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IMPORTANT 
Avant de soumettre toute documentation, veuillez consulter le Guide du demandeur.
Inscrivez les renseignements demandés dans les espaces prévus à cette fin. Un astérisque (*) désigne un champ obligatoire. Les demandes incomplètes ne peuvent pas être évaluées et peuvent être considérées comme étant non admissibles.
Après avoir rempli le formulaire, veuillez soumettre tous les documents nécessaires en cliquant sur « Ajouter des pièces jointes » puis « Soumettre » directement sur ce formulaire.  Lorsque vous êtes prêt à soumettre la demande aux fins d’examen, veuillez d’abord en imprimer une copie pour vos dossiers. 
CONFIDENTIALITÉ
Aucun des renseignements commerciaux confidentiels que vous nous soumettez 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 donne l’ordre de les transmettre à un groupe d’experts internationaux ou internes, dans le but de régler un litige dont le Canada est une partie ou un tiers intervenant. L’information sur la Loi sur l’accès à l’information du gouvernement fédéral peut être consultée sur le site Web https://www.laws-lois.justice.gc.ca/fra/
Tout renseignement que vous souhaitez garder confidentiel doit être accompagné d’une note à cet effet.
RENSEIGNEMENTS SUR L'ORGANISATION
Est-ce que le nom commercial est le même que le nom de l'organisation?
Est-ce que le nom commercial est le même que le nom de l'organisation?
L’adresse postale est-elle la même que l’adresse de l'organisation?
L’adresse postale est-elle la même que l’adresse de l'organisation?
Langue officielle de communication *
Langue officielle de communication *
PERSONNE-RESSOURCE AUTORISÉE POUR LE PROJET
RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET
Est-ce qu’il y a des activités sur des terres domaniales?
Est-ce qu’il y a des activités sur des terres domaniales?
Le projet se déroulera-t-il dans une communauté de langue officielle en situation minoritaire?
Le projet se déroulera-t-il dans une communauté de langue officielle en situation minoritaire?
SOURCES DE FINANCEMENT DU PROJET
Bailleur de fonds du projet
Source
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
Total
Tableau des sources de financement du projet par bailleur de fonds du projet 
PIÈCES JOINTES
D’autres pièces justificatives sont nécessaires pour évaluer votre demande. Pour obtenir de plus amples renseignements et les exigences en matière de conformité, veuillez consulter le Guide du demandeur avant de présenter votre proposition.
CERTIFICATION
J’ai lu et compris la présente demande de financement et les lignes directrices du programme et je présenterai tous les renseignements requis. Je comprends que les demandes incomplètes ne peuvent pas être évaluées et seront considérées comme étant non admissibles.
J’ai l’autorisation de présenter cette demande de financement au nom du demandeur.
Les coûts du projet engagés par le demandeur avant la signature d’un accord de financement avec l’organisme sont engagés aux risques exclusifs du demandeur, et ces coûts pourraient ne pas être jugés admissibles à une aide.
L’organisme, ainsi que ses représentants, ses employés, ses agents et ses agents contractuels peuvent s’informer, au besoin, auprès de toute personne, société ou entreprise, de tout ministère ou organisme public fédéral, provincial ou municipal, de tout organisme sans but lucratif, organisme de développement économique ou de tout autre organisme jugé approprié, ainsi que partager avec eux ou recueillir auprès d’eux toute information que l’organisme jugera nécessaire en vue d’évaluer la présente demande de financement, de gérer et de surveiller la mise en œuvre du projet et d’évaluer les résultats du projet et de ce programme. Le demandeur autorise ces demandes de renseignements et l’échange d’informations.
Les renseignements fournis à l’organisme seront traités conformément à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les renseignements transmis sont protégés contre tout accès non autorisé.
Le demandeur n’a engagé personne pour solliciter une aide financière pour une commission, des honoraires conditionnels ou toute autre forme de rémunération liée à l’approbation de cette demande.
Toute personne qui a fait du lobbying au nom du demandeur pour obtenir une contribution à la suite de la présente demande de financement et qui doit être enregistrée conformément à la Loi sur le lobbying était enregistrée aux termes de cette loi au moment où l’activité de lobbying a eu lieu. Lorsque les activités de lobbying des employés du demandeur constituent une partie importante des fonctions de l’employé, le demandeur se conforme à la Loi sur le lobbying.
Tout ancien titulaire de charge publique ou fonctionnaire employé par le demandeur respecte les dispositions du Code de valeurs et d’éthique du secteur public, de la Politique sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat et de la Loi sur les conflits d’intérêts.
Le requérant accepte de respecter la Loi sur les langues officielles, au besoin, et en particulier lorsqu’un projet comprend la prestation de services au public ou l’exécution d’activités avec le public.
Dans le cadre de son processus d’évaluation des projets, l’organisme exige que tous les projets soient conformes à la Loi sur l’évaluation d’impact de 2019.
Le demandeur ne manque à aucun engagement au titre d’une entente de financement avec le gouvernement fédéral.
Je certifie qu’aucun financement n’a été ni sollicité ni reçu par aucune autre source gouvernementale pour ce projet.
Le demandeur certifie qu’il ne se livre à aucune activité illégale ou criminelle et qu’il ne favorise pas la violence, n’incite pas à la haine ou à la discrimination fondée sur le sexe, l’identité ou l’expression de genre, l’orientation sexuelle, la couleur, la race, l’origine ethnique ou nationale, la religion, l’âge ou la déficience mentale ou physique, contrairement aux lois applicables.
Le demandeur n’est soumis à aucune obligation ou interdiction, et il n’est pas visé ou menacé par quelque action, poursuite ou procédure judiciaire qui pourraient miner sa capacité de mettre en œuvre le projet visé.
Le demandeur reconnaît qu’il est de son devoir de consulter les groupes autochtones si, dans le cadre d’un projet financé par le gouvernement fédéral, des travaux d’infrastructures visent ou touchent une collectivité autochtone.
Le demandeur comprend que le l’organisme se réserve le droit de verser des allocations partielles et de négocier des modifications à la portée du projet avec le demandeur.
Le demandeur comprend que ce programme est discrétionnaire assujetti à la disponibilité des fonds et que le dépôt d’une demande complète, même si celle-ci répond aux critères d’admissibilité, et ce, en partie ou dans sa totalité, ne garantit pas son financement. Tous les demandeurs dont les projets sont retenus pour recevoir un financement seront informés par écrit.
Le demandeur reconnaît qu’il est illégal de faire sciemment une fausse déclaration ou une présentation erronée sur ce formulaire de demande ou de faire un usage abusif de tout fonds potentiel accordé par tromperie, mensonge ou tout autre moyen frauduleux. De telles infractions sont punies conformément au Code criminel.
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