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FORMULAIRE DE DEMANDE CANNOR 


INTER 51-001F (2018-2019) 
 
Processus de demande : CanNor accepte les demandes de financement tout au long de l’exercice financier. Le choix 
des projets à financer repose sur l’évaluation que fait CanNor des formulaires de demande envoyés à ses bureaux 
régionaux. Les demandeurs doivent présenter leur formulaire à la région dans laquelle le projet sera exécuté et 
consulter les lignes directrices de programme appropriées pour connaître les critères d’admissibilité des bénéficiaires et 
des projets.  
 
Tous les formulaires doivent être dûment remplis et accompagnés des renseignements appropriés sur le projet et 
l’entreprise ou organisation, les états financiers récents et la liste de toutes les sources de financement.   
 
Seuls les formulaires de demande dûment remplis seront pris en considération et évalués.   
 
Veuillez consulter les lignes directrices de programme avant de remplir votre formulaire de demande : 


• Investissements stratégiques dans le développement économique du Nord (ISDEN) 
• Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques (PPCPE) 


 
CanNor invite les demandeurs à adresser toute question concernant leur demande ou leur projet au bureau 
régional approprié pour ainsi faciliter le remplissage de leur formulaire de demande. 
 
Norme de service : CanNor s’efforce de communiquer aux demandeurs sa décision concernant leur demande de 
financement dans les quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables suivant la date de réception d’une demande signée et 
complète. 
 
Définition des éléments de données : 


Élément de données Définition 
PARTIE 1 - Renseignements sur l’organisation 
Renseignements sur 
l’organisation 


- Dénomination sociale complète de votre organisation (telle qu’elle apparaît sur le 
certificat de constitution/d’accréditation/d’enregistrement) 


- Dénomination (si une autre dénomination est utilisée) 
- Description de l’organisation ou entité  
- Adresse postale  
- Adresse du site Web/Numéro de téléphone/Adresse électronique 


Personne ressource  - Personne-ressource principale  
- Langue de correspondance :  


Anglais ou Français 
- Numéro de téléphone 
- Adresse électronique 


Type de demandeur  
 


Cochez toutes les réponses qui s’appliquent 
• Sans but lucratif 
• À but lucratif 
• Entreprise contrôlée ou détenue par des femmes 
• Entreprise contrôlée ou détenue par des jeunes (moins de 30 ans) 
• Entreprise sociale 
Gouvernement : 
• Administration municipale 
• Gouvernement territorial 
Autochtones : 
• Première Nation 
• Inuit 
• Métis 
• Autre (veuillez préciser) __________________________ 


Durée de l’organisation en 
service 


Date de début des activités « Année / Mois » 
 


Numéro d’entreprise de 
l’ARC 


Identifier le numéro d’entreprise de l'agence du revenu du canada. 



http://www.cannor.gc.ca/fra/1385477070180/1385477215760

http://www.cannor.gc.ca/fra/1396121900938/1396122167871
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Élément de données Définition 
Votre organisation est-elle 
constituée et en règle? 


Sélectionnez soit: Oui ou Non. 
Si votre organisation est constituée, veuillez joindre les documents de constitution et 
d’attestation de l’observation à votre formulaire de demande. 


Principaux propriétaires ou 
conseil d’administration  


Entreprise : énumérez les propriétaires de l’organisation demandeuse. 
 
Organisation sans but lucratif : énumérez les noms et titres des membres du conseil 
d’administration. 


Décrivez votre organisation 
 


Décrivez le mandat, la structure de gouvernance, l’activité économique ou service 
principal. 
 
Indiquez si vous avez une société mère ou une filiale et votre relation avec ces 
entreprises ou organisations. 


Équipe de projet Nommez le gestionnaire de projet et les principaux responsables de la gestion et de la 
mise en œuvre du projet. Décrivez brièvement les qualifications et l’expérience des 
membres de votre organisation qui s’occuperont directement de la gestion et de la mise 
en œuvre du projet. 


PARTIE 2 - Renseignements sur le projet 
Nom du projet Indiquez le nom du projet. 


Coût total du projet ($) Indiquez le coût total du projet. 


Contribution totale demandée 
à CanNor ($) 


Assurez-vous que le montant correspond au budget dans l’annexe A. 


Secteur Sélectionnez le secteur correspondant le mieux à votre projet : 
Secteur (code SCIAN) 
- Cultures agricoles (111) 
- Élevage et aquaculture (112) 
- Foresterie et exploitation forestière (113) 
- Pêche (1141) 
- Chasse et piégeage (1142) 
- Extraction de pétrole et de gaz (211) 
- Extraction minière et exploitation en carrière (sauf celle liée au pétrole et gaz) (212) 
- Activités de soutien à l'extraction minière, pétrolière et gazière (213) 
- Autres activités de production d'électricité (221119) 
- Construction non résidentielle (2362) 
- Construction d'installations de services publics (par ex. eau, égout, pétrole, gaz, 


électricité et télécommunication) (2371) 
- Construction de routes, de rues et de ponts (2373) 
- Autres travaux de génie civil (par exemple construction de projets dont ceux pour 


les espaces ouverts récréatifs comme les parcs et sentiers) (2379) 
- Services professionnels, scientifiques et techniques (541) 
- Services de génie (par ex. offre de conseils, préparation d’études de faisabilité, 


préparation de plans et devis de conceptions préliminaires et finaux, offre de 
services techniques lors des phases de construction ou d’installation, inspection et 
évaluation de projets de ingénierie et services liés) (54133) 


- Services de prospection et de levé géophysiques (54136) 
- Services de conseils en environnement (54162) 
- Services d'enseignement (611) 
- Arts d'interprétation, sports-spectacles et activités connexes (711) 
- Établissements du patrimoine (712) 
- Divertissement, loisirs, jeux de hasard et loteries (713) 
- Administrations publiques provinciales et territoriales (912) 
- Administrations publiques locales, municipales et régionales (913) 
- Administrations publiques autochtones (914) 
- Autre 


Autre Si Autre est sélectionné, veuillez préciser le secteur. 
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Élément de données Définition 
Emplacement du projet Identifiez l'emplacement du projet. 


Date de début proposée 
 


Note : Les projets ne peuvent pas commencer avant l’approbation du financement. Les 
coûts engagés avant la date d’approbation ne seront pas admissibles à un 
remboursement dans le cadre de l’entente de financement. 


Date de fin proposée 
 


Quelle est la date à laquelle les activités liées au projet seront terminées et que les 
produits livrables et résultats escomptés seront obtenus? 


Description du projet Décrivez en quelques mots votre projet. 
Essentiellement, répondez aux questions suivantes :  
- Qu’avez-vous l’intention de faire? 
- Comment prévoyez-vous réaliser le projet? 
- Qui participera au projet? 
Ne pas dépasser 5000 mots. 


Objectifs du projet Expliquez ce que vous espérez pouvoir accomplir avec ce projet. Un objectif est un 
résultat précis que vous voulez atteindre dans l’échéancier du projet.   
Voici des exemples d’objectifs : 
- former X personnes 
- augmenter le revenu de X % 
- construire des infrastructures qui soutiendront X partenaires 
*Veuillez consulter les lignes directrices du programme ISNED et du PPCPE pour faire 
le lien entre vos objectifs de projet et les priorités du programme. 
Ne pas dépasser 5000 mots. 


Besoin ou occasion 
 


Cette section devrait répondre aux questions suivantes : 
Pourquoi ce projet est-il pertinent à l’heure actuelle?   
Quels travaux ont déjà été réalisés en vue de ce projet?   
Quelle consultation communautaire ou locale a eu lieu et démontre l’appui au projet? 
Quelle analyse ou étude de faisabilité a déjà été effectuée?  
À quelle lacune, besoin ou opportunité ce projet répond-il? 
Tous les documents à l’appui doivent être joints au document. 
Ne pas dépasser 5000 mots. 


Bénéfices et résultats 
escomptés (économiques et 
autre) 


Dans cette section, énumérez les bénéfices, économiques ou autres, attendus du 
projet : 
- Ces avantages seront-ils d’ordre local, territorial ou national? 
- Qui en profitera? 
- Comment votre organisation en profitera-t-elle? (économies, génération de 


revenus, etc.) 
Voici des exemples de profits économiques et de résultats escomptés : 
- accroissement du PIB du territoire 
- génération de richesses 
- accroissement des taux de participation 
- accroissement du potentiel d’exportation 
- développement sectoriel 
- mise au point de nouveaux produits 
- réduction de la fuite économique 
- établissement et élargissement des marchés 
- création d’emplois 
- développement économique communautaire accru dans les collectivités 


autochtones 
- capacité accrue au sein du gouvernement autochtone communautaire d’exploiter 


les possibilités économiques futures. 
*Veuillez consulter les lignes directrices du programme ISNED et du PPCPE pour faire 
le lien entre vos objectifs de projet et les priorités du programme. 
Ne pas dépasser 5000 mots. 
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Élément de données Définition 
Nombre d’emplois (équivalent 
temps plein durant la durée 
du projet) 


- Créés 
- Renforcés 
- Maintenus 


Créés : Fait référence aux emplois n’existant pas avant le projet, mais qui seraient 
créés si le projet était financé par CanNor. 
Renforcés : Fait référence aux emplois à temps partiel transformés en emplois à temps 
plein ainsi qu’aux emplois temporaires devenant plus permanents. 
Maintenus : Fait référence aux emplois existant avant le projet mais qui auraient été 
abolis, ou probablement abolis, sans le financement du projet. 


Partenaires du projet Donnez le nom des partenaires et organisations et décrivez leur contribution respective 
à ce projet. Fournissez les coordonnées de tous les bailleurs. 


Alliés du projet Le cas échéant, donnez le nom de l’organisation et la nature de sa participation et 
joignez une lettre de soutien. 


Réglementation Votre projet doit-il faire l’objet d’évaluations environnementales ou de processus 
réglementaires et quel est le statut de ces processus? 


PARTIE 3 - Plan de travail  
Activités de projet Description 
Date de fin de l’activité 
Extrants et résultats 


Les activités de projet constituent les étapes qui mèneront aux objectifs du projet. Elles 
doivent être précises, mesurables et réalistes et être directement liées aux objectifs du 
projet. Elles doivent aussi démontrer de quelle manière les résultats du projet seront 
atteints.  
 
Veuillez dresser une liste des activités du projet selon un ordre logique et noter leur 
échéance ou durée ainsi qu’une description pour chacune si nécessaire. Les 
échéanciers doivent être clairs et réalisables. Chaque activité doit avoir un lien clair 
avec les coûts du projet établis dans le budget de l’annexe A. Ces renseignements 
devraient démontrer les progrès et les plans prévus pour terminer le projet dans les 
délais et selon le budget établi. 


PARTIE 4 - Risques  
Risque(s) de projet Énumérer tous les risques identifiés associés à des activités de projet spécifiques. Il 


peut s'agir de risques liés au plan de travail, au budget, à la dotation en personnel, à 
l'expédition, etc. Identifier les stratégies d'atténuation que vous utiliserez pour minimiser 
l'impact de ces risques pour assurer la réussite du projet. 
 
Activité de projet : Séance de formation. 
 
Risques identifiés : Météo-si le temps est mauvais, les participants peuvent ne pas 
arriver à l'heure pour assister à la séance de formation. 
 
Stratégies d’atténuation : Si les participants sont incapables d'assister à la séance de 
formation en personne, ils auront accès à une version WebEx de la réunion à un endroit 
prédéterminé dans chacune de leurs municipalités. 


PARTIE 5 - Liste de vérification des documents d’appui 
J’ai joint tous les documents 
OBLIGATOIRES suivants à 
mon formulaire de demande 
(cochez lorsque complété) : 


 Une version complète et détaillée du modèle de budget (ANNEXE A), énumérant 
toutes les sources de financement pour ce projet (y compris les autres ministères 
fédéraux) et les dépenses prévues  


 
 Une copie des états financiers vérifiés des trois derniers exercices (ces 


documents doivent être des états finaux vérifiés des trois derniers exercices [des 
deux derniers exercices et de celui en cours]. S’il n’y a pas d’états financiers 
vérifiés, des états financiers non vérifiés doivent être soumis avec une explication 
sur l’absence d’états financiers vérifiés. S’il s’agit d’une nouvelle entreprise, un flux 
de trésorerie pro forma doit être joint.).   


 
 Une copie des documents de constitution et d’enregistrement officiel de 


l’entreprise ou organisation, selon le cas. 
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Élément de données Définition 
J’ai aussi joint les documents 
d’appui supplémentaires 
suivants, selon le cas et la 
disponibilité : 
 


 Confirmation des contributions financières et des lettres de soutien des 
partenaires du projet confirmant leur contribution financière ou en nature et leur 
soutien général au projet, selon le cas. 


 
 Plan d’activités ou plan stratégique (Tout plan stratégique, plan d’activités ou 


autres documents démontrant comment le projet se rapporte à la vision générale et 
au mandat de l’organisation devraient être soumis.) 


 
 Tout autres documents connexes (Ces documents peuvent comprendre des 


études de faisabilité précédemment effectuées, des plans communautaires ou des 
documents de consultation, des analyses de marché réalisées par des tiers ou tout 
autre document illustrant les perspectives économiques.) 


PARTIE 6 - Autres considérations 
Déclaration – Sommes dues 


 
Déclarez les sommes actuellement dues exigibles par le gouvernement du Canada. 
p. ex. à l’Agence de revenu du Canada ou dans le cadre d’un accord de 
remboursement de contribution dû à un ministère ou agence du gouvernement fédéral 


PARTIE 7 - Autorisation  
Prénom 
Nom de famille 
Titre 
Signature 
Date (AAAAMMJJ) 


Cette section doit être remplie par un représentant du demandeur dûment autorisé à 
faire cette déclaration dans le cadre de la présentation d’une demande de financement 
à l’Agence canadienne de développement économique du Nord. 


Bureaux régionaux 
 


CanNor, région du Nunavut 
1106, édifice Allavvik, 2e étage 
C. P. 40 
Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 
Téléphone : 867 975-3746 
Télécopieur : 867 975-3740 
Adresse courriel : cannor.ecdevnu-devecnu.cannor@canada.ca 


CanNor, région du Yukon 
300, rue Main, pièce 400 
Whitehorse (Yukon)  Y1A 2B5 
Téléphone : 867 667-3263 
Télécopieur : 867 667-3945 
Adresse courriel : cannor.ytinfo.cannor@canada.ca 


CanNor, région des Territoires du Nord-Ouest 
Nova Plaza, 3e étage 
C. P. 1500 
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)  X1A 2R3 
Téléphone : 867 669-2750 
Télécopieur : 867 766-8401 
Adresse courriel : Cannor.ecdevnwt-devecnwt.cannor@canada.ca 


 



mailto:cannor.ecdevnu-devecnu.cannor@canada.ca

mailto:cannor.ytinfo.cannor@canada.ca

mailto:Cannor.ecdevnwt-devecnwt.cannor@canada.ca



		FORMULAIRE DE DEMANDE CANNOR

		INTER 51-001F (2018-2019)

		Processus de demande : CanNor accepte les demandes de financement tout au long de l’exercice financier. Le choix des projets à financer repose sur l’évaluation que fait CanNor des formulaires de demande envoyés à ses bureaux régionaux. Les demandeurs doivent présenter leur formulaire à la région dans laquelle le projet sera exécuté et consulter les lignes directrices de programme appropriées pour connaître les critères d’admissibilité des bénéficiaires et des projets. 

		Tous les formulaires doivent être dûment remplis et accompagnés des renseignements appropriés sur le projet et l’entreprise ou organisation, les états financiers récents et la liste de toutes les sources de financement.  

		Seuls les formulaires de demande dûment remplis seront pris en considération et évalués.  

		Veuillez consulter les lignes directrices de programme avant de remplir votre formulaire de demande :

		 Investissements stratégiques dans le développement économique du Nord (ISDEN)

		 Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques (PPCPE)

		CanNor invite les demandeurs à adresser toute question concernant leur demande ou leur projet au bureau régional approprié pour ainsi faciliter le remplissage de leur formulaire de demande.

		Norme de service : CanNor s’efforce de communiquer aux demandeurs sa décision concernant leur demande de financement dans les quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables suivant la date de réception d’une demande signée et complète.

		Définition des éléments de données :

		PARTIE 1 - Renseignements sur l’organisation

		- Dénomination sociale complète de votre organisation (telle qu’elle apparaît sur le certificat de constitution/d’accréditation/d’enregistrement)

		- Dénomination (si une autre dénomination est utilisée)

		- Description de l’organisation ou entité 

		- Adresse postale 

		- Adresse du site Web/Numéro de téléphone/Adresse électronique

		- Personne-ressource principale 

		- Langue de correspondance : 

		Anglais ou Français

		- Numéro de téléphone

		- Adresse électronique

		• Sans but lucratif

		• À but lucratif

		• Entreprise contrôlée ou détenue par des femmes

		• Entreprise contrôlée ou détenue par des jeunes (moins de 30 ans)

		• Entreprise sociale

		• Administration municipale

		• Gouvernement territorial

		• Première Nation

		• Inuit

		• Métis

		• Autre (veuillez préciser) __________________________

		Date de début des activités « Année / Mois »

		Durée de l’organisation en service

		Identifier le numéro d’entreprise de l'agence du revenu du canada.

		Numéro d’entreprise de l’ARC

		Sélectionnez soit: Oui ou Non.

		Votre organisation est-elle constituée et en règle?

		PARTIE 2 - Renseignements sur le projet

		Indiquez le nom du projet.

		Nom du projet

		Indiquez le coût total du projet.

		Assurez-vous que le montant correspond au budget dans l’annexe A.

		Secteur

		- Cultures agricoles (111)

		- Élevage et aquaculture (112)

		- Foresterie et exploitation forestière (113)

		- Pêche (1141)

		- Chasse et piégeage (1142)

		- Extraction de pétrole et de gaz (211)

		- Extraction minière et exploitation en carrière (sauf celle liée au pétrole et gaz) (212)

		- Activités de soutien à l'extraction minière, pétrolière et gazière (213)

		- Autres activités de production d'électricité (221119)

		- Construction non résidentielle (2362)

		- Construction d'installations de services publics (par ex. eau, égout, pétrole, gaz, électricité et télécommunication) (2371)

		- Construction de routes, de rues et de ponts (2373)

		- Autres travaux de génie civil (par exemple construction de projets dont ceux pour les espaces ouverts récréatifs comme les parcs et sentiers) (2379)

		- Services professionnels, scientifiques et techniques (541)

		- Services de génie (par ex. offre de conseils, préparation d’études de faisabilité, préparation de plans et devis de conceptions préliminaires et finaux, offre de services techniques lors des phases de construction ou d’installation, inspection et évaluation de projets de ingénierie et services liés) (54133)

		- Services de prospection et de levé géophysiques (54136)

		- Services de conseils en environnement (54162)

		- Services d'enseignement (611)

		- Arts d'interprétation, sports-spectacles et activités connexes (711)

		- Établissements du patrimoine (712)

		- Divertissement, loisirs, jeux de hasard et loteries (713)

		- Administrations publiques provinciales et territoriales (912)

		- Administrations publiques locales, municipales et régionales (913)

		- Administrations publiques autochtones (914)

		- Autre

		Si Autre est sélectionné, veuillez préciser le secteur.

		Autre

		Identifiez l'emplacement du projet.

		Note : Les projets ne peuvent pas commencer avant l’approbation du financement. Les coûts engagés avant la date d’approbation ne seront pas admissibles à un remboursement dans le cadre de l’entente de financement.

		Description du projet

		- Qu’avez-vous l’intention de faire?

		- Comment prévoyez-vous réaliser le projet?

		- Qui participera au projet?

		- former X personnes

		- augmenter le revenu de X %

		- construire des infrastructures qui soutiendront X partenaires

		Ne pas dépasser 5000 mots.

		Tous les documents à l’appui doivent être joints au document.

		Ne pas dépasser 5000 mots.

		- Ces avantages seront-ils d’ordre local, territorial ou national?

		- Qui en profitera?

		- Comment votre organisation en profitera-t-elle? (économies, génération de revenus, etc.)

		- accroissement du PIB du territoire

		- génération de richesses

		- accroissement des taux de participation

		- accroissement du potentiel d’exportation

		- développement sectoriel

		- mise au point de nouveaux produits

		- réduction de la fuite économique

		- établissement et élargissement des marchés

		- création d’emplois

		- développement économique communautaire accru dans les collectivités autochtones

		- capacité accrue au sein du gouvernement autochtone communautaire d’exploiter les possibilités économiques futures.

		- Créés

		- Renforcés

		- Maintenus

		Les activités de projet constituent les étapes qui mèneront aux objectifs du projet. Elles doivent être précises, mesurables et réalistes et être directement liées aux objectifs du projet. Elles doivent aussi démontrer de quelle manière les résultats du projet seront atteints. 

		Veuillez dresser une liste des activités du projet selon un ordre logique et noter leur échéance ou durée ainsi qu’une description pour chacune si nécessaire. Les échéanciers doivent être clairs et réalisables. Chaque activité doit avoir un lien clair avec les coûts du projet établis dans le budget de l’annexe A. Ces renseignements devraient démontrer les progrès et les plans prévus pour terminer le projet dans les délais et selon le budget établi.

		PARTIE 5 - Liste de vérification des documents d’appui

		 Une version complète et détaillée du modèle de budget (ANNEXE A), énumérant toutes les sources de financement pour ce projet (y compris les autres ministères fédéraux) et les dépenses prévues 

		 Une copie des états financiers vérifiés des trois derniers exercices (ces documents doivent être des états finaux vérifiés des trois derniers exercices [des deux derniers exercices et de celui en cours]. S’il n’y a pas d’états financiers vérifiés, des états financiers non vérifiés doivent être soumis avec une explication sur l’absence d’états financiers vérifiés. S’il s’agit d’une nouvelle entreprise, un flux de trésorerie pro forma doit être joint.).  

		 Une copie des documents de constitution et d’enregistrement officiel de l’entreprise ou organisation, selon le cas.

		 Confirmation des contributions financières et des lettres de soutien des partenaires du projet confirmant leur contribution financière ou en nature et leur soutien général au projet, selon le cas.

		 Plan d’activités ou plan stratégique (Tout plan stratégique, plan d’activités ou autres documents démontrant comment le projet se rapporte à la vision générale et au mandat de l’organisation devraient être soumis.)

		 Tout autres documents connexes (Ces documents peuvent comprendre des études de faisabilité précédemment effectuées, des plans communautaires ou des documents de consultation, des analyses de marché réalisées par des tiers ou tout autre document illustrant les perspectives économiques.)

		PARTIE 6 - Autres considérations

		Prénom

		Nom de famille

		Titre
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Énoncé de la Loi sur la protection des renseignements personnels
Les renseignements recueillis dans votre demande seront utilisés et pourraient être divulgués dans le but d’évaluer la qualité de votre demande. Dans le cadre du processus d’évaluation, les renseignements pourraient être communiqués à des consultants externes, aux membres de comités d’examen, à des représentants d’autres ministères, aux gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux, ou à des députés. Ces renseignements pourraient également être utilisés ou divulgués à des fins d’analyse des politiques, de recherche ou d’évaluation. Pour ce faire, diverses sources d’information sous la garde et le contrôle de l’Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) pourraient être liées. Toutefois, ces utilisations ou divulgations supplémentaires des renseignements en cause n’auront pas d’incidence sur votre projet. Si la demande comprend des renseignements personnels, ceux-ci seront administrés conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels. La demande est aussi assujettie à la Loi sur l’accès à l’information. Cette dernière accorde à toute personne le droit d’accéder aux renseignements contrôlés par le Ministère, sous réserve d’un ensemble limité d’exemptions. Les directives pour l’obtention de ces renseignements sont décrites dans la publication du gouvernement Info Source.
► Pour des instructions complètes, voir le bouton «Afficher les instructions» en haut du formulaire. 
► Pour une référence rapide, vous pouvez également utiliser « aide au curseur » disponible dans chaque champ.
► Veuillez consulter les lignes directrices de programme avant de remplir votre formulaire de demande :
• Investissements stratégiques dans le développement économique du Nord (ISDEN)
• Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques (PPCPE)
 
► CanNor invite les demandeurs à adresser toute question concernant leur demande ou leur projet au bureau régional approprié pour ainsi faciliter le remplissage de leur formulaire de demande. 
 
► Seuls les formulaires de demande dûment remplis seront pris en considération et évalués. 
► Veuillez remplir toutes les sections ci-dessous, ainsi que l’annexe A-Budget.
PARTIE 1 -  Renseignements sur l’organisation
Personne ressource
Langue de correspondance
Report type
Type de demandeur (Cochez toutes les réponses qui s’appliquent)
Gouvernement 
Autochtones
Votre organisation est-elle constituée et en règle?
Report type
►
Flèche qui pointe vers la droite - Image
Si votre organisation est constituée, veuillez joindre les documents de constitution et d’attestation de l’observation à votre formulaire de demande.
PARTIE 2 -  Renseignements sur le projet
Nombre d’emplois (équivalent temps plein durant la durée du projet)
Partenaires du projet (Donnez le nom des partenaires et organisations et décrivez leur contribution respective à ce projet.)
Nom
Adresse postale
Numéro de téléphone
Adresse électronique
Alliés du projet (Donnez le nom de l’organisation et la nature de sa participation et joignez une lettre de soutien.)
Nom de l'organisation
Nature de participation
Lettre de soutien 
(s'il y a lieu)
Réglementation
Le projet nécessite l'objet de l'évaluations environnementales ou de processus réglementaires  ► 
Report type
PARTIE 3 -  Plan de travail (Les activités de projet constituent les étapes qui mèneront aux objectifs du projet.)
Activité de projet
Description
Date de fin de l’activité
Extrants et résultats
PARTIE 4 -  Risques (Énumérer tous les risques identifiés associés à des activités de projet spécifiques.)
Activité de projet
Risques identifiés
Stratégies d’atténuation
PARTIE 5 -  Liste de vérification des documents d’appui
J’ai joint tous les documents OBLIGATOIRES suivants à mon formulaire de demande (cochez lorsque complété) :
J’ai aussi joint les documents d’appui supplémentaires suivants, selon le cas et la disponibilité :
PARTIE 6 -  Autres considérations
PARTIE 7 -  Autorisation (Doit être remplie par un représentant du demandeur dûment autorisé à faire cette déclaration dans le cadre de la présentation d’une demande de financement à l’Agence canadienne de développement économique du Nord.)
Signature
X 
Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)
Services des formulaires
WCAG2.0
CanNor
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