Application Petites et Moyennes Entreprises

Instructions :
Entrez les informations requises dans l'espace fourni. Les demandes complétées doivent être
soumises par courriel à now@lambac.org. La réception de votre demande sera reconnue par
courriel dans les deux jours ouvrables. Les candidats seront avisés des demandes incomplètes et
auront ensuite deux jours ouvrables pour soumettre à nouveau. Les demandes peuvent être
approuvées, refusées ou retenues pour l'apport suivant, selon restrictions budgétaires. Les
candidats seront informés après chaque prise de l'état de leur Application. Les demandes doivent
être signées, numérisées et envoyées par courriel selon les dates indiquées dans les prises. Les
candidats ayant un accès limité à Internet peuvent envoyer leur application (postmarqué au plus
tard à la date limite) par courrier recommandé pour :
LAMBAC
Attn: Projet NOW
30 Rue Meredith
Gore Bay, Ontario
P0P 1H0
Programme NOW Inscription d'application
❖ Il y a 7 prises pendant la durée de vie du programme NOW.
❖ Il s'agit des dates auxquelles les demandes doivent être présentées pour être prises en
considération pour cette admission.
Les Dates D'achèvement Du Programme NOW
❖ Les demandes doivent indiquer une date de fin de projet qui tombe au plus tard à la date
de fin coïncidente indiquée ci-dessous.
Date d’inscriptions
Date d'achèvement
1. 29 Novembre, 2019
31 Mars, 2020
2. 30 Avril, 2020
31 Mars, 2021
3. 30 Novembre, 2020
31 Mars, 2021
4. 20 Avril, 2021
31 Mars, 2022
5. 30 Avril, 2021
31 Mars, 2022
6. 20 Avril, 2022
31 Mars, 2023
7. 30 Novembre, 2022
31 Mars, 2023

Définitions
Le lien de dépendance est décrit comme une relation dans laquelle des personnes
agissent indépendamment les unes des autres ou qui ne sont pas liées.
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.
Une entreprise dirigée par une femme est définie comme une entreprise dirigée par une femme
(ou des femmes) contrôle et gestion à long terme de l'entreprise, participation au capital et rôle
actif dans prise de décision stratégique et quotidienne.
Le contrôle et la gestion à long terme de l’entreprise sont définis comme ayant été engagés
dans l'exploitation, la gestion et la propriété de l'entreprise pendant au moins deux années.
Le rôle actif dans la prise de décisions stratégiques fait référence à la participation à des
éléments liés à l’établissement des priorités, des objectifs et des buts de la branche et des
opérations globales de la branche.
La prise de décision de jour à jour signifie être impliqué dans des éléments liés à la gestion
financière, ressources humaines, gestion des approvisionnements, logistique ou clientèle service
au jour le jour des opérations.
Objectifs du programme NOW
L'objectif du programme NOW est de stimuler le démarrage et l’expansion d'entreprises
appartenant à des femmes et dirigées par des femmes dans toute la région du Nord de l'Ontario.
Le programme NOW a été conçu pour aider les femmes entrepreneures à accéder à des services
professionnels ponctuels qu'elles n'ont généralement pas les moyens de se payer et pour les aider
à assumer le fardeau financier de l'établissement de relations de mentorat.
Guide de disponibilité du financement du projet par prise d’accès
➢ $0 - $5000 ~La majorité des demandes seront financées dans cette gamme.
➢ >$5000 ~Disponibilité limitée pour un financement dépassant le montant de 5,000 $,
c’est pourquoi les demandes seront maintenues à une norme plus élevée.
❖ TOUS LES PAIEMENTS SERONT EFFECTUÉS DIRECTEMENT DE
LAMBAC AU FOURNISSEUR
❖ AUCUN ARGENT NE SERA DONNÉ DIRECTEMENT AU DEMANDEUR
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Renseignements sur les candidats :
Entreprise enregistrée/ Nom légal du
demandeur
Numéro d’entreprise ou de société :
Type de propriété d’entreprise :
* le cas échéant, joindre une copie des
statuts constitutifs/sociétés de
personnes/entreprises à propriétaire unique,
etc.
Adresse:
Ville, Province:
Code Postal:
Téléphone:
Courriel:
Site internet:

Brève description de vos activités courantes de l'entreprise et de l'entreprise, y compris la
description des produits/services actuels, l'emplacement de vos opérations et 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).
_____ Projets visant à saisir les opportunités de marché à l'étranger

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 ________________________

Informations sur le projet
Veuillez fournir une brève description de votre projet et des objectifs à atteindre grâce à ce
soutien financier :

Quelle est la date de début et la date d'achèvement prévue de votre projet? Veuillez noter que
l'achèvement du projet doit respecter les délais d'inscription et d'achèvement de NOW indiquée
sur la première page.
Date de début du projet:

______________________________________________

Date de fin du projet: ______________________________________________

Si vous utilisez un service ou des services professionnels pour ce projet, veuillez inclure les
détails du service, y compris les détails du fournisseur ainsi que la façon dont ce service a été
choisi pour s'assurer que le fournisseur respecte les lignes directrices sur le lien de dépendance.

Si vous n'êtes pas certain de ce que les professionnels (ex : avocats, comptables, etc.) sont
disponibles dans votre région géographique, veuillez vérifier auprès de votre Société locale de
développement des collectivités.

Si vous avez fait ce qui précède, et ne sont toujours pas sûrs, s'il vous plaît placer une marque de
contrôle ici_____

Avantages du projet
Décrire les résultats et les résultats mesurables (ce qui sera produit , p. ex. le nombre de
nouveaux processus créés ou les processus existants améliorés, le nombre d'activités
modernisées, la création de nouvelles entreprises, le nombre de nouveaux marchés consultés, le
nombre d'emplois créés ou maintenus, augmentation des ventes, augmentation de la productivité
et avantages environnementaux (le cas échéant) :

En quoi le projet profitera-t-il au Nord de l'Ontario? Vérifiez tout ce qui s'applique :
☐ Création d'emplois
☐ expansion de l'entreprise
☐ Démarrage d'une nouvelle entreprise
☐ Croissance du marché

☐ Amélioration de la productivité
☐ Amélioration de la compétitivité
☐ Exportation nouvelle/améliorée
☐ Amélioration des avantages et des
performances environnementales

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:

$
Temps Plein:

# des employés projetés à
# des employés actuels:

Temps partiel:

l'avenir 3 ans:

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.)

Détails sur l’établissement des coûts du projet-S.V P veuillez joindre des devis de
professionnels et/ou fournir les détails des coûts ($/h x nombre d'heures) dans l'espace ci-dessous
Description du Coût du Projet

Coût du Projet
$
$
$
$
$

Coût Total du Projet

$

Détails sur le financement du projet
Financement demandé
$
Contribution du demandeur
$
Autres contributions

$
$

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: _____________________________________________________

