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 Agence canadienne de développement   Canadian Northern Economic            
économique du Nord    Development Agency                     

          
 

FORMULAIRE DE DEMANDE AU TITRE DU DEE 
 
 

Directives 
 

 
1. Le formulaire de demande au titre du DEE nous permet d’établir l’admissibilité au soutien 

offert par l’intermédiaire du Programme de développement de l’entrepreneuriat et des 
entreprises (DEE). Par conséquent, il importe que vous répondiez à toutes les questions 
complètement; utilisez des pièces jointes si l’espace fourni ne vous suffit pas. Veuillez 
inclure toute information supplémentaire à l’appui de votre demande, par exemple des 
études commerciales, des études de marché, des états financiers et des renseignements 
pertinents sur l’industrie. 

 
2. Avant de s’engager à vous fournir son aide, CanNor pourrait exiger une évaluation des 

effets possibles de votre projet sur l’environnement. Pour gagner du temps, vous aurez 
avantage à joindre à votre projet d’entreprise un exemplaire des études 
environnementales déjà effectuées ou toute autre information disponible concernant les 
effets possibles sur l’environnement. 

 
3. Assurez-vous que votre formulaire de demande rempli dans le cadre du Programme de 

DEE est signé et daté. 
 
4. Veuillez adresser le formulaire dûment rempli, avec les pièces annexées, au bureau de 

CanNor le plus près de chez vous (voir les détails ci-dessous). Conservez-en un double 
pour vos dossiers. 

 
5. Avant de terminer l’évaluation de votre formulaire, un agent de développement 

examinera les renseignements qui y figurent et communiquera avec vous pour discuter 
de votre proposition plus en détail. 

 
6. Sur examen des renseignements fournis et après discussion, et tout dépendant de la 

nature de votre demande, on vous demandera peut-être de présenter un plan d’affaires 
détaillé. 

 
 
Renseignements complémentaires 
 
Nous offrons toute une gamme de mécanismes de soutien, de produits d’information et de 
services aux entrepreneurs et aux organismes commerciaux autochtones. Afin d’en savoir plus, 
communiquez avec le bureau régional de CanNor le plus près de chez vous ou consultez le site 
www.CanNor.gc.ca. 
 
Région         Téléphone 
 
Nunavut        867-975-3734   
Territoires du Nord-Ouest      867-766-8327    
Nunavut        867-667-3263   
 
 
 
 

http://www.CanNor.gc.ca.
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Renseignements pour vous aider à présenter votre demande au Programme de 
développement de l’entrepreneuriat et des entreprises de l’Agence canadienne de 
développement économique du Nord (CanNor) 
 

1. Le Programme de DEE appuie les projets qui aident les entreprises autochtones à 
grandir dans les économies régionales, nationales ou internationales. Avant de remplir le 
formulaire de demande au titre du DEE, nous vous recommandons fortement de 
consulter la documentation offerte par CanNor, de manière à pouvoir discuter de votre 
projet en détail.  

 
Des renseignements sur le programme sont offerts à tous les bureaux mettant en œuvre 
le Programme de développement de l’entrepreneuriat des entreprises, qui sont 
mentionnés dans la page précédente ou, en ligne, dans le site www.CanNor.gc.ca 

 
 Nota : La documentation est fournie à titre d’information seulement. Veuillez 
communiquer avec un agent de développement pour discuter de questions particulières 
relatives aux critères d’admissibilité et aux critères du programme. 

 
2. Pour déterminer votre admissibilité et évaluer votre demande d’aide financière, CanNor 

est autorisé à recueillir certains renseignements personnels, dont les suivants : 

 une preuve étayée de votre ascendance autochtone pour confirmer votre 
admissibilité au programme; 

 l’information concernant votre sexe – à des fins statistiques uniquement – pour 
nous permettre de faire rapport sur les caractéristiques démographiques de notre 
clientèle; 

 votre date de naissance pour déterminer si vous êtes admissible aux 
programmes s’adressant aux jeunes et pour faciliter la vérification de crédit qui 
peut être requise dans le cadre de l’évaluation; 

 des renseignements sur vos études et votre expérience, afin d’évaluer votre 
expérience globale en matière de gestion et d’affaires; 

 des renseignements personnels d’ordre financier pour nous aider à évaluer votre 
capacité à contribuer au capital et à obtenir un prêt commercial. 
  

Tous les renseignements fournis dans la présente proposition d’entreprise sont assujettis 
aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et seront traités en conséquence. 

 
Tous les renseignements personnels recueillis seront conservés pendant six ans après la 
fin du projet et transférés aux Archives nationales du Canada, qui en effectuera 
l’évaluation aux fins de la conservation ultérieure. Pour avoir accès à vos 
renseignements personnels, veuillez communiquer avec vous. 

 
3. S’il est approuvé aux fins d’une aide financière dans le cadre du Programme de DEE, 

votre projet pourrait devoir satisfaire aux exigences du gouvernement du Canada en 
matière de divulgation proactive de l’information. Cela signifie que certains 
renseignements portant sur votre contribution autorisée (sauf l’information dont la 
divulgation serait interdite en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la 
protection des renseignements personnels) pourraient donc être affichés sur le site Web 
public du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. 

 
Veuillez vous adresser à un agent de développement pour obtenir d’autres 
renseignements. 

http://www.CanNor.gc.ca
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4. CanNor et ses clients sont tenus de respecter les dispositions de la Loi concernant le 

lobbying du Canada. 
 

Par exemple : 
 

 Il est interdit de verser une contribution à un demandeur qui, aux fins de sa demande 
d’aide financière, a retenu les services d’un lobbyiste qui ne se conforme pas à la Loi sur 
le lobbying. 
 

 Il est interdit de verser une contribution à un demandeur qui a retenu les services d’un 
lobbyiste en contrepartie d’une commission, d’honoraires proportionnels ou de toute 
autre considération liée à la signature de l’Accord.  
 

 Les lobbyistes sont divisés en trois catégories aux fins des exigences susmentionnées, à 
savoir : 
 

o les lobbyistes-conseils rémunérés par un client pour faire du lobbyisme – par 
exemple, conseillers en relations avec le gouvernement, avocats, comptables ou 
autres professionnels qui offrent des services de lobbying à leurs clients; 

o les lobbyistes salariés travaillant pour le compte d’une personne (y compris une 
personne morale) ou de partenariats qui mènent des activités commerciales afin 
d’en tirer un gain financier; 

o les lobbyistes salariés employés par des organisations non commerciales, par 
exemple les groupes de revendication, et par des entités industrielles, 
professionnelles et philanthropiques. 

 
Veuillez noter que tous les lobbyistes doivent déposer un rapport auprès du Commissariat au 
lobbying du Canada. Les exemples susmentionnés illustrent le type de questions qui se posent, 
mais non l’ensemble des obligations décrites dans la loi. Pour obtenir de plus amples 
renseignements et vous assurer que vous respectez les exigences, veuillez communiquer avec 
un agent de développement ou visiter le site Web du Commissariat au lobbying : 
http://infosource.gc.ca/inst/lob/fed01-fra.asp. 
 
Questionnaire 
 
Pour nous aider dans nos efforts d’information et de marketing, veuillez nous dire comment vous avez 
entendu parler du Programme de développement de l’entrepreneuriat et des entreprises. (Cochez toutes les 
réponses applicables.) 
 
 Publicité 

 Milieu d’affaires 

 Bureau d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 

 Centre de services aux entreprises Canada 

 Client actuel ou ancien de CanNor 

 Organisation financière pour entreprises autochtones 

 Autre 

 Agent de développement économique 

 Site Web de CanNor 

http://infosource.gc.ca/inst/lob/fed01-fra.asp.


4 
 

 Autre site Web (précisez)           

 Conférence/atelier/foire commerciale (veuillez préciser)        

 Ami ou parent 

 Bureau de CanNor 

 
 
A. Renseignements sur le demandeur 
 

Nom du demandeur 
 
 

Nom commercial de l’entreprise 
 

Adresse postale 
 
 
 
 
 

Adresse de l’entreprise (si elle diffère de l’adresse 
postale) 

Numéro de téléphone (résidence) 
 
 

Numéro de téléphone (entreprise) 

Adresse électronique 
 
 

Télécopieur : 

 
Renseignements sur la propriété 
 

Nom du (des) 
propriétaire(s) 

Ascendance 
(Veuillez annexer la 

documentation.) 
(Indien inscrit, Indien non 

inscrit, Métis, Inuit, 
non-Autochtone) 

Sexe  
 (Information 

recueillie 
seulement à des 
fins statistiques) 

Pourcentage 
de la 

propriété 

Date de naissance 
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Études/expérience 
 
À l’égard de chaque propriétaire, veuillez annexer une déclaration décrivant son degré de scolarité, sa 
formation professionnelle, ses antécédents professionnels et son expérience de la gestion (curriculum vitæ). 
 
Veuillez expliquer sommairement ci-dessous les liens qui existent entre la proposition et les études, la 
formation et l’expérience de la personne. 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
Résumé sur l’avoir net du propriétaire (des propriétaires) 
Si l’entreprise a plusieurs propriétaires, veuillez présenter un résumé distinct sur l’avoir net de chacun d’eux. 
 

Actifs $ Passif $
Argent comptant/soldes en banque (confirmation nécessaire) Soldes des comptes de crédit
Biens immobiliers Hypothèques
Équipement Prêts non remboursés
Véhicule(s) Véhicule(s)
Autres (veuillez préciser) Autres (veuillez préciser)
Autres investissements Autres comptes débiteurs
Valeur totale des actifs (A) Valeur totale passif (B)

Valeur nette  (A) – (B)
 
B. Renseignements sur le projet 
Je demande une aide financière pour ce qui suit (veuillez cocher une seule case) : 
 
        Pour lancer ou acquérir une entreprise                          Pour soutenir une entreprise existante 
 

Pour soutenir un jeune entrepreneur   Pour soutenir une organisation commerciale 
autochtone 

 
Veuillez consulter nos renseignements diffusés en ligne, dans le site www. CanNor.gc.ca 
 
Description du projet 
 
Quel produit ou service offrez-vous ou offrirez-vous? Indiquez quel est votre marché actuel ou le marché visé ainsi 
que vos concurrents actuels, le cas échéant. Veuillez inclure tout renseignement supplémentaire à l’appui de votre 
demande, par exemple des études commerciales, des études de marché ou tout autre élément pertinent sur 
l’industrie. Dans le cas d’un projet de promotion des intérêts (p. ex. un projet visant à créer un climat plus favorable 
aux entreprises autochtones), fournissez des détails sur les objectifs du projet, les participants éventuels, la durée 
du projet, l’endroit et tout autre renseignement pertinent. Le financement de ce genre de projets est réservé 
exclusivement aux organismes commerciaux ou sectoriels – les entrepreneurs individuels et les entreprises 
commerciales n’y ont pas accès. Il a pour objet d’appuyer l’organisation de conférences, la recherche économique 
et sectorielle ayant de vastes applications ou d’autres activités propres à promouvoir les occasions d’affaires pour 
les Autochtones. 
 
Le projet est-il mis en œuvre dans une collectivité des Premières Nations? (Information recueillie seulement à 
des fins statistiques) 
 
     Oui  Dans l’affirmative, donnez le nom de la collectivité des Premières Nations 

Non        
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Structure de l’entreprise (ne cocher qu’une option) : 
 

  Entreprise à propriétaire unique     Société  Partenariat 
 

   Compagnie constituée en personne morale,  
appartenant à une bande ou à une collectivité autochtone                                             Coentreprise 

 
  Autre (veuillez préciser)            
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Coût et financement estimatifs du projet 

 
Veuillez détailler les dépenses majeures prévues et les modalités de financement proposées. Le total des 
coûts du projet doit être égal au total du financement du projet. Ces données ne sont que des estimations dont 
l’objet et de renseigner CanNor sur l’ampleur et la portée de votre projet. 

Coûts estimatifs du projet $ Financement estimatif du projet $ 
Planification des activités  Mise de fonds minimum en espèces du 

demandeur 
 Plan d’entreprise et soutien à 

l’entreprise : 25 % du coût 
 
 Capital et fonctionnement : jeunes 

entrepreneurs, 10 %; les autres : 
15 % 

 
Capital  
Terrain  
Bâtiment  

Équipement  Aide au développement de 
l’entrepreneuriat et des entreprises 

 
Stocks   
Autre (veuillez préciser)  
  
  Autre aide gouvernementale  
Fonctionnement  
Assurance  
Services publics  
Autre (veuillez préciser)  Financement commercial  
  
  
Promotion et publicité  
Soutien opérationnel  Autre financement  
Autre (veuillez préciser)  
  
  
Total des coûts estimatifs du 
projet 

 Total du financement estimatif du 
projet 

 

 
Sources de financement commercial 

 
Indiquez le nom de la personne-ressource et le numéro de téléphone des institutions financières, des 
organismes gouvernementaux et des autres entités auxquelles vous avez demandé de financer ce projet. 
 

Personne-ressource Numéro de téléphone Organisation 
   

   

   

 
C. Autres renseignements 
Avez-vous déjà reçu une aide financière du gouvernement du Canada (y compris CanNor)? Cela a-t-il été le 
cas d’une entreprise que vous possédez ou que vous avez déjà possédée?  
 

          Oui Dans l’affirmative, veuillez décrire cette aide.  

        Non            
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Présentez-vous une demande d’aide financière pour ce projet dans le cadre d’un autre programme du 
gouvernement? Dans l’affirmative, veuillez décrire cette aide. 
 
 

           Oui  Dans l’affirmative, veuillez décrire cette aide.  

        Non            

 
 
Votre entreprise ou vous-même devez-vous de l’argent au gouvernement du Canada? 
 

           Oui.  Dans l’affirmative, indiquez le nom du ministère ou de l’organisme créditeur et le montant dû. 

        Non            

 
 
Avez-vous déjà pris des engagements financiers aux fins de votre projet?  
 
 

          Oui.  Dans l’affirmative, veuillez préciser les montants. 

        Non            

 
Nota : Tout montant dû par suite d’un engagement légal pris avant l’approbation du projet ne pourra être pris 
en compte dans la demande d’aide financière adressée au Programme de développement de 
l’entrepreneuriat et des entreprises. 
________________________________________________________________ 
Nota : Pour avoir droit à une aide, le demandeur doit occuper à plein temps un poste de dirigeant dans 
l’entreprise commerciale envisagée. 
Au moment d’envoyer votre demande dûment remplie au Programme de DEE, assurez-vous de lui 
avoir joint ce qui suit : 

 
Une preuve de votre ascendance autochtone; 
 
La preuve que vos ressources financières personnelles disponibles sont suffisantes pour vous 
permettre d’entreprendre le projet envisagé; 
 
Un curriculum vitæ faisant état de votre expérience, de votre formation ou de vos études liées aux 
activités de l’entreprise; 
 
Dans le cas d’une entreprise existante, un exemplaire des états financiers les plus récents (les 
trois dernières années si possible); 
 
Toute information supplémentaire pour appuyer votre proposition, par exemple des études 
commerciales, des études de marché et des renseignements pertinents sur l’industrie; 
 
Un exemplaire de toute entente de partenariat ou des documents de constitution en société. 
 

Nota : Si vous omettez de fournir ces documents avec votre proposition, vous retarderez du coup 
l’évaluation de votre projet. 
 
D. Déclaration 
________________________________________________________________ 
 
Nota : Chaque demandeur doit signer et dater la proposition d’entreprise. 
 
Au ministre responsable de l’Agence canadienne de développement économique du Nord : 
 
Les déclarations fournies ici et les pièces jointes représentent une description et des estimations exactes 
des coûts du projet envisagé. 
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J’autorise (Nous autorisons) les représentants dûment nommés du ministre à divulguer à des personnes ou 
à des organismes publics ou privés tous les renseignements nécessaires pour mener à bien l’évaluation du 
projet décrit dans la présente proposition d’entreprise, ou à en obtenir auprès d’eux. 
 
Je confirme que je suis (nous confirmons que nous sommes) d’ascendance autochtone, ou que je 
représente (ou que nous représentons) une entreprise appartenant en majorité à des Autochtones. 
 
J’autorise (nous autorisons) CanNor à communiquer mes nom (nos noms), numéro(s) de téléphone et 
adresse(s) électronique(s) à des fournisseurs de services tiers (qui sont tenus de protéger ces 
renseignements en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels) à des fins statistiques ou à des 
fins de recherche et d’évaluation pour le Programme de développement des entreprises autochtones. 
 
Je déclare (Nous déclarons) que, si j’ai utilisé ou j’utilise (nous avons utilisé ou utilisons) les services d’un 
lobbyiste (de lobbyistes) aux fins de ma (notre) demande d’aide financière, le (les) lobbyiste(s) se 
conforme(nt) à la Loi concernant le lobbying. 
 
Signature Date 

 

Signature Date 

Signature Date 

 
 
 
 


