’aucun membre de la Chambre des communes ou du Sénat ne tire avantage de la
contribution.

Je suis autorisé à engager l’organisme dans la présente entente. 

SIGNATURE AUTORISÉE 

_________________       
Signature          

______________________________________               ___________________________ 
Nom et titre       Date    


