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DEMANDE DE DÉCLARATION D'INTÉRÊT DE CANNOR 
2021-2022

Avis de confidentialité 
Les renseignements recueillis dans votre demande seront utilisés et pourraient être divulgués dans le but d'évaluer le mérite de votre 
demande. Dans le cadre du processus d'évaluation, les renseignements pourraient être communiqués à des consultants externes, à des 
membres du comité d'examen, à des fonctionnaires d'autres ministères, aux gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux ou à des 
députés. Ces renseignements pourraient aussi être utilisés ou communiqués à des fins d'analyse des politiques, de recherche ou 
d'évaluation. Pour ce faire, diverses sources d'information sous la garde et le contrôle de l'Agence canadienne de développement 
économique du Nord (CanNor) pourraient être liées. Toutefois, ces utilisations ou communications supplémentaires de renseignements 
n'auront pas d'incidence sur votre projet. Si le formulaire rempli contient des renseignements personnels, ceux-ci seront administrés 
conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/index.html). La 
demande est aussi assujettie à la Loi sur l'accès à l'information (LAI) (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Lois/A-1/). La LAI fournit à tous le 
droit d'accès à l'information sous le contrôle du Ministère, sous réserve d'un ensemble limité d'exceptions. Les directives pour l'obtention 
de ces renseignements sont décrites dans la publication du gouvernement Info Source (https://www.aandc-aadnc.gc.ca/
fra/1353081939455/1353082011520).
Renseignements et coordonnées du demandeur
Nom légal du demandeur Nom du projet

Nom de la personne-ressource principale

Adresse courriel Numéro d'entreprise du demandeur (numéro d'identification à 9 chiffres fourni par l'ARC)

Type de demandeur (cochez toutes les cases qui s'appliquent)

À but lucratif À but non lucratif Gouvernement autochtone Gouvernement territorial Gouvernement municipal

Autre (préciser) :

Brève description de votre organisation ou de votre entreprise, ainsi que de son mandat (en trois phrases au maximum)

Renseignements sur le projet
Lieu du projet (collectivité) Date de début prévue (AAAAMMJJ) Date de fin prévue (AAAAMMJJ)

A. Aperçu - En quoi consiste le projet et en quoi reflète-t-il les priorités de CanNor?

Description du projet : L'objectif du projet doit être clair et doit expliquer en quoi il permet de surmonter un problème ou un défi actuel.  
► Veuillez répondre brièvement aux questions ci-dessous.

Numéro de téléphone
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Renseignements sur le projet (suite)
B. Besoin - Quel est le besoin ou la possibilité?

C. Résultat - Qu'est-ce que le projet réalisera ou produira?

D. Avantages - Quels sont les avantages économiques qui découleraient du projet (p. ex. les emplois créés, le nombre de personnes formées ou 
l'accroissement des profits)?

F. Partenaires et promoteurs - Si des personnes ou entités d'une collectivité, d'un territoire ou d'une industrie soutiennent ce projet, 
veuillez les énumérer.

E. Préparation - Énumérez tout ce qui a été fait en préparation pour ce projet (p. ex.  les analyses de rentabilisation et les études de faisabilité).



Page 3 de 3
PROTÉGÉ B (une fois rempli)

INTER 51-003F 2020-12-30 (A)

Coûts et sources de financement prévus pour le projet
Coût total prévu pour le projet ($) Montant demandé à CanNor ($)

Budget et sources de financement envisagées

Avez-vous déjà engagé des frais ou pris des engagements de nature juridique par rapport au projet? Oui Non
Dans l'affirmatif, veuillez décrire

Diversité et inclusion
Le gouvernement du Canada s'est engagé à promouvoir l'égalité et la diversité afin que tous les Canadiens aient la possibilité de participer 
et de contribuer à la croissance de l'économie.
Remarque :  
• Les réponses fournies aux questions dans le tableau qui suit ne nuiront en rien à votre demande.  
• Si votre organisation ne répond pas aux définitions fournies ou si vous ne souhaitez pas fournir certains renseignements, laissez les 

champs vides.
Votre entreprise est-elle détenue ou majoritairement détenue par un ou plusieurs des groupes sous-représentés suivants? Cochez toutes 
les cases qui s'appliquent.

Autochtones Femmes Personnes handicapées
Minorités visibles

Jeunes
LGBTQ2+ Locuteurs d'une langue officielle en situation minoritaire

Autorisation
Cette section doit être remplie par un représentant du demandeur dûment autorisé à faire cette déclaration dans le cadre de la 
présentation d'une demande de financement à CanNor.

Date (AAAAMMJJ)TitreNom légal du demandeur

Présentation de projets et coordonnées de CanNor
Pour soumettre votre demande ou pour obtenir de l'information d'ordre général, envoyer un courriel à l'adresse suivante : 

cannor.operations.cannor@canada.ca  

Dans la ligne d'objet du courriel, utilisez le format suivant pour aider CanNor à traiter votre demande.  

Format de la ligne d'objet du courriel : 2021-22 EOI – [Territoire ( NU, TNO, ou TY] – [Nom de l'organisation]  

Exemple : 2021-22 EOI – NU – Entreprises ABC
Bureaux régionaux de CanNor 

Bureau régional du Nunavut 
Iqaluit, Nunavut 
Téléphone : 867-975-3757

Bureau régional du Yukon 
Whitehorse, Yukon 
Téléphone : 867-667-3346

Bureau régional des Territoires du Nord-Ouest 
Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest 
Téléphone : 867-669-2608

Partenaires financiers Total budget 1re année 2e année 3e année 4e année 5e année

CanNor

Demandeur
Autre bailleur de fonds (préciser)

Autre bailleur de fonds (préciser)

Autre bailleur de fonds (préciser)

Autre bailleur de fonds (préciser)

Total

mailto:cannor.operations.cannor@canada.ca
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Avis de confidentialité
Les renseignements recueillis dans votre demande seront utilisés et pourraient être divulgués dans le but d'évaluer le mérite de votre demande. Dans le cadre du processus d'évaluation, les renseignements pourraient être communiqués à des consultants externes, à des membres du comité d'examen, à des fonctionnaires d'autres ministères, aux gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux ou à des députés. Ces renseignements pourraient aussi être utilisés ou communiqués à des fins d'analyse des politiques, de recherche ou d'évaluation. Pour ce faire, diverses sources d'information sous la garde et le contrôle de l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) pourraient être liées. Toutefois, ces utilisations ou communications supplémentaires de renseignements n'auront pas d'incidence sur votre projet. Si le formulaire rempli contient des renseignements personnels, ceux-ci seront administrés conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/index.html). La demande est aussi assujettie à la Loi sur l'accès à l'information (LAI) (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Lois/A-1/). La LAI fournit à tous le droit d'accès à l'information sous le contrôle du Ministère, sous réserve d'un ensemble limité d'exceptions. Les directives pour l'obtention de ces renseignements sont décrites dans la publication du gouvernement Info Source (https://www.aandc-aadnc.gc.ca/fra/1353081939455/1353082011520).
Renseignements et coordonnées du demandeur
Type de demandeur (cochez toutes les cases qui s'appliquent)
Renseignements sur le projet
Description du projet : L'objectif du projet doit être clair et doit expliquer en quoi il permet de surmonter un problème ou un défi actuel. 
► Veuillez répondre brièvement aux questions ci-dessous.
Renseignements sur le projet (suite)
Coûts et sources de financement prévus pour le projet
Budget et sources de financement envisagées
Avez-vous déjà engagé des frais ou pris des engagements de nature juridique par rapport au projet?
Diversité et inclusion
Le gouvernement du Canada s'est engagé à promouvoir l'égalité et la diversité afin que tous les Canadiens aient la possibilité de participer et de contribuer à la croissance de l'économie.
Remarque : 
• Les réponses fournies aux questions dans le tableau qui suit ne nuiront en rien à votre demande. 
• Si votre organisation ne répond pas aux définitions fournies ou si vous ne souhaitez pas fournir certains renseignements, laissez les champs vides.
Votre entreprise est-elle détenue ou majoritairement détenue par un ou plusieurs des groupes sous-représentés suivants? Cochez toutes les cases qui s'appliquent.
Autorisation
Cette section doit être remplie par un représentant du demandeur dûment autorisé à faire cette déclaration dans le cadre de la présentation d'une demande de financement à CanNor.
Présentation de projets et coordonnées de CanNor
Pour soumettre votre demande ou pour obtenir de l'information d'ordre général, envoyer un courriel à l'adresse suivante : cannor.operations.cannor@canada.ca 
Dans la ligne d'objet du courriel, utilisez le format suivant pour aider CanNor à traiter votre demande. 
Format de la ligne d'objet du courriel : 2021-22 EOI – [Territoire ( NU, TNO, ou TY] – [Nom de l'organisation] 
Exemple : 2021-22 EOI – NU – Entreprises ABC
Bureaux régionaux de CanNor 
Bureau régional du Nunavut         Iqaluit, Nunavut
Téléphone : 867-975-3757
Bureau régional du Yukon         Whitehorse, Yukon
Téléphone : 867-667-3346
Bureau régional des Territoires du Nord-Ouest         Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest
Téléphone : 867-669-2608
Partenaires financiers
Total budget
1re année
2e année
3e année
4e année
5e année
CanNor
Demandeur
Total
10.0.2.20120224.1.869952.867557
2020-11-30
Chantal Harper
DEMANDE DE DÉCLARATION D’INTÉRÊT DE CANNOR 2021-2022
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