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L'INITIATIVE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (IDE) DÉCLARATION D’INTÉRÊT
IMPORTANT :
▪  Avant de commencer votre déclaration d’intérêt, veuillez lire attentivement les lignes directrices relatives au présent programme pour vous assurer que votre organisation est admissible au financement offert et que les activités que vous proposez répondent aux objectifs et aux critères du programme.
▪  Nous vous encourageons à communiquer avec FedDev Ontario en composant le 1-866-593-5505 si vous avez besoin d’aide avec votre déclaration d’intérêt et pour vous renseigner au sujet des autres programmes gouvernementaux susceptibles d’être pertinents à votre projet.
▪  Cette déclaration d’intérêt constitue la première étape d’un processus de demande en deux étapes. Si elle est retenue pour passer à la deuxième étape (demande complète), on vous demandera de fournir des détails supplémentaires.
▪  Cliquez sur les boutons     pour obtenir de l’aide et des instructions supplémentaires. Les questions suivies d’un astérisque* sont obligatoires.
▪  Les demandes incomplètes ne seront pas évaluées et seront considérées comme inadmissibles.
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RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
Le nom commercial et la dénomination sociale sont-ils identiques? *
Le nom commercial et la dénomination sociale sont-ils identiques? Le champ doit être fourni.
Numéro d’entreprise et de TVH
Est-ce que l’adresse postale est la même que celle du domicile du demandeur? *
Est-ce que l’adresse postale est la même que celle du domicile du demandeur? Le champ doit être fourni.
Langue officielle préférée pour la correspondance *
Langue officielle préférée pour la correspondance. Le champ doit être fourni
Le demandeur est *
PERSONNE-RESSOURCE AUTORISÉE DU PROJET
INFORMATION SUR LE PROJET
Y a-t-il des activités de votre projet proposé qui pourraient se produire sur des terres fédérales?
Y a-t-il des activités de votre projet proposé qui pourraient se produire sur des terres fédérales? Le champ doit être fourni.
Veuillez sélectionner lequel des trois flux d’activités soulignés dans les directives du programme IDE s’appliquent à votre projet (n’en sélectionner qu’un seul) :
Veuillez sélectionner lequel des trois flux d’activités soulignés dans les directives du programme IDE s’appliquent à votre projet. Le champ doit être fourni. 
Fournir des estimés sur les résultats prévus pour le projet (d’ici la date d’achèvement du projet) :
Nombre d’emplois créés : *
Nombre d’emplois maintenus : *
Nombre de partenaires dans le projet : *
Nombre de petites et moyennes entreprises soutenues : *
Nombre total de leviers de financement : *
Résultats reliés aux zones/secteurs de priorité de l’IDE (veuillez ne compléter que ceux qui s’appliquent) :
Nombre d’entreprises sociales soutenues :
Nombre de jeunes entrepreneurs soutenus et/ou de placements créés :
Nombre de femmes entrepreneurs ou de femmes propriétaires d’entreprises soutenues :
Nombre de nouveaux arrivants au Canada qui reçoivent une formation à l’entrepreneuriat et/ou de l’aide à l’intégration dans l’économie locale :
Montant total ($) des dépenses annuelles de visiteur générées à travers un projet axé sur le tourisme :
BUDGET
A.      Coût par exercice financier* (Un exercice financier se définit comme période allant du 1er avril au 31 mars)
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
Total
B.      Coût total du projet par catégorie de coûts* (salaires et bénéfices, fonctionnement, coûts en capital, coûts autres qu'en capital, etc.).
Catégorie de coûts *
Montant *
Coût total du projet
Contribution de l’IDE demandée
Veuillez noter que le coût total du projet doit être le même dans les deux tableaux (A. Coût total du projet par exercice financier et B. Coût total du projet par catégorie de coûts)
ATTESTATION
Au nom du demandeur, je reconnais et confirme que :
(a)         J’ai lu et je comprends la présente déclaration d'intérêt et les lignes directrices de l’IDE, et je soumettrai tous les renseignements exigés avec cette déclaration d'intérêt. Je comprends que les déclarations d'intérêt incomplètes ne seront pas évaluées et seront considérées comme inadmissibles.
(b)	Je suis autorisé (autorisée) à soumettre la présente déclaration d'intérêt au nom du demandeur.
(c)	L’information fournie dans la présente est complète, juste et exacte, et je garantis que cela sera le cas de toute information qui sera fournie à l’avenir ayant rapport à cette déclaration d'intérêt ou à la mise en œuvre du projet.
(d)	L’aide financière provenant de FedDev Ontario est un facteur important dans la décision d’entreprendre le projet et j’autorise FedDev Ontario à mener des enquêtes de crédit ou toute autre vérification qu’elle juge nécessaire pour évaluer la présente déclaration d'intérêt. Je m’engage à fournir tous les renseignements dont FedDev Ontario aura besoin pour évaluer cette déclaration d'intérêt.
(e)	Tout demandeur qui engage des coûts de projet avant la signature d’un accord de financement avec FedDev Ontario le fait à ses propres risques et périls et ces coûts peuvent ne pas être considérés comme des dépenses admissibles à une aide financière de FedDev Ontario.
(f)	FedDev Ontario, ses représentants, ses employés, ses mandataires et ses agents contractuels peuvent entrer en communication avec toute personne, toute entreprise, toute société, tout organisme ou ministère des gouvernements fédéral ou provincial ou des administrations municipales et tout organisme de développement économique à but non lucratif ou autre organisation, le cas échéant, afin de demander ou de donner des renseignements qu’ils jugeront nécessaires pour étudier la présente demande, pour gérer et contrôler la mise en œuvre du projet et pour évaluer les résultats du projet et de ce programme. Le demandeur autorise ces demandes et échanges de renseignements.
(g)         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. Les renseignements fournis à FedDev Ontario sont protégés contre l’accès non autorisé.
(h)	Le demandeur n’a pas retenu des services de tiers pour demander une aide financière moyennant une commission, des honoraires conditionnels ou toute autre forme de rémunération assujettie à l’approbation de la présente demande.
(i)         Toute personne ayant pratiqué des activités de lobbyisme afin d’obtenir une contribution au titre de la présente déclaration d'intérêt pour le compte du demandeur est inscrite au registre des lobbyistes conformément à la Loi sur le lobbying et était enregistrée conformément à cette loi au moment où elle menait ses activités de lobbyisme. Le demandeur s’engage à respecter la Loi sur le lobbying pour les employés dont les fonctions sont en grande partie des activités de lobbyisme.
(j)         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, la Politique sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat et la Loi sur les conflits d’intérêts.
(k)         Le demandeur s’engage à respecter la Loi sur les langues officielles au besoin et, plus particulièrement, lorsque le projet porte sur des services ou des activités avec le grand public.
(l)         Dans le cadre de son processus d’évaluation, FedDev Ontario exige que tous les projets soient conformes à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
(m)	Le demandeur n’a pas violé des engagements dans le cadre d’une entente de financement avec le gouvernement fédéral.
Une signature n’est pas requise si vous présentez votre déclaration d'intérêt sous forme électronique.
A
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