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DEMANDE DE FINANCEMENT
IMPORTANT :
•  Avant de commencer votre demande, examinez attentivement la page d’information du programme pour l’initiative à laquelle vous postulez afin de vous assurer que votre organisation est admissible à une demande de financement et que les activités que vous proposez répondent aux objectifs et aux critères du programme.  
   Page d’information sur le programme : Initiative régionale de relance de l’aérospatiale (IRRA)
•  Nous vous encourageons à communiquer avec FedDev Ontario au 1-866-593-5505 pour discuter de votre demande et des autres programmes gouvernementaux qui pourraient s’appliquer à votre projet.
•  Veuillez consulter le guide de candidature pour obtenir des définitions, des instructions sur la manière de répondre aux questions et une aide supplémentaire pour votre candidature.
•  Remplissez votre demande de financement en utilisant Adobe Reader® 10 (ou une version plus récente), car il se pourrait que vous ne puissiez pas remplir et enregistrer votre formulaire à l’aide d’un logiciel PDF différent. Des renseignements de dépannage se trouvent dans le Guide de présentation d’une demande.
•  Les champs marqués d’un astérisque * sont obligatoires.
•  Les demandes incomplètes ne peuvent pas être évaluées et peuvent être considérées comme inéligibles.
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RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
Le nom commercial et la dénomination sociale du demandeur sont-ils identiques? *
Le demandeur est-il une filiale? *
3. Numéro d’entreprise *
7. L’adresse postale du demandeur correspond-elle à l’adresse du siège social de l’organisation? *
8. L’adresse postale du demandeur correspond-elle à l’adresse du lieu principal du projet? *
9. Langue officielle préférée pour la correspondance *
12. Le demandeur est-il une société publique ou privée? *
16. Le demandeur, ses administrateurs ou ses dirigeants sont-ils parties à des procédures judiciaires susceptibles de nuire à l’entreprise ? * 
18. Le projet se déroulera-t-il dans une communauté de langue officielle minoritaire? *
CONTACT AUTORISÉ DU PROJET
INFORMATIONS SUR LE PROJET
22. Initiative *
Si les partenaires du projet fournissent des contributions financières ou en nature, veuillez compléter le tableau suivant :
Partenaire du projet
Valeur de la contribution ($)
Type de contribution
Table partenaires du projet
Indiquez les jalons du projet avec les dates d’achèvement prévues qui sont nécessaires pour soutenir les résultats du projet : *
Jalon
Date d’achèvement prévue
(AAAA-MM-JJ)
Résultat attendu de l’étape
Table jalons
32. Les activités du projet proposé sont-elles censées se dérouler sur des terres fédérales? *
RÉSULTATS DU PROJET
Veuillez estimer les avantages économiques directs suivants pour votre organisation résultant de ce projet. Ceux-ci doivent être mesurés à partir du Date de début du projet jusqu’à la date de fin du projet.
Avantage économique
Montant
34. Augmentation des ventes intérieures?
35. Augmentation des ventes à l’étranger?
36. Augmentation des ventes de technologies propres?
37. Les investissements étrangers au Canada?
38. Nombre d’entreprises soutenues
39. Nombre de collaborations ou partenariats établis
40. Nombre de collaborations ou partenariats mis en place avec un établissement d’enseignement supérieur
41. Nombre de nouvelles propriétés intellectuelles (PI) créées ou concédées sous licence
42. Nombre de nouveaux produits ou services commercialisés
43. Fonds mobilisés
LA DIVERSITÉ ET L'INCLUSION
48. Le gouvernement du Canada reconnaît que de nombreux groupes sous-représentés font face à des défis économiques uniques. Comprendre que la participation des groupes sous-représentés fait partie intégrante de la construction de communautés fortes et inclusives, et cela aide le gouvernement du Canada à fournir des programmes inclusifs pour soutenir tous les groupes. La priorité peut être accordée aux demandes qui peuvent démontrer comment elles soutiennent la croissance inclusive. Si votre organisation ne s’aligne pas sur les groupes ci-dessous ou ne les soutient pas, ou si vous ne souhaitez pas déclarer votre statut, laissez les champs vides.
Le cas échéant, veuillez indiquer si votre organisation est dirigée ou majoritairement dirigée par un ou plusieurs des groupes  sous-représentés suivants :
Le cas échéant, veuillez indiquer si votre projet influencera l’une des priorités fédérales suivantes en matière de croissance inclusive :
Femmes
Peuples autochtones
Membres des communautés de langue officielle en situation minoritaire
Jeunes
Personnes handicapées
Nouveaux arrivants au Canada et immigrants
Communautés noires
Communautés racialisées
2ELGBTQI+
Autre (maximum de 200 caractères)
Le gouvernement du Canada reconnaît que de nombreux groupes sous-représentés font face à des défis économiques uniques. Comprendre que la participation des groupes sous-représentés fait partie intégrante de la construction de communautés fortes et inclusives, et cela aide le gouvernement du Canada à fournir des programmes inclusifs pour soutenir tous les groupes. La priorité peut être accordée aux demandes qui peuvent démontrer comment elles soutiennent la croissance inclusive. Si votre organisation ne s’aligne pas sur les groupes ci-dessous ou ne les soutient pas, ou si vous ne souhaitez pas déclarer votre statut, laissez les champs vides.
BUDGET DU PROJET
49. A.      Coûts totaux du projet par année fiscale * (l’année fiscale s’entend du 1er avril au 31 mars)
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
Total
A. Coûts totaux du projet par année fiscale * (l’année fiscale s’entend du 1er avril au 31 mars)
B.      Coûts totaux du projet par catégorie de coûts
Catégorie de coût
Montant
Coûts total du projet
Table de coûts totaux du projet par catégorie de coûts
C.     Sources de financement
Source de financement
Montant du financement
Statut de la confirmation
Montant total du financement
Table de sources de financement
Veuillez noter que les coûts totaux du projet doivent être égaux dans les trois tableaux (A. Coûts totaux du projet par année fiscale, B. Coûts totaux du projet par catégorie de coût et C. Sources de financement)
Contribution demandée à FedDev Ontario : *
INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE
INFORMATIONS FINANCIÈRES
53. Votre organisation a-t-elle reçu un financement fédéral ou provincial au cours des cinq (5) dernières années? *
Nom du département/de l’agence
Nom du programme
Montant du financement reçu
Objectif du financement
Nom du contact (à la source de financement)
Numéro de téléphone du contact (à la source de financement)
Courriel du contact (à la source de financement)
Table du financement fédéral ou provincial
56. Fournissez les états financiers historiques des deux (2) derniers exercices financiers et l’état financier intermédiaire le plus récent. Veuillez joindre les états financiers en utilisant le bouton Ajouter des pièces jointes.
Veuillez également joindre les statuts de votre organisation, et/ou l’accord de partenariat, les lettres patentes, ainsi que toute autre pièce justificative requise dans la page d’information du programme ou le guide de candidature. 
Les demandes incomplètes ne peuvent pas être évaluées et peuvent être considérées comme inéligibles. Veuillez utiliser le bouton Ajouter des pièces jointes.
Veuillez confirmer que les informations obligatoires requises sont jointes à la présente demande. *
CERTIFICATION
Au nom du demandeur, je reconnais et certifie par la présente que :
(a)	J’ai lu et compris cette demande et les informations sur le programme et je soumettrai toutes les informations requises avec cette proposition. Je comprends que les demandes incomplètes ne peuvent pas être évaluées et seront considérées comme inéligibles.
(b)	J’ai le pouvoir de soumettre cette demande au nom du demandeur.
(c)	Je ne participe à aucune activité illégale ou criminelle, et je n’encourage pas la violence, n’incite pas à la haine et ne pratique pas de discrimination fondée sur le sexe, l’identité ou l’expression sexuelle, l’orientation sexuelle, la couleur, la race, l’origine ethnique ou nationale, la religion, l’âge ou le handicap mental ou physique, contrairement aux lois applicables.
(d)	Les informations fournies dans le présent document sont complètes, véridiques et exactes et s’engagent à ce que toute autre information donnée à l’avenir dans le cadre de la réalisation du projet soit également complète, véridique et exacte.
(e)	L’aide financière de FedDev Ontario est un facteur important dans la décision d’aller de l’avant avec ce projet, et j’autorise FedDev Ontario à effectuer des vérifications de crédit ou d’autres enquêtes qu’elle juge nécessaires pour évaluer cette demande. J’accepte de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire à FedDev Ontario pour prendre une décision.
(f)	Les coûts du projet engagés par le demandeur en l’absence d’un accord de contribution signé avec FedDev Ontario le sont à ses risques et périls, et ces coûts peuvent ne pas être considérés comme admissibles à l’aide de FedDev Ontario.
(g)	FedDev Ontario, ses représentants, ses employés, ses agents et ses entrepreneurs peuvent partager la présente demande ou s’informer auprès de personnes, d’entreprises, de sociétés, de ministères ou d’organismes fédéraux, provinciaux et municipaux, d’organismes sans but lucratif, d’organismes de développement économique ou d’autres organisations, selon ce qui est approprié, et partager des renseignements avec eux, selon ce que FedDev Ontario juge nécessaire pour évaluer la présente demande ou la renvoyer.
(h)         Les renseignements fournis à FedDev Ontario seront traités conformément à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ces lois régissent l’utilisation, la protection et la divulgation des renseignements personnels, financiers et techniques par les ministères et organismes du gouvernement fédéral. Les renseignements fournis à FedDev Ontario sont protégés contre tout accès non autorisé.
(i)	Le demandeur n’a engagé aucune personne pour solliciter une aide financière en contrepartie d’une commission, d’honoraires conditionnels ou de toute autre forme de considération dépendant de l’approbation de la présente demande d’aide financière.
(j)         Toute personne qui a fait du lobbying au nom du demandeur pour obtenir une contribution à la suite de cette demande est enregistrée conformément à la Loi sur le lobbying et était enregistrée conformément à cette loi au moment où le lobbying a eu lieu. Lorsque les fonctions de lobbying des employés du demandeur constituent une partie importante des fonctions de l’employé, le demandeur est en conformité avec la loi sur le lobbying.
(k)         Tout ancien titulaire de charge publique ou fonctionnaire employé par le demandeur respecte les dispositions du Code de valeurs et d’éthique pour le secteur public, de la Politique sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat et de la Loi sur les conflits d’intérêts.
(l)         Le demandeur accepte de se conformer à la Loi sur les langues officielles, le cas échéant, et plus particulièrement lorsqu’un projet comporte des services au public ou des activités avec celui-ci.
(m)         Dans le cadre de son processus d’évaluation des projets, FedDev Ontario exige que tous les projets soient conformes à la Loi sur l’évaluation des impacts (2019).
(n)	Le demandeur n’est pas en défaut dans le cadre d’un accord de financement avec le gouvernement fédéral.
Une signature n’est pas nécessaire si vous soumettez votre demande par voie électronique.
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