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INVESTISSEMENTS DANS LA TRANSFORMATION DE L’INDUSTRIE 

FORESTIÈRE   

FORMULAIRE DE DEMANDE 
 

 

Volet 2 – Études 

 

APERÇU DU FORMULAIRE DE DEMANDE 
 

Les demandeurs sont invités à parcourir le guide à l’intention des demandeurs Volet 2 – Études du 

programme Investissement dans la transformation de l’industrie forestière (ITIF) avant de remplir le 

formulaire de demande pour les projets d’études. Le guide a été mis au point dans le but d’aider les 

demandeurs à préparer leurs soumissions au programme ITIF. On y présente des lignes directrices sur le type 

de renseignements à fournir dans le formulaire de demande en plus d’y décrire les documents à joindre à la 

soumission. En outre, on y explique le processus d’examen uniforme, équitable et transparent des 

propositions dans le cadre du programme ITIF et le mode de communication adopté par le programme pour 

communiquer avec les demandeurs aux diverses étapes du processus. 

 

Le formulaire compte six (6) parties suivies des annexes, des attestations et d’une liste de vérification de la 

soumission : 

 

Partie 1 : Résumé 

Partie 2 : Renseignements sur le demandeur 

Partie 3 : Renseignements sur le projet 

Partie 4 : Critères obligatoires 

Partie 5 : Critères cotés 

Partie 6 : Documents à l’appui  
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Annexes 

A – Liste de vérification des critères cotés  

B – Énoncé de travail  

C – Budget  

D – Risques et mesures d’atténuation   

Attestations 

 

 

 

 

 

 

 

Notes pour les demandeurs 
1. Pour sélectionner une case – cliquez sur le bouton droit de la souris, sélectionnez « propriétés », 

puis sélectionnez « coché ». 
2. Sauf indication contraire, l’« étude », 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).  

3. Le fait de remplir et de présenter cette demande au programme ITIF ne signifie pas que le projet 
proposé sera approuvé par le programme. 

4. 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.  

5. Le demandeur doit présenter les renseignements de façon concise tout en fournissant 
suffisamment de détails pour assurer une compréhension complète par les évaluateurs.   

6. Le présent formulaire sera traité de façon confidentielle lorsqu’il sera rempli, à l’exception des 
champs indiqués. 

7. Veuillez, lorsque vous aurez rempli le formulaire, transmettre tous les documents au programme 
ITIF par l’intermédiaire du portail de financement de RNCan – INTEGRO. 
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1. RÉSUMÉ (NOTA : LES RENSEIGNEMENTS DANS LE RÉSUMÉ PEUVENT 

ÊTRE COMMUNIQUÉS PUBLIQUEMENT) 
 

Nom légal de l’organisation :  

Dénomination commerciale si différente du nom :  

Titre de l’étude :  

Emplacement (installation liée à l’étude ou au bureau principal du demandeur si non applicable)
 Installation :  

 Ville :  

 Province :  

 Coordonnées (latitude et longitude) :  

Décrivez brièvement l’étude proposée (1400 caractères maximum) :    
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2. RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR 
 

Adresse du siège social :   

Adresse municipale : 

Ville/Village : 

Province : 

Code postal : 

Numéro de TPS de l’entreprise : 

Ventes annuelles en dollars canadien : 

Site Web de l’entreprise :  

Nombre d’employés à temps plein :   

Nombre d’employés à temps partiel : 

Votre entreprise est active depuis combien d’années? 

  

a)  Personne-ressource principale 

Nom :     

Titre :  

Entreprise :  

Téléphone :  

Courriel :  

Responsabilités dans le cadre du projet :  

Langue préférée :  __ Français   __ Anglais 

 

b)  Deuxième personne-ressource 

Nom :     

Titre :  
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Entreprise :  

Téléphone :  

Courriel :  

Responsabilités dans le cadre du projet :  

Langue préférée :  __ Français   __Anglais 

 

c) Plan de diversité et d’inclusion  

Votre entreprise a-t-elle un plan relatif à la diversité et à l’inclusion en place?  

__ Oui 

__ Non  

Si vous avez répondu oui, vous pouvez inclure le plan en pièce jointe.  

Veuillez prendre note qu’un plan de diversité et d’inclusion représente une exigence du programme pour 
tous les projets financés. Si votre étude est sélectionnée pour un financement, le plan sera requis avant la 
réception du financement. Un modèle est disponible sur le site Web du programme ITIF. Les demandeurs 
peuvent toutefois utiliser le format de leur choix. 
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3. RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET 
 

a)  Renseignements généraux sur le projet : 

Fournissez une courte description de l’installation où le projet aura lieu ou faisant l’objet de cette étude (350 
caractères maximum) :  

 

 

 

 

Date prévue du début de l’étude (AAAA/MM) :      

Date prévue de la fin de l’étude (AAAA/MM) :    

 

b)  Financement du projet : 

Coût estimatif total du projet :  

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

De quelle façon avez-vous établi l’estimation du coût en capital et du projet? Veuillez noter que le degré de 
précision acceptable pour l’estimation est de +/-20 % : 

  

Source de financement  

Programme ITIF 

Contribution en espèces : 

Contribution en nature : S.O. 

Montant total : 

Demandeur 

Contribution en espèces : 

Contribution en nature : 

Montant total : 

    

Partenaires  

Contribution en espèces : 

Contribution en nature : 

Montant total : 
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Total du projet   

Contribution en espèces : 

Contribution en nature : 

Montant total : 

  

c)  Équipe de projet (y compris les consultants) :   

Nom : 

Rôle :  

Organisation :  

Expérience pertinente/expertise : 

 

Nom : 

Rôle :  

Organisation :  

Expérience pertinente/expertise : 

 

Nom : 

Rôle :  

Organisation :  

Expérience pertinente/expertise : 

 

Nom : 

Rôle :  

Organisation :  

Expérience pertinente/expertise : 

 

Nom : 

Rôle :  

Organisation :  

Expérience pertinente/expertise : 
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d)  Partenaires du projet 

Si vous avez plus d’un partenaire, veuillez remplir une section pour chaque partenaire. La documentation 
DOIT être jointe en annexe pour valider le partenariat. Pour les partenaires apportant une contribution 
financière, veuillez présenter une lettre d’entente signée.  

Partenaire 1 

Nom légal du partenaire :  

Secteur commercial de l’organisation :   

Site Web :  

Personne-ressource principale :  

 Titre (p. ex., ingénieure principale) :  

 Courriel :  

 Numéro de téléphone :  

 Adresse :     

Quel est le rôle du partenaire dans le projet? :  

Le partenaire fournit-il du financement?  __ Oui   __ Non 

Si oui, quel est le montant? :  

Le financement est-il confirmé?  __ Oui   __Non  

Avez-vous joint de la documentation à l’appui?  __ Oui   __ Non  

 

Partenaire 2 

Nom légal du partenaire :  

Secteur commercial de l’organisation :   

Site :  

Personne-ressource principale :  

 Titre (p. ex., ingénieur principal) : 

 Courriel :  

 Numéro de téléphone :  

 Adresse :     

Quel est le rôle du partenaire dans le projet? :  

Le partenaire fournit-il du financement?  __ Oui   __ Non 

Si oui, quel est le montant? :  
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Le financement est-il confirmé?  __ Oui   __Non  

Avez-vous joint de la documentation à l’appui?  __ Oui   __ Non  
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4. Critères obligatoires  
 

a)  Bénéficiaires admissibles 

Êtes-vous une société à but lucratif (y compris une entreprise à but lucratif agissant à titre de demandeur 
principal pour une coentreprise, un consortium ou autre organisation similaire) située au Canada qui fabrique 
actuellement des produits forestiers dans une installation existante (ouverte ou fermée) ou nouvelle de 
produits forestiers ou qui pourrait en produire selon les résultats de cette étude.   

 

Répondez-vous au critère ci-dessus?      __ Oui    __ Non 

 

Indiquez une liste des produits que votre entreprise fabrique commercialement. Si votre organisation ne 
fabrique pas de produits forestiers, veuillez décrire votre activité de base :  

 

 

b)  L’étude proposée répond-elle à au moins un des critères suivants? 

__ Soutient l’investissement initial pour les technologies, les procédés, les essais de produits ou les 
évaluations du marché qui présentent un fort potentiel d’avancement pour une commercialisation à grande 
échelle. 

__ Appuie la démonstration ou la commercialisation éventuelle d’une technologie novatrice, d’un procédé 
novateur, ou du développement d’un nouveau produit. 

__ Favorise l’innovation pour une commercialisation à grande échelle. Par exemple, la recherche et les essais 
relatifs à l'acceptation de nouveaux bioproduits par le marché. 

Justification à l’appui :  

 

 

c)  Activités supplémentaires 

Le programme ITIF ne vise pas à financer des activités qui seraient considérées comme des « activités 
habituelles » ou qui ne nécessiteraient autrement pas de financement du programme. Est-ce que l’étude 
proposée consiste d’une initiative supplémentaire? 

 

Répondez-vous au critère ci-dessus?      __ Oui    __ Non 

 

Justification à l’appui : 
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5. Critères cotés 
 

La section suivante sera utilisée par le programme ITIF comme base pour l’évaluation de l’étude. Pour assurer 
que vous avez présenté une explication détaillée de votre projet, veuillez consulter l’annexe A : Liste de 
vérification des critères cotés.  

 

Veuillez noter que l’annexe B : Énoncé de travail représente aussi une composante cotée de la demande. 

a)  Veuillez fournir une description détaillée de la portée, des objectifs, des activités et des résultats 
attendus de l’étude, y compris la façon dont l’étude favorise l’innovation relative à un produit, un procédé 
ou une technologie dans le secteur forestier. 

 

 

 

 

 

b)  Veuillez fournir une explication détaillée de la façon dont l’étude représente une occasion stratégique 
pour votre entreprise qui pourrait entraîner une diversification ou une transformation dans l’industrie 
forestière. 

 

 

 

 

 

c)  Décrivez brièvement le niveau d’expertise et d’expérience apporté par votre organisation, vos 
partenaires ou vos entrepreneurs pour la réalisation de travaux similaires. 

 

 

 

 

 

d)  Quels sont les avantages attendus de l’étude? L’évaluation des avantages peut inclure, sans s’y limiter : 

les avantages directs pour le demandeur; 

les avantages futurs d’un investissement découlant de l’étude; 

les retombées positives (sociales, environnementales, économiques); 
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les avantages pour l’ensemble du secteur forestier canadien (leçons retenues, potentiel de 
reproductibilité). 

 

 

 

 

 

e)  L’étude devrait-elle générer des droits de propriété intellectuelle (PI), y compris, sans s’y limiter, des 
droits d'auteur, des marques de commerce, des brevets, des droits sur un dessin industriel ou des secrets 
commerciaux? Veuillez inclure une brève description du plan de gestion de la PI pour les études qui ont 
plus d’un participant.   

 

 

 

 

 

f)  Décrivez votre plan pour diffuser les connaissances commercialement non sensibles et les avantages de 
l’étude pour le secteur forestier canadien. 

 

 

 

 

 

  



13 
 

6. Documents à l’appui1 
 

Les demandeurs peuvent soumettre des documents supplémentaires qui soutiennent directement cette 
proposition (p. ex., les résultats des essais, l’évaluation du marché pour un nouveau produit, etc.). Si vous 
avez inclus des documents non obligatoires, veuillez les indiquer dans le tableau suivant :  

 

Document inclus : 

Nom du fichier : 

Brève description et pertinence pour la demande : 

 

Document inclus : 

Nom du fichier : 

Brève description et pertinence pour la demande : 

 

Document inclus : 

Nom du fichier : 

Brève description et pertinence pour la demande : 

 

 

  

                                                           
1 Ajouter des colonnes/rangées pour des documents à l’appui supplémentaires 
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Annexe A : Liste de vérification des critères cotés 
 

La liste suivante est conçue pour aider les demandeurs à s’assurer que tous les renseignements pertinents 
relatifs à leur projet ont été présentés au programme. Il n’est pas obligatoire de remplir cette liste ou de la 
présenter dans le cadre du processus de demande.  

 

__ Les renseignements dans la description du projet démontre clairement que l’étude traite d’une 
importante occasion de diversification.  

Vous pourriez tenir compte les questions suivantes : 

L’étude proposée entraîne-t-elle une diversification ou une transformation de l’industrie forestière 
qui la rendra plus viable sur le plan commercial?   

Quel défi ou possibilité du marché l’étude cible-t-elle?  

Le domaine d’étude est-il appuyé par un objectif stratégique gouvernemental (p. ex., changements 
des réglementations)?  

Le domaine d’étude est-il appuyé par un objectif stratégique (p. ex., les préférences changeantes des 
consommateurs)?  

L’étude pourrait-elle entraîner une production future d’un produit forestier d’une valeur plus élevée?  

 

__ Les renseignements ont été fournis pour démontrer comment l’étude proposée est adaptée à une 
occasion de diversification pour appuyer la concurrence de mon organisation. 

 

__ Suffisamment de détails ont été fournis pour démontrer que mon étude soutiendra le développemnet 
futur d’un nouveau produit ou procédé ou d’une nouvelle technologie qui pourrait mener à un projet au 
niveau commercial ou quasi commercial intégré dans la chaîne d’approvisionnement du secteur forestier. 

 

__ J’ai démontré que l’étude examinera la progression de l’innovation dans le secteur forestier. Les progrès 
peuvent inclure, sans s’y limiter : 

Le développement de nouveaux bioproduits novateurs ou d’une nouvelle application d’un bioproduit 
existant. 

Des études de faisabilité sur la technologie ou le procédé sont entreprises pour appuyer un 
investissement futur dans une démonstration ou une mise en œuvre commerciale. 

L’évaluation de marchés potentiels pour des bioproduits menant à des projets d'investissements en 
capital. 
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Annexe B : Énoncé de travail2 
 

Veuillez élaborer un énoncé de travail pour l’étude, y compris les tâches principales et les activités clés 
requises pour effectuer ces tâches. Décrivez les réalisations attendues et les échéanciers. 

 

1. Nom de la tâche : 

Description : 

Sous-activités liées aux tâches : 

Date d’achèvement : 

Résultats : 

     

2. Nom de la tâche : 

Description : 

Sous-activités liées aux tâches : 

Date d’achèvement : 

Résultats : 

     

3. Nom de la tâche : 

Description : 

Sous-activités liées aux tâches : 

Date d’achèvement : 

Résultats : 

     

4. Nom de la tâche : 

Description : 

Sous-activités liées aux tâches : 

Date d’achèvement : 

Résultats : 

 

 

                                                           
2 Ajouter des colonnes/rangées pour des énoncés de travaux supplémentaires 
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Annexe C : Budget 
 

Veuillez présenter un budget global et assurer que les coûts respectent les dépenses admissibles comme il 
est indiqué dans le guide du demandeur. Prenez note que les sous-traitants doivent être indiqués par leur 
nom pour tous les travaux ayant une valeur de 20 % des coûts du projet ou plus (si les sous-traitants ne sont 
pas encore sélectionnés, ces renseignements peuvent être présentés plus tard si l’étude est sélectionnée 
pour un financement).  

 

Dépenses admissibles   

Salaires et avantages sociaux 

Coût total ($) : 

Contribution du programme ITIF ($) : 

Notes (p. ex., nom du sous-traitant) 

    

Coûts indirects (max 1,5 % du coût total de l’étude) 

Coût total ($) : 

Contribution du programme ITIF ($) : 

Notes (p. ex., nom du sous-traitant) 

    

Services contractuels  

Coût total ($) : 

Contribution du programme ITIF ($) : 

Notes (p. ex., nom du sous-traitant) 

   

Déplacements  

Coût total ($) : 

Contribution du programme ITIF ($) : 

Notes (p. ex., nom du sous-traitant) 

   

Impression  

Coût total ($) : 

Contribution du programme ITIF ($) : 

Notes (p. ex., nom du sous-traitant) 
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Collecte des données  

Coût total ($) : 

Contribution du programme ITIF ($) : 

Notes (p. ex., nom du sous-traitant) 

   

Droits de licence et permis 

Coût total ($) : 

Contribution du programme ITIF ($) : 

Notes (p. ex., nom du sous-traitant) 

    

Dépenses en capital  

Coût total ($) : 

Contribution du programme ITIF ($) : 

Notes (p. ex., nom du sous-traitant) 

   

Fournitures et approvisionnements 

Coût total ($) : 

Contribution du programme ITIF ($) : 

Notes (p. ex., nom du sous-traitant) 

    

Évaluations techniques  

Coût total ($) : 

Contribution du programme ITIF ($) : 

Notes (p. ex., nom du sous-traitant) 

   

TOTAL  

Coût total ($) : 

Contribution du programme ITIF ($) : 

Notes (p. ex., nom du sous-traitant) 



18 
 

 

 

Annexe D : Risques et mesures d’atténuation3 :  
 

À l’aide du tableau ci-dessous, résumez les risques associés à l’étude. Pour chaque risque, indiquez la 
probabilité relative d’occurrence et l’incidence prévue, et présentez un résumé des stratégies d’atténuation 
des risques et de réponse aux risques afin de réduire la probabilité ou l’incidence des risques (veuillez ajouter 
des lignes pour chaque risque supplémentaire). 

 

Les risques peuvent inclure, sans s’y limiter, la disponibilité des entrepreneurs, les retards relatifs aux essais 
et à la certification, la propriété intellectuelle, les budgets et le financement. 

 

1. Risques importants : 

Probabilité (faible-moyenne-élevée) : 

Incidence (faible-moyenne-élevée) : 

Atténuation des risques : 

    

2. Risques importants : 

Probabilité (faible-moyenne-élevée) : 

Incidence (faible-moyenne-élevée) : 

Atténuation des risques : 

   

3. Risques importants : 

Probabilité (faible-moyenne-élevée) : 

Incidence (faible-moyenne-élevée) : 

Atténuation des risques : 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Ajouter des colonnes/rangées pour des risques et mesures d’atténuation supplémentaires 
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Attestations : 
 

Veuillez IMPRIMER, SIGNER, et NUMÉRISER cette section et la joindre à la soumission de votre demande en 

format PDF. 

 

1. Comprend que les renseignements confidentiels ou exclusifs présentés dans le cadre de cette 

soumission par toute partie sont fournis avec l’approbation de cette dernière. 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.   

2. Comprend et reconnaît que si le projet est accepté dans le cadre du programme ITIF, aucun 

engagement et aucune responsabilité ou 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.   

3. 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. 

4. Comprend que la personne apposant sa signature ci-dessous atteste qu’elle a fourni toute la 

documentation requise pour constituer une demande complète et qu’elle a le pouvoir nécessaire 

pour présenter une demande dans le cadre du programme ITIF au nom de son organisation. 

 

Veuillez signer ci-dessous pour confirmer ces attestations : 

Signature :          

Date : 

Nom de l’agent dûment autorisé pour le demandeur :  

Titre :  
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