
The document you are trying to load requires Adobe Reader 8 or higher. You may not have the 
Adobe Reader installed or your viewing environment may not be properly configured to use 
Adobe Reader. 
  
For information on how to install Adobe Reader and configure your viewing environment please 
see  http://www.adobe.com/go/pdf_forms_configure.


Fonds d'aide au tourisme DEMANDE DE FINANCEMENT
IMPORTANT :
Ne pas inclure le numéro d’assurance sociale (NAS) dans le cadre du processus de demande.
Veuillez nous contacter si vous avez des questions ou avez besoin d’aide.
Veuillez lire ce qui suit avant de remplir votre demande de financement :
Le Guide de présentation d’une demande et la page d’information sur le programme contiennent des renseignements sur les critères d’admissibilité, les exigences du programme et les paramètres du projet, ainsi que des directives étape par étape pour remplir et soumettre votre demande. Il est fortement recommandé d’examiner attentivement ces documents avant de remplir votre demande.
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.
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RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
Le nom commercial et la dénomination sociale du demandeur sont-ils identiques? *
3. Numéro d’entreprise (fourni par l’Agence du revenu du Canada) : 
3. Numéro d’entreprise (fourni par l’Agence du revenu du Canada) : 
a) Si vous êtes une organisation autochtone, veuillez fournir votre numéro de membre. (s'il y a lieu)
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 *
11. Date de fin de l’exercice financier de         votre organisation :
PERSONNE-RESSOURCE DE L’ORGANISATION AUTORISÉE
PERSONNE-RESSOURCE DES FINANCES AU SEIN DE L'ORGANISATION
RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET
19. Sélectionnez le ou les énoncés ci-dessous qui correspondent à votre organisation : *
21. Des tiers font-ils partie du projet de votre organisation? *
23. Le financement obtenu de ce fonds aidera-t-il votre organisation à adapter ou à créer
      des produits ou des services touristiques? *
25. Est-ce que l’une des activités du projet proposé doit se dérouler sur des terres fédérales? *
COVID-19
26. Avez-vous adapté vos activités pour respecter les règlements en matière de santé et de sécurité       liés à la COVID-19 ou devrez-vous le faire? *
BUDGET DU PROJET
28. A.      Coûts totaux du projet par exercice (l'exercice se déroule du 1er avril au 31 mars) *
2021-2022
2022-2023
Total
Coûts totaux du projet, par exercice (Un exercice est défini par la période du 1er avril au 31 mars)
B.      Coûts totaux du projet par catégorie de coûts (rétroactif au 19 avril 2021) — voir le Guide de présentation des demandes pour des informations 
          sur les coûts admissibles.
Catégorie de coût
Montant
Coûts totaux du projet
Coûts totaux du projet, par catégorie de coûts
C.     Sources de financement
Source de financement
Montant du financement
État de la confirmation
Montant total du financement
Sources de financement
Veuillez noter que les coûts totaux du projet doivent être les mêmes dans les trois tableaux (A. Coûts totaux du projet par exercice; B. Coûts totaux du projet par catégorie de coûts; et C. Sources de financement).
Contribution demandée de FedDev Ontario : *  Remarque : les demandes de financement feront l’objet d’un contrôle diligent. Les décisions de financement tiendront compte du montant minimum requis pour réaliser le projet.
RÉSULTATS
29. Retombées économiques
LA DIVERSITÉ ET L'INCLUSION
30. Le gouvernement du Canada reconnaît que de nombreux groupes sous-représentés sont confrontés à des défis économiques uniques. La participation des groupes sous-représentés fait partie intégrante de l’édification de collectivités fortes et inclusives, et aide le gouvernement du Canada à offrir des programmes inclusifs pour appuyer tous les groupes. La priorité peut être accordée aux demandeurs qui peuvent démontrer comment ils soutiennent la croissance inclusive. Si votre organisation ne représente pas les groupes ci-dessous ou ne les appuie pas, ou si vous ne souhaitez pas répondre à cette question, laissez les cases vides.
Le cas échéant, veuillez indiquer si votre entreprise est dirigée ou majoritairement dirigée par un ou plusieurs des groupes sous-représentés suivants :
Le cas échéant, veuillez indiquer si votre entreprise influera sur l’une des priorités fédérales de croissance inclusive suivantes :
Femmes
Autochtones
Membres de communautés de langue officielle en situation minoritaire
Jeunes
Personnes handicapées
Nouveaux arrivants au Canada et immigrants
Communautés noires
Communautés racisées
2ELGBTQI+
Autre (maximum de 200 caractères)
table de la diversité et l'Inclusion
PIÈCES JUSTIFICATIVES
31. Le demandeur doit fournir les documents suivants avec sa demande en sélectionnant le bouton « Ajouter des pièces jointes » :
états financiers antérieurs pour les deux (2) derniers exercices complets;
documents constitutifs ou accord de partenariat, lettres patentes ou autres documents pertinents.
Le demandeur doit fournir les documents suivants pour accompagner cette demande en utilisant le bouton Ajouter des pièces jointes :
Le dernier état financier intermédiaire pour l’exercice 2020 (mise à jour depuis la présentation de la demande initiale)
D’autres pièces jointes peuvent être jointes à titre de renseignement à l’appui, mais elles ne peuvent pas remplacer les réponses aux questions posées dans le formulaire de demande. Le bouton « Ajouter des pièces jointes » peut être utilisé pour envoyer ces renseignements supplémentaires. Remarque : FedDev Ontario peut avoir besoin de renseignements ou de documents supplémentaires concernant d’autres demandes de fonds gouvernementaux que vous avez présentées (ce qui comprend les mesures d’aide liées à la COVID-19 du gouvernement fédéral), qu’elles aient été approuvées ou refusées. Tout fichier pertinent peut être joint à votre demande à titre de documentation à l’appui pour faciliter le traitement de votre demande.
Veuillez confirmer que la documentation obligatoire décrite ci-dessus est jointe à la présente demande. *
ATTESTATION
Au nom du demandeur, je reconnais et atteste par la présente que :
(a)	J’ai lu et compris cette demande de soutien et je soumettrai toutes les informations requises avec cette demande. Je comprends que les demandes incomplètes ne peuvent pas être évaluées facilement et peuvent être considérées comme inadmissibles.
(b)	Je suis autorisé (autorisée) à soumettre cette demande de soutien au nom du demandeur.
(c)	Le demandeur n’est pas engagé dans une activité illégale ou criminelle, et ne promeut 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)	Le demandeur n’est soumis à aucune obligation ou interdiction, ni à aucune action, poursuite ou procédure, ni à aucune menace d’action, poursuite ou procédure, qui pourrait ou voudrait affecter sa capacité à poursuivre ses activités.
(e)	Les informations fournies dans le présent document sont complètes, véridiques et exactes, y compris tous les renseignements financiers fournis. Toute autre information donnée à l’avenir dans le cadre de la réalisation des activités sera également complète, véridique et exacte.
(f)	L’aide financière de FedDev Ontario est un facteur important dans la décision de poursuivre, 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.
(g)	Les coûts engagés par le demandeur en l’absence d’une entente signée 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.
(h)	FedDev Ontario, ses représentants, ses employés, ses agents et ses entrepreneurs peuvent partager la présente demande d’aide et/ou s’informer auprès de personnes, d’entreprises, de sociétés, de ministères ou d’organismes fédéraux, provinciaux et municipaux, d’organisations à but non lucratif, d’organisations de développement économique ou d’autres organisations, selon le cas, et partager avec eux les renseignements que FedDev Ontario juge nécessaires pour évaluer la présente demande d’aide ou renvoyer la demande.
(i)	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.
(j)	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.
(k)	Toute personne qui a fait du lobbying au nom du demandeur pour obtenir un soutien financier 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 activités de lobbying des employés du demandeur constituent une partie importante de leurs fonctions, le demandeur respecte la Loi sur le lobbying.
(l)	Je procure mon consentement à FedDev Ontario de manière que l’Agence – dans le but d’examiner et d’évaluer cette demande – puisse demander et recevoir les évaluations du crédit et l’analyse réalisée par la Banque de développement du Canada (BDC) à propos des demandes de financement de ma société auprès de la BDC.
(l)	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.
(m)	Le demandeur accepte de se conformer à la Loi sur les langues officielles, le cas échéant, notamment lorsque les activités impliquent des services au public ou des activités avec celui-ci.
(n)	Dans le cadre de son processus d’évaluation, FedDev Ontario exige que tous les demandeurs se conforment à la Loi sur l’évaluation d’impact (2019).
(o)	Le demandeur n’est pas en défaut dans le cadre d’un accord de financement avec le gouvernement fédéral.
Nom de l’agent ayant le pouvoir de signature de l’organisation *
Nom de l’agent ayant le pouvoir de signature de l’organisation *
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