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Gouvernement de l'Ontario
Ministère de l'Énergie, 
du Développement du Nord 
et des Mines
Formulaire de demande dans le cadre du
Programme de réceptivité des collectivités du Nord à l’investissement (RCNI) 2018-2019
Instructions
Avant de remplir ce formulaire, veuillez lire le Guide à l'intention de l'organisme demandeur et vous rapprocher du bureau local du ministère du Développement du Nord et des Mines pour vous entretenir avec un(e) agent(e) de développement du Nord ou avec un(e) conseiller(ère) en développement du Nord. 
Votre formulaire de demande doit nous parvenir à l’adresse ci-dessous avant le 30 novembre, 2018, le cachet de la poste faisant foi. (Les demandes peuvent être acceptées après cette date à la discrétion du ministère.) 
Ministère de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines (EDNM)
Programme de réceptivité des collectivités du Nord à l'investissement
435, rue James Sud, bureau 332 
Thunder Bay ON  P7E 6S7 
Télécopieur : 1-807-475-1589  
1. Renseignements généraux sur l'organisme demandeur
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1.          Renseignements généraux sur l'organisme demandeur
1.1  Langue de correspondance préférée
1.5         Personne-ressource principale
Adresse
1.6         Chef de projet
2. Renseignements sur le projet
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2.         Renseignements sur le projet
2.Project Information
3. Sommaire financier détaillé
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3.           Sommaire financier détaillé – Remplissez les tableaux 3.1 et 3.2
Certains projets et coûts ne peuvent généralement pas faire l’objet d'un financement dans le cadre de ce programme. Il s’agit notamment :
•         des frais annuels d'exploitation;
•         de l'achat d'immobilisations ou de matériel roulant;
•         des baux à long terme;
•         du matériel publicitaire ou promotionnel; 
•         des frais de déplacement hors du Nord de l'Ontario, ainsi que des frais d'hébergement;
•         des paiements remboursables de la TVH;
•         des frais engagés avant la date d'approbation du projet.
3.1          Coûts du projet
Activité
Coûts admissibles
Coûts inadmissibles
Coûts totaux
Honoraires quotidiens d'expert-conseil X nbre de jours
Frais d'hébergement
Frais de déplacement
Repas
Total
Somme demandée en vertu de l'initiative RCNI
3.2          Financement du projet 
Type de financement* : Précisez s'il s'agit d'un apport en espèces ou sous une autre forme. Les dons en nature ne sont pas admissibles.
Activité
Subventionnaire
Type de financement*
Confirmé 
Oui / Non
Somme
Tous les coûts admissibles
RCNI
Conditionnel
Non
Total
4. Autres renseignements requis
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4.           Autres renseignements requis
4.1         Avez-vous joint la preuve d'assurance de responsabilité civile?
4.2         Avez-vous joint les lettres d'appui, les règlements, ou les résolutions du conseil municipal ou du conseil de bande à l'appui du projet?
4.3         Y a-t-il des problèmes éventuels propres au projet dont le EDNM devrait avoir connaissance? 
4.4         Le projet sera-t-il conforme à toutes les lois et règlementations fédérales, provinciales et municipales (p. ex. autorisations environnementales, règlements de zonage, etc.)?
4.5         Des permis ou des approbations sont-ils nécessaires à l'exécution du projet?
4.6         Avez-vous omis de préciser dans la demande des renseignements importants que vous fournirez à une date ultérieure?
4.7         L'organisme demandeur a-t-il déjà bénéficié d'un financement en vertu du programme RCNI ou par l'entremise de la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario (SGFPNO) pour une initiative semblable?
5. Autoévaluation de la collectivité ou de la société de développement économique
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5.         Autoévaluation de la collectivité ou de la société de développement économique 
Veuillez donner une réponse pour chacune des collectivités (collectivité, Première Nation ou communauté non enregistrée) ou des SDÉ. Vous pouvez ajouter des feuilles supplémentaires au besoin.
5.1         La collectivité ou la SDÉ a-t-elle effectué le Test de réceptivité à l'investissement : un outil d'autoévaluation à l'intention des collectivités du Nord?
5.2         La collectivité ou la SDÉ est-elle dotée d'un(e) agent(e) de développement économique, d'un comité de développement économique et d'une personne-ressource désignée à cet effet? 
5.3         La collectivité ou la SDÉ dispose-t-elle d'un plan stratégique de développement économique (mis à jour au cours des trois dernières années) et d'une stratégie de développement économique intégrée au plan officiel?
5.4         De quelle façon ce projet appuiera-t-il le plan stratégique de la collectivité?
5.5         La collectivité ou la SDÉ tient-elle un inventaire mis à jour régulièrement des terrains industriels et des biens commerciaux, afin de pouvoir répondre aux questions des investisseurs éventuels quant à la disponibilité de sites d'implantation convenables?  
5.6         La collectivité ou la SDÉ dispose-t-elle d'un plan marketing officiel et à jour visant à attirer l'investissement? 
5.7         La collectivité ou la SDÉ dispose-t-elle d'un processus officiel de communication avec les sélectionneurs de sites d'implantation? 
5.8         La collectivité ou la SDÉ a-t-elle participé au cours des trois dernières années à des manifestations de promotion du commerce et de l'investissement organisées par le EDNM? 
5.9         La collectivité ou la SDÉ a-t-elle consulté un(e) conseiller(ère) agréé(e) en Maintien (M) et expansion des entreprises (EE)? 
         La collectivité ou la SDÉ a-t-elle réalisé un projet en Maintien et expansion des entreprises?  
6. Déclarations et signature
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6.          Déclarations et signature 
La collecte de renseignements personnels dans le présent formulaire est nécessaire à la bonne gestion du Programme de réceptivité des collectivités du Nord à l'investissement (RCNI) du ministère de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines. Les renseignements personnels recueillis dans la présente demande peuvent être utilisés ou portés à la connaissance d'autres ministères du gouvernement ou d'autres organismes fédéraux aux fins d'examen de la présente demande, de gestion et d'évaluation du programme RCNI et d'analyse de la satisfaction des clients. La personne signataire comprend qu'elle pourra être amenée à communiquer avec le ministère de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, ses employés ou ses agents à propos de sa participation au programme RCNI, dans le but de faire connaître son avis sur la procédure et ainsi contribuer à l'amélioration et à l'évaluation du programme. Toute question sur la collecte desdits renseignements personnels pourra être adressée au coordonnateur/à la coordonnatrice du programme RCNI à l'adresse suivante : Ministère de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, 435, rue James Sud, bureau 332, Thunder Bay ON  P7E 6S7; ou par téléphone, au 
1-807-475-1773. 
,
atteste que les renseignements fournis dans la présente demande sont exacts au mieux de ma connaissance. J'autorise le inistère de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines à recueillir et à utiliser mes renseignements personnels aux fins précisées dans l'avis ci-dessus.
Je soussigné(e),
Documents à joindre au formulaire de demande
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.guide.headerSect1.instructionHeading.somExpression)
Documents à joindre au formulaire de demande
	1.  Copies de lettres d’appui, de règlements ou de résolutions de conseil à l’appui du projet
		a.  Les résolutions (résolutions de conseils de bande) doivent stipuler le titre du projet, l’appui de la collectivité relativement au projet, le montant de la contribution financière que donne la collectivité et la responsabilité de la collectivité relativement à tous les dépassements de coûts relatifs au projet.
         2.  Copies de demandes présentées auprès d’autres sources de financement pour ce projet (s’il y a lieu)
         3.  Documentation confirmant l’engagement financier des partenaires ou l’acceptation des demandes présentées auprès d’autres sources de financement (s’il y a lieu)
         4.  Copies des statuts constitutifs et des modifications de statuts (seulement dans le cas des sociétés de développement économique)
         5.  Preuves d’assurance (voir ci-dessous)
Assurance du bénéficiaire. Le bénéficiaire déclare et garantit qu’il a souscrit et qu’il maintient en vigueur pendant la durée de l’entente, à ses propres frais, auprès d’assureurs ayant obtenu une cote d’au moins B+ de la société A.M. Best ou l’équivalent, toute l’assurance nécessaire et appropriée que souscrirait une personne prudente qui réalise un projet similaire, y compris une assurance responsabilité civile des entreprises d’un montant par sinistre d’au moins deux millions de dollars (2 000 000 $) pour les préjudices corporels, les préjudices physiques et les dommages matériels subis par des tiers. La police d’assurance du bénéficiaire doit comprendre ce qui suit :
	(a)  l’inscription des parties indemnisées à titre d’assurés additionnels pour ce qui est des responsabilités découlant de l’exécution des obligations du bénéficiaire aux termes de l’entente ou relativement à celle-ci;
	(b)  une clause de responsabilité réciproque;
	(c)  une protection contre la responsabilité contractuelle;
	(d)  un préavis écrit de 30 jours pour l’annulation, la résiliation ou un changement important;
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Regional Economic Development Branch
MNDM
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