HRDownloads
Demande d'abonnement gratuit pour 1 an
Instructions:
Inscrivez les informations requises dans l'espace prévu à cet effet. Les demandes complétées
doivent être envoyées par courriel à now@lambac.org. Une confirmation vous sera envoyée dès
que nous aurons reçu votre demande par courrier électronique
Les candidats ayant un accès limité à l'internet peuvent envoyer leur demande par courrier
recommandé à l'adresse suivante :
LAMBAC
Attn: NOW Program
30 Meredith Street
Gore Bay, Ontario P0P 1H0

Définitions
LAMBAC est légalement LaCloche Manitoulin Business Assistance Corporation.

Une entreprise dirigée par une femme est définie comme une entreprise dirigée par une
femme (ou des femmes) avec le contrôle et la gestion à long terme de l'entreprise,
la participation au capital et un rôle actif dans les deux la prise de décision stratégique et
quotidienne.

Femmes appartenant à l'entreprise est définie comme une entreprise détenue, exploitée
et gérée au moins à 51%, contrôlée quotidiennement par une ou plusieurs citoyennes
canadiennes.
Renseignements sur les candidats :
Nom du demandeur:
Nom de l'entreprise et numéro d'entreprise :
Adresse postale:
Adresse électronique :

Téléphone:

Brève description de votre entreprise ou de vos activités commerciales actuelles, y
compris la description des produits/services actuels ; le lieu de vos opérations ; vos
aspirations.

Le lien vers la page des tableaux de la Stratégie du gouvernement fédéral est fourni pour
référence dans la sélection de la meilleure option :
http://www.ic.gc.ca/eic/site/098.nsf/eng/home
✓ S'il vous plaît indiquer lequel des suivants de votre proposition s'aligne le mieux
avec:
_____ Diverses femmes entrepreneurs (comprend, sans s'y limiter, les femmes handicapées, les
femmes autochtones, les femmes des régions rurales ou éloignées, les immigrantes récentes, les
femmes appartenant à une minorité visible, les femmes issues des communautés minoritaires de
langue officielle
_____ Entreprises ayant des produits et/ou des services liés à l'un des secteurs de la Table de la
Stratégie économique (fabrication de pointe, agroalimentaire, technologies propres, industries
numériques, tourisme, santé/biosciences et ressources de l'avenir).

Auto-identification volontaire
✓ Les candidats ont la possibilité de s’identifier en ce qui concerne les éléments
suivants :
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Nouvelles affaires
Entreprise existante. Combien d’années en affaire? ____________
Minorité d’immigrants/visibles
Peuples autochtones
Personnes handicapées
Membre de la communauté francophone
Jeunes (moins de 30 ans)
Mes exportations d’affaires. Si c’est le cas, ou ________________________

Abonnement à HRDownloads
Veuillez expliquer en quoi un abonnement d'un an à HRDownloads sera bénéfique pour
votre entreprise :

Veuillez compléter ce qui suit (si le démarrage d'une nouvelle entreprise, complétez les
projections seulement) :
Chiffre d'affaires annuel
actuel :

Projection du chiffre
d'affaires sur 3 ans :

$
Temps Plein:

# des employés actuels:

Temps partiel:

# des employés projetés à

l'avenir 3 ans:

$
Temps Plein:
Temps Partiel:

Sources de financement
Indiquer tout financement supplémentaire demandé pour ce projet, y compris le montant
et la source. (Les sources de financement peuvent comprendre les contributions
personnelles, les options de financement municipal, le financement gouvernemental, les
prêts, la contribution familiale, les partenaires, etc.)

S.V.P veuillez indiquer comment vous avez entendu parler du programme pour la
première fois (votre SADC locale, PARO, Facebook, Instagram, autre) :
______________________________________________
Je certifie par la présente que tous les renseignements inclus dans la présente demande
sont exacts et que j'ai le pouvoir de signer au nom du demandeur. Je reconnais que le fait
de remplir et de soumettre cette demande ne constitue pas une approbation des fonds du
projet. Les demandes seront approuvées, refusées ou retenues pour l'apport suivant. Les
candidats seront informés après chaque inscription de l'état de leur demande.
SIGNATURE:

_______________________________________

DATE:

_______________________________________

IMPRIMER VOTRE NOM:

_______________________________________

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels et commerciaux
Le demandeur reconnaît que, comme l'exploitation de LAMBAC est financée par le gouvernement du
Canada, les représentants d'Industrie Canada ont le droit d'accéder aux dossiers de LAMBAC à des fins de
surveillance et d'évaluation et que le demandeur peut être contacté par des représentants d'Industrie Canada
et que les renseignements acquis par le ministère seront traités comme confidentiels.

Le demandeur reconnaît avoir reçu la déclaration de confidentialité de LAMBAC et consent par la présente
à ce que ses renseignements personnels et commerciaux soient recueillis, utilisés, conservés et divulgués
par LAMBAC aux fins limitées énoncées ci-dessus. Le demandeur comprend en outre qu'en vertu de la Loi
fédérale sur la protection des renseignements personnels, il a accès aux renseignements détenus par
LAMBAC et qu'il sait se référer à la Politique de protection de la vie privée du LAMBAC ou communiquer
avec le chef de la protection de la vie privée si une question ou une préoccupation se pose au sujet du
traitement de la Renseignements personnels du demandeur.
Le demandeur comprend et consent à ce que LAMBAC publicise l'entreprise commerciale du demandeur si
le demandeur réussit à obtenir du financement de LAMBAC, qui peut inclure ou non des renseignements
personnels tels que le nom du demandeur.
CONDITIONS
La signature du demandeur reconnaît que LAMBAC ne sera pas responsable des frais
d'entrepreneur/fournisseur supérieurs au montant de financement approuvé et qu'aucun paiement ne sera
effectué au demandeur avant le paiement par le demandeur de la contribution requise ou de la signature du
demandeur confirmant l'achat d'équipement..
Le demandeur reconnaît en outre que LAMBAC n'accepte aucune responsabilité pour les services
d'entrepreneur/fournisseur fournis en vertu de cette entente. La seule responsabilité de LAMBAC est
d'émettre un paiement approuvé, une fois les travaux terminés de façon satisfaisante, à l'entrepreneur du
client.
Le demandeur reconnaît en outre que LAMBAC a une obligation de deux ans de suivre les efforts et les
résultats commerciaux du demandeur, ce qui exige une déclaration obligatoire (sur demande) par le
demandeur de revenus annuels et de création d'emplois et d'autres l'information au besoin.
Le demandeur s'engage à se conformer à toutes les lois fédérales, provinciales, territoriales, municipales et
autres qui régissent l'activité du demandeur ou de l'activité du demandeur, ou les deux, y compris, sans s'y
limiter, les lois, règlements, ordonnances et Décrets. Cela comprend les exigences légales et les règlements
relatifs à la protection de l'environnement.
Le demandeur accepte de reconnaître, si on en fait la demande, le rôle du gouvernement fédéral dans le
financement fourni dans le cadre de cette entente et de consentir à une annonce publique des activités
admissibles par ou au nom du ministre sous la forme d'un communiqué de presse. Le ministre informera le
demandeur de la date de toute annonce publique. Le demandeur consent à la participation du ministre, ou
des représentants du ministre, à un tel événement d'annonce, et à ce qu'un tel événement ait lieu un jour
convenu d'un commun accord entre le demandeur et le ministre ou le représentant du ministre. Le
demandeur acceptera d'afficher du matériel promotionnel fourni par le ministre lors d'un tel événement.
REMARQUE : La divulgation de renseignements confidentiels ou sensibles à la concurrence ne sera pas
requise, car elle est protégée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.
J'ai lu, compris et accepté les conditions ci-dessus et j'ai le pouvoir de signer au nom du demandeur.
SIGNATURE:

_____________________________________________________

DATE:

_____________________________________________________

IMPRIMER VOTRE NOM: _______________________________________________

