DEMANDE DE FINANCEMENT

Note: Les mots et expressions de genre masculine ou de nombre singulier à cette convention comprennent respectivement le genre féminin pluriel et vice-versa où le contexte le permet.

1.

LE DEMANDEUR (NOM DE L’ENTREPRISE) :

Numéro(s) de telephone :
Principal établissement (adresse physique) :
Casier postal, ville, province et code postal :
Numéro de téléphone :

Numéro de cellulaire :

Courriel :
2.

EXERÇANT LES ACTIVITÉS COMMERCIALES SUIVANTES :

3.

ADRESSE UNE DEMANDE À La Corporation de développement économique régionale Nord-Aski (CDÉR) Nord-Aski (« la Société / SADC »)
au montant [………………………….$] afin de financer le projet suivant :
COÛTS ESTIMÉS DU PROJET

FINANCEMENT PRÉVU

Terrain

Prêt de la SADC

Immeuble/Immeuble loué à bail

Investissement par les propriétaires

Équipement

Autre sources de financement

Fonds de roulement

Subventions :

Autres :

Autres :

TOTAL
4.

$

TOTAL

$

ET FAIT LES DÉCLARATIONS SUIVANTES :

a) Que l’entreprise du demandeur a été constituée la date du (jj/mm/aaaa) :
b)

Choisir une des cases suivantes :

c)

Que les dirigeants et les actionnaires de l’entreprise du demandeur sont :
Nom au complet

En société

En partenariat

Adresse

Entreprise individuelle

Poste/Fonctions

Autres :

% Intérêt

Années avec
l’entreprise

d) Qu’une entente de partenariat est intervenue et jointe aux présentes (oui ou non, et si oui, date de l’approbation (jj/mm/aaaa)) :
Note: Chaque partenaire doit remplir un État de l’actif et du passif personnel et le joindre à la présente demande.
e) Que l’on s’attend à ce que ce projet ait une incidence sur ce qui suit :

Nouveaux emplois :

Emplois conservés :
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f)
g)

Que le demandeur avisera la Société/SADC immédiatement de toute demande en suspens et à l’étude par un autre bailleur de fonds, ou si des
négociations sont en cours, ou dans l’éventualité où le demandeur recevrait une proposition de financement durant la période pendant laquelle
demande est à l’étude par la Société/SADC.
Que le demandeur possède un ou des comptes bancaires auprès de :
Nom de l’institution financière

Adresse

et qu’il donnera instruction à l’institution de transmettre à la Société/SADC tous les renseignements pertinents concernant les affaires du demandeur.

h)

Qu’il n’est pas survenu aucun changement négatif important dans la situation financière ou les activités financières du demandeur depuis
[………………
], soit la fin de l’exercice financier du demandeur pour lequel un bilan et un état des résultats ont été produits.

i)

Qu’il n’y a aucun litige en cours ou anticipé, ni aucune action en justice devant une cour, un tribunal, une commission ou une agence
gouvernementale en cours ou anticipée, et que le demandeur n’est sous le coup d’aucune décision non exécutée, sauf :

Tout litige ou toute procédure impliquant le demandeur et /ou toute personne ou société en étroite relation avec lui doit être divulgué.)
5.

ENVIRONNEMENT: Est-ce que le Demandeur, et si le cas échéant, le(s) Garant(s) sont impliqués dans les opérations et des processus qui
nécessitent :

a)

Un traitement et/ou une élimination (soit sur site ou hors site) des déchets industriels ou
leurs sous-produits qui pourraient contaminer le sol ou des eaux souterraines (ex. :
mélange d’eau / d’hydrocarbures et émulsions, solides, liquides ou produits chimiques
gazeux, solvants organiques ou déchets, produits organiques chimiques pour préserver
le bois, déchets infectieux, déchets radioactifs, BCO, etc.)?

OUI

NON

SANS OBJET

b)

Un déversement des eaux usées qui contiennent des déchets ou sous-produits dans
les plans d’eau ou les systèmes d’égouts ?

OUI

NON

SANS OBJET

Si vous répondez oui, quel que soit la question, veuillez fournir des détails selon la nature des activités et l’adresse du/des site(s) où les activités
sont entreprises :

DÉCLARATION DE DIVULGATION ET DÉGAGEMENT
6.

LE DEMANDEUR ACCEPTE ET COMPREND :

a)

Que le Demandeur assume la responsabilité du paiement de tous les frais relatifs à l’établissement, à l’exécution et à l’enregistrement des
documents requis par la Société ou ses avocats et un frais d’administration de 0.5% sera payable à la Société / SADC pour tous les autorisés;
Que les conditions de toute aide financière accordée seront décrites dans une lettre d’offre qui sera soumise à l’approbation du demandeur;
Que les déclarations faites aux présentes visent uniquement à obtenir une aide financière de la part de la Société/SADC et qu’elles sont exactes et
véridiques, à la connaissance du demandeur. Que le demandeur comprend qu’il doit fournir à la Société/SADC tout renseignement additionnel dont
elle pourrait avoir besoin, le cas échéant, avant que l’on ne commence à examiner la présente demande de financement. Le demandeur reconnaît
que tout dette présente ou future contractée par lui, ou par son entreprise, à l’égard de la Société deviendra due et exigible s’il s’avère que des
renseignements fournis par le demandeur sont inexacts ou incomplets;

b)
c)
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d)

Qu’en présentant une demande de financement, et dans l’éventualité où la Société/SADC accepterait cette demande, le demandeur devra fournir des
renseignements commerciaux personnels et confidentiels ou encore que ces renseignements seront obtenus auprès des tiers possédant de
l’information concernant les activités commerciales du demandeur ainsi que sa situation financière aux fins de déterminer son admissibilité à obtenir
l’aide financière de FedNor et à établir des rapports à cet effet.

7.

DIVULGATION, DÉGAGEMENT ET EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ

a) Le demandeur reconnaît qu’il s’est adressé à la Société en vue d’obtenir des renseignements commerciaux et qu’il a élaboré ou est
en train d’élaborer un plan d’affaires.
b) Le demandeur reconnaît qu’il assume l’entière responsabilité du succès ou de l’échec de son entreprise, et que tous les renseignements fournis par
les représentants de la Société/SADC sont destinés au demandeur uniquement. Il incombe au demandeur de vérifier l’exactitude de tous les
renseignements ou encore de chercher à obtenir tout renseignement additionnel concernant tous les aspects des activités commerciales que se
propose de réaliser le demandeur.
c) Le demandeur accepte aussi de tenir la Société/SADC, ses employés, ses volontaires, ses représentants et agents exempte de toute réclamation et
la dégage de toute responsabilité à l’égard d’une action en justice, d’un dommage ou de toute demande ou exigence susceptible de survenir,
directement ou indirectement, par suite d’une action ou d’une omission de la part de la Société dans le cadre de sa transmission de renseignements
au demandeur, et accepte d’indemniser la Société/SADC dans l’éventualité où elle serait exposée à une telle action, un dommage ou encore à une
demande ou exigence imposée à l’entreprise du demandeur ou à un garant en rapport avec ces renseignements, la participation du demandeur dans
n’importe quel ou tous les services offert par les SADC ou la Société, ou non-conformité avec les lois et règlements fédéraux et provinciaux.
d) Le demandeur reconnaît qu’il est seul responsable pour l’embauche, l’emploi, le congédiement et toute autres questions connexes en relation aux
personnes employés ainsi que les arrangements contractuels avec des individus ou des firmes.
e) Le demandeur reconnaît qu’il est responsable pour tous les frais légaux, des évaluations de propriété, et autres dépenses ou frais engagés en lien
avec cette demande et, dans l’éventualité que la Société/SADC accepte de financer le projet, et de réaliser la transaction.
8.

DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE

Le demandeur et, si applicable, le ou les garant (s) :
a) Exploitent-ils leur entreprise conformément à toutes les lois environnementales;
b) Confirment-ils que leur actif, y compris les immobiliers, sont en conformité avec toutes les lois et réglementations environnementales;
c) N’ont pas utilisé leurs actifs en violation des lois environnementales et qu’il n’y a aucune poursuite d’engagée, ni aucun avis reçu
concernant une prétendue violation des lois environnementales;
d) N’ont pas donné une exonération concernant la conformité et/ou violation des lois environnementales aux anciens propriétaires de leurs actifs;
e) Garantit que toutes questions ou préoccupations environnementales où le demandeur et/ou le(s) garant(s) le connaît ont été divulgués à la
Société/SADC, et que des activités, tel que requis, sont en conformité avec toutes lois applicables, y compris la Loi Canadienne sur l’évaluation
environnementale et la Loi Canadienne sur la protection de l’environnement.
9.

COLLECTION, UTILISATION ET DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET COMMERCIAUX

a)

Le demandeur reconnaît qu’étant donné que la Société/SADC bénéficie de l’aide financière du gouvernement du Canada, les représentants de
FedNor ont la permission de consulter les dossiers de la Société à des fins de surveillance et d’évaluation, et que le demandeur pourrait
éventuellement être contacté par des représentants de FedNor et que le Ministre considéra que les renseignements qu’il pourrait recueillir sont de
nature confidentielle.
Le demandeur reconnaît que, tout bénéficiaire des services offerts par la Société/SADC doit assister/aider à compléter toute évaluation des
conséquences et des effets (courants ou futurs) qui sont des résultats d’avoir obtenu des services de la Société/SADC. Un agent de FedNor, ou un
consultant engagé en leur nom, pourrait communiquer avec vous ou votre entreprise pour recueillir des renseignements pertinents qui aideront à
fournir une évaluation de l’impact des services de la Société/SADC et demande votre collaboration pour assurer un succès. Le demandeur est assuré
que toute information demeura confidentielle.
Le demandeur reconnaît que cette demande et les informations personnelles peuvent être retenues par la Société/SADC que la transaction soit
effectuée ou non.

b)

c)
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d)

Le demandeur reconnaît avoir pris connaissance de la Déclaration sur la protection des renseignements personnels de la Société/SADC et consentit
à ce que des renseignements personnels et commerciaux le concernant soient recueillis, utilisés, conservés et divulgués par la Société/SADC sous
réserve des limites susmentionnées. Le demandeur comprend en outre qu’en vertu des lois fédérales sur la protection des renseignements
personnels, il a accès à tous les renseignements détenus par la Société/SADC qui, à son avis, relèvent de la Déclaration sur la protection des
renseignements personnels de la Société/SADC et qu’il peut communiquer avec le Chef de la protection des renseignements personnels si une
question ou une préoccupation survient concernant le traitement accordé aux renseignements personnels le concernant.
e) Le demandeur comprend en outre et autorise la Société/SADC de publier l’activité commerciale du demandeur, si le demandeur réussi à obtenir le
financement de la Société/SADC, qui peut comprendre ou non les informations personnelles tel que le nom du demandeur et le nom de l’entreprise
ou activité.

J’ai / Nous avons lus et compris la Déclaration de divulgation et dégagement, la Déclaration environnementale, la
Collecte, utilisation et divulgation des renseignements personnels et commerciaux.
Signé à :

OUI

NON

Date (jj/mm/aaaa) :

Nom du Témoin – si le demandeur n’est pas une personne morale :

Signature du Témoin :

Nom du Demandeur, Garant ou Actionnaire :

Signature du Demandeur, Garant ou Actionnaire (J’ai le pouvoir de lier cette entreprise / organisation) :

Nom du Demandeur, Garant ou Actionnaire :

Signature du Demandeur, Garant ou Actionnaire (J’ai le pouvoir de lier cette entreprise / organisation) :

Nom du Demandeur, Garant ou Actionnaire :

Signature du Demandeur, Garant ou Actionnaire (J’ai le pouvoir de lier cette entreprise / organisation) :
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