FONDS POUR LE COMMERCE ET LES ENTREPRISES

DEMANDE POUR LES ENTREPRISES
Veuillez remplir minutieusement le formulaire. Pour obtenir des précisions, contactez la Direction du développement des
affaires et des industries du ministère du Développement économique.
Nom de l’entreprise ou de l’organisme
Adresse

Code postal

Téléphone

Télécopieur

Courriel

Personne-ressource

Téléphone de la personne-ressource

Titre du projet
Montant de l’aide financière demandée

$

Date de début du projet

Date de fin du projet

AAAA/MM/JJ

AAAA/MM/JJ

Par la présente, nous demandons au gouvernement du Yukon de nous accorder une aide financière. Les renseignements
contenus dans la présente (et dans tout autre document à fournir ultérieurement dans le cadre de cette demande) sont, à
notre connaissance, véridiques et exacts.
Nous déclarons que, à notre connaissance, le projet envisagé répondra en tous points aux directives, lois et codes
municipaux, territoriaux et fédéraux, que notre entreprise/organisme est en règle et que les paiements à l’égard de toute
somme due au gouvernement du Yukon sont à jour.
Nous consentons à autoriser les représentants du gouvernement du Yukon à se présenter sur les lieux du projet décrit
dans la demande, à vérifier les livres et les registres, à se renseigner, à effectuer des vérifications de crédit et à obtenir
tous les renseignements pertinents pour l’évaluation de la présente demande.
Il est convenu que la demande peut être rendue publique en totalité ou en partie conformément à la Loi sur l’accès à
l’information et la protection de la vie privée.
Nom et titre du ou des représentant(s) autorisé(s) (en lettres détachées) :

NOM

NOM

TITRE

TITRE

Signature(s) :
Date :

AAAA/MM/JJ

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée : Les informations sont recueillies en vue d’administrer un programme de développement économique créé
en vertu des articles 8 et 9 de la Loi sur le développement économique (dans sa version modifiée). Les renseignements personnels fournis aux présentes sont recueillis en vertu
du paragraphe 29c) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) en vue de mettre en œuvre un programme ou de fournir une aide financière au
demandeur. La collecte, l’utilisation et la communication des renseignements personnels du demandeur sont effectuées en conformité avec la LAIPVP. Une partie ou la totalité des
informations peuvent être rendues publiques. Pour en savoir plus sur la collecte d’informations, contactez le coordonnateur de la LAIPVP/responsable des documents du ministère
du Développement économique, au 867-667-5946, ou l’agent de la protection de la vie privée/directeur des finances, de l’administration et de l’informatique, au 867-667-5933.
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RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET
Avant de remplir un formulaire de demande, lire attentivement les lignes directrices du volet entreprise du Fonds pour le
commerce et les entreprises. Veuillez fournir des renseignements complets et détaillés et joindre à votre demande toute
pièce justificative relative à votre projet.
Description
• Décrivez votre projet : ses objectifs, les activités que vous comptez réaliser ainsi que les démarches et l’échéancier
prévus pour y arriver. Précisez de quelle manière votre projet vous permettra d’atteindre au moins un des buts visés
par le Fonds, tels qu’ils sont expliqués dans les lignes directrices.
• Décrivez les activités de votre entreprise ou les objectifs de votre organisme. Précisez si vous êtes une entreprise
enregistrée, une association ou un organisme du Yukon.
• Joignez à la demande une preuve que votre association ou organisme est en règle avec la Direction des entreprises,
associations et coopératives.
• Le cas échéant, mentionnez le nom de toute autre entreprise du Yukon qui pourrait bénéficier directement de votre
projet.
• Décrivez les résultats escomptés de votre projet, la façon dont ils seront mesurés ainsi que les démarches prévues
pour évaluer votre projet.
• Joignez votre plan de marketing à la demande ou donnez-en une description détaillée.
• Décrivez comment ce projet valorisera votre entreprise, organisme ou industrie.
Coût total
• Présentez une ventilation du budget du projet par poste. Pour connaître le montant maximal de l’aide financière
pouvant vous être accordé, les dépenses admissibles et inadmissibles, consultez les lignes directrices du Fonds.
• Indiquez le montant exact que vous demandez au Fonds pour le commerce et les entreprises.
Partenariats et appuis
• Indiquez si des partenaires participent à votre projet ou si vous avez l’appui d’autres entreprises ou organismes.
S’il y a lieu, joignez les lettres d’appui à votre demande.

Soumettre votre demande dûment remplie :
Par la poste :					
En personne :		
Gouvernement du Yukon			
303, rue Alexander
Développement économique (F-1)		
1er niveau
C.P. 2703					Whitehorse (Yukon)
Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6			
Y1A 2L5

Par courriel :
ETF@gov.yk.ca

Par télécopieur :
867-393-6228
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