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CONFIDENTIALITÉ : Le demandeur comprend que les renseignements fournis peuvent être accessibles aux termes de la Loi sur l'accès à l'information. Aucun des renseignements commerciaux confidentiels que vous nous avez soumis ne sera divulgué sans votre autorisation personnelle, à moins que la loi ne nous y oblige ou que le ministre de l'Industrie ne nous ordonne de les transmettre à un groupe d'experts international ou interne, dans le but de régler un litige auquel le Canada est une partie ou un intervenant tiers. La Loi sur l'accès à l'information du gouvernement fédéral peut être consultée sur le site Web http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/A-1/TexteComplet.html.
Tout renseignement que vous souhaitez garder confidentiel doit être accompagné d'une note à cet effet.
PROTÉGÉ UNE FOIS COMPLÉTÉ
Sans frais :  1-877-333-6673
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RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
1. Dénomination légale du demandeur :
Dénomination commerciale du demandeur (si elle diffère) :
Pays :
Province :
Ville :
Code postal :
Téléphone d'affaires :
Télécopieur :
Adresse courriel :
Site web :
4.  Nom de la personne autorisée :
Prénom :
Téléphone d'affaires :
Poste :
Téléphone cellulaire :
Télécopieur :
Adresse courriel :
Cette personne est-elle un signataire autorisé du demandeur?
Cette personne est-elle un signataire autorisé du demandeur? Obligatoire
5.  Nom d’une autre personne ressource :
Prénom :
Téléphone d'affaires :
Poste :
Téléphone cellulaire :
Télécopieur :
Adresse courriel :
Cette personne est-elle un signataire autorisé du demandeur?
Cette personne est-elle un signataire autorisé du demandeur? 
6.  Adresse postale, si elle diffère (rue, numéro d'unité, etc.) : 
Pays :
Province :
Ville :
Code postal :
Date de constitution ou d'enregistrement (AAAA-MM-JJ) :  
Numéro d'entreprise du demandeur (numéro d'identification de 9 chiffres fourni par l'Agence du revenu du Canada) :
7.  Type d'entité        juridique :
Type d'entité juridique. Obligatoire
8.  Langue officielle préférée pour la correspondance :
Langue officielle préférée pour la correspondance. Obligatoire
INFORMATION SUR LE PROJET
Pays :
Province :
Ville :
Code postal :
Date estimée du début du projet (AAAA-MM-JJ) :
Date estimée de l'achèvement du projet (AAAA-MM-JJ) :
3.  Dans quelle langue officielle seront offerts les services de votre projet?
Dans quelle langue officielle seront offerts les services de votre projet? Obligatoire
Veuillez indiquer la priorité du Programme de développement du Nord de l'Ontario (PDNO) à laquelle répond votre projet et sélectionnez le résultat attendu le plus pertinent.
Nombre d'emplois créés :
Nombre d'emplois maintenus :
COÛTS DE PROJET ET SOURCES DE FINANCEMENT
Les coûts admissibles incluent toutes les dépenses qui sont directement liées au projet et qui sont considérées comme étant raisonnables et nécessaires à sa réalisation.
CATÉGORIE DE COÛT DU PROJET (par exemple, équipements, services professionnels)
MONTANT
MONTANT
SOURCE DE FINANCEMENT
NOM DU SOURCE DE FINANCEMENT
MONTANT
CONFIRMÉ
FedNor
Contribution financière du demandeur
Autres (précisez) :
Confirmé
TOTAL  
Avez-vous déjà engagé des coûts ou pris des engagements juridiques relativement au projet?
Avez-vous déjà engagé des coûts ou pris des engagements juridiques relativement au projet? Obligatoire
ATTESTATION
Au nom du demandeur, je reconnais et confirme par la présente que :
(a)  Je suis autorisé(é) à soumettre la présente demande au nom du demandeur et la preuve de cette autorité sera fournie sur demande.
(b)  J’atteste que toutes les obligations du demandeur envers le gouvernement fédéral sont à jour; que l'exécution du projet proposé n'empêchera pas le demandeur de continuer à s'acquitter de ses obligations et de conserver les avantages économiques prévus dans le cadre des autres ententes; et que ces obligations n'empêcheront pas le demandeur de s'acquitter de ses obligations dans le cadre du projet proposé.
(c)  Le demandeur n’est soumis à aucune obligation ou interdiction, et il n’est pas visé ou menacé par aucune action, poursuite ou procédure judiciaire qui pourraient miner sa capacité de mettre en œuvre le projet visé.
(d)  J’atteste que tous les renseignements fournis aux présentes sont exacte et véridique.  J’accepte de fournir tout autre renseignement qui pourrait être nécessaire pour aider Industrie Canada/FedNor à prendre une décision sur  cette proposition en temps opportun.
(e)  Les coûts de projets encourus par le demandeur en l’absence d’un accord de financement signé avec Industrie Canada/FedNor sont exclusivement aux risques du demandeur et, même si le projet est approuvé pour du financement, de tels coûts peuvent ne pas être considérés comme étant admissibles pour une aide d'Industrie Canada/FedNor.
(f)   Les renseignements fournis à Industrie Canada/FedNor seront traités conformément à Ia Loi sur l'accès à l'information et à Ia Loi sur Ia protection des renseignements personnels. Ces lois régissent l'utilisation, Ia protection et Ia divulgation des renseignements personnels, financiers et techniques par les ministères et organismes fédéraux. Les renseignements fournis à Industrie Canada/FedNor sont protégés contre l'accès non autorisé.
(g)  Les anciens titulaires de charge publique ou fonctionnaires qu'il a employés respectent les dispositions relatives à l'après-mandat du Code de valeurs et d'éthique du secteur public, Ia Politique sur les conflits d'intérêts et l'après-mandat et Ia Loi sur les conflits d'intérêts.
(h)  Le demandeur reconnaît que les projets cités dans le Règlement désignant les activités concrètes pourraient devoir faire l’objet d’une évaluation environnementale aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) de 2012.
(i)   Le demandeur accepte de respecter les obligations inhérentes à la Loi sur les langues officielles, le cas échéant, selon la nature du projet et la clientèle ciblée.
(j)   Le financement peut être conditionnel selon les obligations du Canada de consulter les peuples autochtones, et, si nécessaire, mettre en place des mesures d’adaptation découlant des consultations dans la mise en œuvre du projet.
(k)  La présente demande ne constitue pas un engagement d'aide financière de la part d’Industrie Canada/FedNor.
En soumettant cette demande, j’atteste en outre qu’un financement d’Industrie Canada/FedNor est requis pour que le projet puisse aller de l’avant et que Industrie Canada/FedNor peut faire les vérifications qu’elle juge nécessaires à l’évaluation de cette demande.  
Présentation de la demande :
 
Vous êtes sur le point de soumettre votre proposition de financement. Une fois qu’Industrie Canada aura reçu votre demande, vous recevrez un avis de confirmation électronique ou une lettre ainsi qu’un numéro de dossier à des fins de référence. Assurez-vous d’avoir fourni le nom et les coordonnées des bonnes personnes-ressources dans le présent formulaire.
Si vous soumettez votre demande en format papier ou par télécopieur, veuillez signer la demande avant de la soumettre (non requis si vous soumettez par voie électronique) :
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