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DEMANDE DE FINANCEMENT
IMPORTANT
▪  Avant de commencer, veuillez lire attentivement les lignes directrices du volet pour lequel vous présentez votre demande pour vous assurer que votre organisation est admissible au financement et que les activités proposées répondent aux objectifs et aux critères du programme.
▪  Nous vous recommandons de communiquer avec FedDev Ontario en composant le 1-866-593-5505 pour discuter de votre demande et des autres programmes gouvernementaux pouvant s’appliquer à votre projet.
▪  Veuillez consulter le guide de demande afin de connaître les définitions, de savoir comment répondre aux questions et d’obtenir de l’aide supplémentaire pour remplir le formulaire.
▪  Les questions marquées d’un astérisque* sont obligatoires.
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▪  Les demandes incomplètes ne seront pas évaluées et seront considérées comme inadmissibles.
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Drapeau Canada. Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario. Innovation, Sciences et Développement économique Canada
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RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
Le nom commercial et la dénomination sociale sont-ils les mêmes? *
Le demandeur est-il une filiale? *
Numéro d’entreprise *
L'adresse du demandeur est-elle celle du siège social de l'organisation? *
L'adresse postale et l’adresse du demandeur sont-elles les mêmes? *
Langue officielle de correspondance préférée *
Le demandeur est-il une société publique ou privée? *
Est-ce que le demandeur, ses administrateurs ou ses dirigeants sont partie à une procédure judiciaire susceptible de nuire à l'entreprise? *
Le projet se déroulera-t-il dans une communauté de langue officielle en situation minoritaire? *
PERSONNE-RESSOURCE AUTORISÉE DU PROJET
RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET
Volet Innovation *
Si les partenaires fournissent une contribution financière ou en nature, veuillez remplir le tableau suivant :
Partenaire du projet
Valeur de la contribution (en dollars)
Type de contribution
Indiquez les étapes du projet avec les dates d’achèvement estimées. Il s’agit des étapes nécessaires à la réalisation des résultats du projet. *
Étape
Date d’achèvement estimée
(AAAA-MM-JJ)
Résultat attendu
L’une ou l’autre des activités du projet devrait-elle se dérouler sur des terres fédérales? *
RÉSULTATS DU PROJET
Veuillez évaluer les avantages économiques directs de votre projet pour votre organisation. Ces avantages doivent être évalués de la date de début à la date de fin du projet.
Avantage économique
Montant
Augmentation des ventes nationales?
Augmentation des ventes internationales?
Augmentation des ventes dans le domaine de la technologie propre?
Investissements étrangers au Canada?
Nombre d’entreprises aidées
Nombre de collaborations ou de partenariats établis
Nombre de collaborations ou de partenariats établis avec un établissement d’enseignement supérieur
Nombre de nouvelles propriétés intellectuelles (PI) créées ou autorisées sous licence
Nombre de nouveaux produits ou services commercialisés
Financement mobilisé
Croissance inclusive
Le gouvernement du Canada s’est engagé à assurer l’égalité et la diversité pour que toute la population canadienne puisse participer et contribuer à la croissance de l’économie. Les réponses aux sections suivantes peuvent influer sur les décisions de financement de FedDev Ontario. Si votre organisation n’entre pas dans la catégorie, laissez le champ en blanc.
Le cas échéant, indiquez si votre organisation est dirigé en totalité ou en quasi-totalité par un ou plusieurs des groupes sous-représentés suivants :   
Le gouvernement du Canada s’est engagé à assurer l’égalité et la diversité pour que toute la population canadienne puisse participer et contribuer à la croissance de l’économie. Les réponses aux sections suivantes peuvent influer sur les décisions de financement de FedDev Ontario. Si votre organisation n’entre pas dans la catégorie, laissez le champ en blanc.
Le cas échéant, indiquez si votre organisation influera sur les priorités de croissance inclusive fédérales suivantes : 
BUDGET DU PROJET
A.      Coûts totaux du projet, par exercice * (Un exercice est défini par la période du 1er avril au 31 mars)
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2026-2027
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
Catégorie de coût
Montant
Coûts totaux du projet
C.     Sources de financement
Source de financement
Montant du financement
État de confirmation
Montant total du 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)
Montant de la contribution demandée à FedDev Ontario : *
RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISATION
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
Votre organisation a-t-elle reçu du financement fédéral ou provincial au cours des cinq (5) dernières années? *
Nom du ministère ou de l’organisme
Nom du programme
Montant reçu
Objet du financement
Nom de la personne-ressource (de la source du financement)
Numéro de téléphone de la personne-ressource (de la source du financement)
Courriel de la personne-ressource (de la source du financement)
Fournissez les états financiers des deux (2) derniers exercices et l’état financier intérimaire le plus récent de votre organisation. Veuillez joindre les états financiers en utilisant le bouton Ajouter des pièces jointes.
Veuillez aussi joindre les statuts constitutifs de votre organisation, le cas échéant. Aucune autre pièce jointe n’est autorisée.
Les demandes incomplètes ne seront pas évaluées et seront considérées comme inadmissibles. Utilisez le bouton Ajouter des pièces jointes.
Confirmez que les renseignements obligatoires sont joints à la demande. *
ATTESTATION
Au nom du demandeur, je reconnais et confirme ce qui suit :
(a)	J’ai lu et compris la présente demande et les lignes directrices du programme, et je soumettrai tous les renseignements requis. Je 	comprends que les demandes incomplètes ne seront pas évaluées et seront considérées comme inadmissibles.
(b)	Je suis habilité (habilitée) à soumettre la présente 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 ou ne pratique pas de 	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 le handicap mental ou physique, contrairement aux lois applicables.
(d)	Les renseignements fournis aux présentes sont complets, véridiques et exacts, et je garantis que ce sera le cas de tout autre renseignement 	qui sera fourni ultérieurement dans le cadre de ce projet.
(e)	L’aide financière de FedDev Ontario est un facteur important dans la décision d’entreprendre le projet, et j’autorise FedDev Ontario à faire 	des enquêtes de crédit ou toute autre vérification qu’elle juge nécessaire pour évaluer la présente demande. Je m’engage à fournir à FedDev 	Ontario tous les renseignements dont elle aura besoin pour prendre sa décision.
(f)	Tout demandeur qui engage des coûts avant la signature d’un accord de financement avec FedDev Ontario le fait à ses propres risques; ces 	coûts peuvent ne pas être couverts par l’aide financière de FedDev Ontario.
(g)	J’autorise FedDev Ontario, ses représentants, ses employés, ses mandataires et ses entrepreneurs à partager la présente demande et à 	entrer en communication avec les personnes, entreprises, sociétés, organismes ou ministères fédéraux et provinciaux, administrations 	municipales, organismes à but non lucratif, organismes de développement économique ou autres, le cas échéant, pour leur demander ou 	leur communiquer les renseignements qu’elle jugera nécessaires pour évaluer la 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 fédéraux. Les renseignements fournis à FedDev Ontario sont protégés contre les accès non
         autorisés.
(i)	Le demandeur n’a retenu les services de personne 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 d’aide financière.
(j)         Toute personne ayant fait du lobbyisme au nom du demandeur pour que ce dernier obtienne une contribution aux termes de la présente
         demande est inscrite au registre des lobbyistes conformément à la Loi sur le lobbying et l’était au moment où les activités de lobbyisme ont
         eu lieu. Le demandeur respecte cette loi pour ses employés dont les fonctions relèvent en grande partie du lobbyisme.
(k)         Tout ancien titulaire d’une charge publique ou fonctionnaire employé par le demandeur respecte le 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.
(l)         Le demandeur s’engage à respecter la Loi sur les langues officielles, au besoin, surtout si le projet englobe des services au public ou des
         activités avec le public.
(m)         Dans le cadre de son processus d’évaluation, FedDev Ontario exige que tous les projets respectent la Loi sur l’évaluation d’impact (2019).
(n)	Le demandeur n’est pas en situation de manquement 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.
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