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NOTES POUR LES DEMANDEURS  

 

1. Pour sélectionner une case - cliquez avec le bouton droit de la souris, sélectionnez « 

propriétés », puis sélectionnez « coché ». 

2. Le demandeur est responsable de s’assurer que le nombre limite de caractères est 

respecté pour chaque question. La taille des boîtes du présent formulaire ne représente 

pas nécessairement la limite permise pour le nombre de caractères. Vous pouvez, si 

vous le souhaitez, utiliser l’outil indiquant le compte de caractères dans votre 

traitement de texte (p. ex., dans Microsoft Word : l’onglet Révision / section 

Vérification / section Statistiques). 

3. Sauf indication contraire, le « projet proposé », le « projet » ou la « proposition » font 

référence dans ce formulaire de demande au projet proposé présenté dans le cadre du 

programme Investissements dans la transformation de l’industrie forestière (ITIF).  

4. Le fait de remplir et de présenter cette demande au programme ITIF ne signifie pas 

que le projet proposé sera approuvé par le programme. 

5. Les demandeurs doivent fournir tous les renseignements indiqués dans ce formulaire. 

Si les informations nécessaires ne sont pas fournies, la proposition pourrait être 

rejetée. Le demandeur est responsable de s’assurer que la proposition démontre de 

manière claire et approfondie comment chaque critère est respecté.  

6. Le demandeur doit présenter les renseignements de façon concise tout en fournissant 

suffisamment de détails pour assurer une compréhension complète par les 

évaluateurs.   

7. Le présent formulaire sera traité de façon confidentielle lorsqu’il sera rempli, à 

l’exception des champs indiqués. 

8. Veuillez, lorsque vous aurez rempli le formulaire de demande, transmettre tous les 

documents au programme ITIF par l’intermédiaire du portail de financement de 

Ressources naturelles Canada (RNCan) - INTEGRO. 
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1. RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR : 
 

Nom légal de l'organisation : 

Si le nom commercial diffère, veuillez l’indiquer ou indiquer S.O. :  

Adresse du siège social :  

Numéro de TPS de l’entreprise :  

Nombre d’employés à temps plein :   

Ventes annuelles en dollars canadiens :   

 

2. RENSEIGNEMENTS SUR LA DEMANDE 
 

a) Volet du programme  

 

__ Volet 1.a : Entreprise générale 

Ce volet est ouvert aux entreprises de toute taille, y compris les petites entreprises qui demandent 

plus d'un million de dollars pour un projet complet, quel qu'en soit le coût total de projet. Le 

montant maximal de+ financement par projet est de 20 millions de dollars. 

__ Volet 1.b : Petite entreprise 

Pour être admissibles à ce volet, les demandeurs doivent satisfaire tous les critères suivants :  

• Entreprise employant 50 personnes ou moins. 

• Le financement demandé dans le cadre du programme ITIF est de 1 M$ ou moins.  

• Le coût total du projet, y compris le financement demandé au programme ITIF est de 

3 M$ ou moins. 

Si les conditions ci-dessus ne sont pas satisfaites, sélectionnez le volet 1.a. 
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b) Personne-ressource principale 

 

Nom :     

Titre :  

Entreprise : 

Téléphone :  

Courriel :  

Responsabilités dans le cadre du projet :  

Langue préférée :  

__ Français 

__ Anglais 

 

c) Deuxième personne-ressource 

 

Nom :     

Titre :  

Entreprise :  

Téléphone :  

Courriel :  

Responsabilités dans le cadre du projet :  

Langue préférée :  

__ Français 

__ Anglais 

 

3. RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET 
 

a) Renseignements généraux sur le projet : 

 

Tire du projet :     

Emplacement du projet : 

• Installation : 

• Ville : 

• Province : 

• Coordonnées du site (latitude et longitude) : 

Fournissez une courte description de l’installation où le projet aura lieu (350 caractères 

maximum) : 

Présentez un résumé du projet (1400 caractères maximum) : 
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Description détaillée du projet (5500 caractères maximum) 

Veuillez indiquer :  

• les objectifs du projet; 

• les activités principales du projet; 

• comment le projet représente un avancement des produits ou des procédés pour le 

secteur forestier canadien;  

• les résultats économiques, sociaux et environnementaux escomptés (p. ex., impact 

économique pour la région, création d’emplois, production d’énergie renouvelable, etc.). 

 

b) Partenaires du projet 

 

Partenaire 1 (Ajouter ou supprimer des partenaires au besoin)  

Nom de l’entreprise : 

Type d’organisation : 

Rôle dans le projet : 

 

Partenaire 2 

Nom de l’entreprise : 

Type d’organisation : 

Rôle dans le projet : 

 

d) Calendrier du projet : 

 

Date prévue du début du projet (AAAA/MM) :  

Date prévue de la fin du projet (AAAA/MM) : 

 

d) Financement du projet : 

 

Coût estimatif total du projet :  

 

Demande de financement du programme ITIF (maximum 50 % du coût total du projet) :  

 

Coût estimatif total du projet par exercice financier du gouvernement et source de financement : 

Veuillez noter que les exercices financiers du gouvernement débutent le 1er avril et se terminent  

le 31 mars (p. ex., 1er avril 2020 – 31 mars 2021). La période des coûts admissibles au titre du 

programme ITIF fini le 31 mars 2023.  

 

Source de financement : 

Programme ITIF  

avril 2020-mars 2021 :  

avril 2021-mars 2022 :  

avril 2022-mars 2023 :   
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avril 2023-mars 2025 : S.O. période de coûts admissibles au titre du programme ITIF se termine 

au 31 mars 2023 

Montant total : 

 

Demandeur 

avril 2020-mars 2021 :  

avril 2021-mars 2022 :  

avril 2022-mars 2023 :   

avril 2023-mars 2025 :  

Montant total : 

 

Autres 

avril 2020-mars 2021 :  

avril 2021-mars 2022 :  

avril 2022-mars 2023 :   

avril 2023-mars 2025 :  

Montant total : 

 

Total du projet 

avril 2020-mars 2021 :  

avril 2021-mars 2022 :  

avril 2022-mars 2023 :   

avril 2023-mars 2025 :  

Montant total : 

 

 

e) Autres sources de financement : 

 

Veuillez noter qu’un financement confirmé signifie qu’une entente a été signée. 

 

Autre source 1 : (Ajouter ou supprimer autres sources de financement au besoin) 

Nom de l’organisation : 

Montant du financement demandé  

Confirmé (oui/non) 

 

Autre source 2 : 

Nom de l’organisation : 

Montant du financement demandé  

Confirmé (oui/non) 
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f) État de préparation à la construction  

 

Veuillez indiquer lesquels des énoncés suivants s’appliquent au projet à la date de la présentation  

de la déclaration d'intérêt : 

 

__ Études d’ingénierie et évaluation des coûts complétées pour commencer la construction. 

__ Les permis et les évaluations environnementales ont été demandés et approuvés ou sont en 

attente d’une approbation mais seront émis selon le calendrier du projet. 

__ Un site est confirmé pour le projet, ainsi que les ressources nécessaires. 

__ Le financement par des tiers est confirmé. 

__ Les dépenses du projet sont approuvées à l’interne. 

__ Approvisionnement en fibres/matière première confirmé. 

 

4. CRITÈRES OBLIGATOIRES 
 

a) Bénéficiaires admissibles 

 

Les bénéficiaires admissibles sont des entreprises à but lucratif situées au Canada qui : 

• fabriquent des produits forestiers dans une installation existante de fabrication de 

produits forestiers (par exemple, installation de pâte, de papier ou de produits en bois 

massif/produits du bois d'ingénierie) 

OU 

• sont/seront de nouveaux venus dans le secteur forestier aux fins du projet proposé. 

Les bénéficiaires admissibles peuvent inclure des regroupements, des coentreprises et des 

consortiums, pourvu qu’entreprise à but lucratif agisse en tant que demandeur principal. 

 

Répondez-vous au critère ci-dessus?     

__ oui    

__ non 
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Décrivez le secteur d’activité principal de votre entreprise. (350 caractères maximum) 

 

Quel produit forestier est actuellement fabriqué ou le sera grâce au projet / quels produits 

forestiers sont actuellement fabriqués ou le seront grâce au projet? (350 caractères maximum) 

 

b) Avancées technologique 

 

Le projet proposé doit constituer un avancement dans le secteur forestier au Canada.  

 

Tous les énoncés suivants doivent être vrais pour satisfaire ce critère :  

• Le projet produira des bioproduits novateurs ou de la bioénergie ou en entraînera la 

production OU utilisera un nouveau procédé pour produire des produits forestiers. 

• Le projet proposé sera entrepris à l'échelle pilote à industrielle (le financement du 

programme IFIT ne peut soutenir les projets à l’étape de la recherche ou du 

développement). 

• Le projet doit être la première installation, à l’échelle et aux caractéristiques 

proposées, dans le secteur forestier canadien (y compris, les sous-composants d’un 

système et les technologies qui améliorent l’efficacité des activités en amont ou de la 

logistique au sein de la chaîne d’approvisionnement du secteur forestier). 

Répondez-vous au critère ci-dessus?     

__ oui    

__ non 

Décrivez clairement comment vous répondez au critère ci-dessus. Assurez-vous de préciser 

comment le projet est considéré comme une première au Canada. (2700 caractères maximum)    

 

Quelle est l’échelle de votre projet? 

__ Projet pilote ou de démonstration – La technologie employée pour produire une petite 

quantité d’un produit à des fins d’analyse technique ou de marché (c.-à-d. une production en 

petites quantités en soutien au développement futur à grande échelle). 

__ Commerciale – installation complète qui vise à fabriquer des produits afin de réaliser des 

profits. 

__ Incertain  
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c) Intégration dans la chaîne d’approvisionnement du secteur forestier 

 

Les projets doivent être réalisés dans une installation industrielle existante ou nouvelle au 

Canada. Il peut s’agir : 

 

• d’un projet relié à un procédé industriel existant du secteur forestier (p. ex., un 

procédé novateur ou une technologie pour améliorer l’efficacité dans une installation 

existante (ouverte ou fermée)) 

OU 

• d’une installation autonome au sein d’une chaîne d’approvisionnement (p. ex., 

production d’un nouveau produit novateur dans une installation désignée). 

 

Répondez-vous au critère ci-dessus?    

__ oui    

__ non 

 

Décrivez clairement comment vous répondez au critère ci-dessus. (2700 caractères maximum) : 

 

d) Fibre de bois 

 

Projet utilisant des matériaux dérivés de la fibre de bois, ce qui inclut, sans s’y limiter, les sous-

produits générés par la transformation industrielle du bois et les résidus du bois.  

Répondez-vous au critère ci-dessus?     

__ oui    

__ non 

 

Décrivez clairement comment vous répondez au critère ci-dessus. (700 caractères maximum) : 
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Veuillez IMPRIMER, SIGNER et NUMÉRISER cette section et la joindre à la soumission de 

votre demande en format PDF. 

 

Nom du demandeur :     

 

Titre du projet :     

 

Date de la demande (AA/MM/JJ) :    

 

Attestations : 

 

En soumettant cette proposition, le demandeur : 

 

 

 

1. Atteste que les renseignements fournis sont exacts au meilleur de ses connaissances. 

 

2. Comprend que les renseignements fournis dans la déclaration d’intérêt seront utilisés à 

deux fins : 

 

a. en tant qu’outil d’autoévaluation pour aider les demandeurs à comprendre s’ils 

sont admissibles à ce programme;  

b. comme moyen pour le programme Investissements dans la transformation de 

l’industrie (ITIF) de fournir une rétroaction de base sur l’admissibilité aux 

demandeurs avant qu’ils présentent leurs propositions complètes.  

 

Les appels de déclarations d’intérêt (DI) ne constituent pas une mesure décisive. Toutefois, 

si le nombre de DI reçues est considérablement plus élevé que prévu, le programme se 

réserve le droit de promouvoir un nombre réduit de projets à l’étape des propositions 

complètes selon une évaluation de l’admissibilité des projets. 

 

3. Atteste que l’approbation de toutes les parties concernées a été obtenue pour la 

communication des renseignements confidentiels inclus dans la demande.  

 

Veuillez noter que les évaluateurs fédéraux sont tenus de respecter les exigences de la Loi 

sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels en 

ce qui concerne le traitement des renseignements confidentiels.  

 

4. Comprend que si le projet est accepté dans le cadre du programme ITIF, aucune 

responsabilité et aucune obligation n’existe de la part de Ressources naturelles Canada 

(RNCan) quant à une contribution financière au projet jusqu’à ce qu’une entente de 

contribution écrite soit signée par les deux parties.     
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5. Comprend que le financement obtenu dans le cadre du programme ne peut être utilisé pour 

la production ou l’exportation de produits du bois d'œuvre résineux. 

 

6. Reconnaît que les mesures relatives à la diversité et à l’inclusion seront une composante 

requise pour l’entente de contribution et une mesure obligatoire pour l’établissement de 

rapports sur le projet. 

 

7. Convient, en cochant ci-dessous, que RNCan peut communiquer des renseignements non 

confidentiels à d’autres organismes de financement lorsque cela pourrait être avantageux 

pour le projet ou le demandeur.  

 

RNCan protégera les renseignements personnels conformément aux normes fédérales de 

protection des renseignements en vertu de la Loi sur la protection des renseignements 

personnels et autres lois provinciales ou territoriales applicables relatives à la protection de 

la vie privée. 

 

 

__ Oui, les renseignements peuvent être communiqués.   

__ Non, les renseignements ne peuvent pas être communiqués 

 

 

Veuillez signer ci-dessous pour confirmer ces attestations : 

 

Signature : 

Date AA/MM/JJ : 

Nom de l’agent dûment autorisé pour le demandeur :   

Titre : 
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