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For office use only 

FORMULAIRE DE DÉCLARATION D’INTÉRÊT POUR LE PROGRAMME 
CROISSANCE ET PRODUCTIVITÉ DES ENTREPRISES (CPE) 

Avant de commencer à remplir votre déclaration d’intérêt, examinez attentivement les lignes directrices de ce programme afin de 
vous assurer que votre organisation est admissible à présenter une demande de financement et que les activités que vous proposez 
répondent aux objectifs et aux critères du programme. 

• Avant que vous ne remplissiez votre déclaration d'intérêt, nous vous encourageons à communiquer avec Diversification de 
l'économie de l'Ouest Canada (DEO) pour discuter de votre projet proposé ou d'autres programmes gouvernementaux 
pertinents qui pourraient s'appliquer à votre projet.

• La présente déclaration d’intérêt sera utilisée pour déterminer si vous serez invité à présenter une demande complète au 
titre du programme CPE.

• Les déclarations d’intérêt incomplètes ne peuvent pas être évaluées et peuvent être considérées comme non admissibles.
• DEO n’acceptera qu’une seule déclaration d’intérêt par entreprise par période de réception de demandes. Les entreprises 

sont limitées à une seule demande retenue par an.
• Envoyez par courrier électronique votre déclaration d’intérêt remplie et les pièces jointes obligatoires au bureau régional de 

DEO concerné. Au moment de soumettre votre déclaration d’intérêt par courriel, inscrivez en objet « Déclaration d’intérêt 
au titre du programme CPE ». Votre courriel ne doit pas dépasser 10 Mo.

• Communiquez avec DEO au http://www.wd-deo.gc.ca/fra/10318.asp. 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISME 
1. Dénomination sociale complète de l’organisme
demandeur:

2. Adresse postale (y compris le numéro de bureau,
d’unité ou d’appartement):

3. Adresse postale – ligne 2:

4. Ville: 5. Province/Territoire: 6. Pays:

7. Code postal: 8. Téléphone:

9. Courriel: 10. Site Web:

11. Numéro d’entreprise à l’Agence du revenu du Canada:

12. Date d’entrée en activité de votre organisme au Canada:

13. Endroits où votre organisme possède des
installations (cochez toutes les réponses
pertinentes):

 Colombie-Britannique  Alberta 

 Saskatchewan         Manitoba   Autre 

14. Votre entreprise est-elle constituée en société au Canada?:  Oui         Non 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET 

15. Titre du projet:

16. L’adresse du projet est la
même que l’adresse postale.  Oui     Le cas échéant, passez à la question 22. 

17. Adresse du projet (y compris
le numéro de bureau, d’unité ou
d’appartement):

18. Adresse du projet – ligne 2:

19. Ville: 20. Province/Territoire: 21. Code postal:

https://www.wd-deo.gc.ca/fra/10318.asp
https://www.wd-deo.gc.ca/fra/10318.asp
https://www.wd-deo.gc.ca/fra/10318.asp
https://www.wd-deo.gc.ca/fra/10318.asp
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22. Activité principale du projet:
(choisissez la réponse qui
convient le mieux)

 Croissance des entreprises   Amélioration de la productivité   Commercialisation 
d’une technologie 

23a. Décrivez brièvement les 
activités prévues en matière de 
croissance, de commercialisation 
d’une technologie ou 
d’introduction d’une amélioration 
de la productivité. Compte tenu des 
conditions économiques actuelles 
(par exemple, la pandémie de 
COVID-19), décrivez comment votre 
projet répond à la demande du 
marché. (maximum de 1 000 
caractères, y compris les espaces) 

23b. Décrivez brièvement les 
retombées économiques 
associées à ce projet, notamment 
les ventes et la création 
d’emplois (par exemple, nombre 
d'employés hautement qualifiés). 
(maximum de 1 000  caractères, y 
compris les espaces) 

24. À quelle priorité de DEO le
projet correspond-il le mieux?
(choisissez la réponse la plus
pertinente)

Choose an item.

25. Votre projet porte-t-il sur l’un
des autres domaines d’intérêt de
DEO? (choisissez la réponse la
plus pertinente)

Choose an item.

CALENDRIER DU PROJET 

26. Date proposée du début du
projet:

27. Date proposée de fin
du projet: 
(le projet peut durer jusqu’à trois ans)

FINANCEMENT DU PROJET 

28. Coûts totaux du projet: $ 

29. Montant du financement
demandé à DEO:

$ 

30. Montant fourni par votre
organisation: $ 

31. Indiquez toutes les sources de
financement confirmé pour ce
projet:

Nom: Nom: Nom: 

$ $ $ 
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32. Décrivez brièvement votre équipe de gestion (y compris le conseil d'administration, les conseillers) ou les
partenariats qui seraient importants pour la réussite du projet. (maximum de 3 000 caractères, y compris les espaces)

LISTE DE VÉRIFICATION DES PIÈCES JOINTES OBLIGATOIRES (LE COURRIEL NE PEUT PAS DÉPASSER 10 MO) 
33. Vous pouvez joindre des fichiers à l’appui de l’évaluation de votre demande : 

PERSONNE-RESSOURCE PRINCIPALE DU PROJET – NOUS COMMUNIQUERONS AVEC CETTE PERSONNE POUR 
TOUT SUIVI DE CETTE DÉCLARATION D’INTÉRÊT 

34. Prénom: 35. Nom de
famille: 36. Titre:

37. Courriel: 38. Téléphone: 39. 
Cellulaire: 

les états financiers des deux dernières années, ainsi que des états financiers intermédiaires couvrant au moins les six derniers mois;
une confirmation d’autres sources de financement (p. ex. relevés bancaires, partie inutilisée des lignes de crédit, lettres d’intention officielles, 
ententes de financement, listes de conditions signées);
des renseignements connexes (p. ex. le plan d’affaires, le dossier de présentation) détaillant votre organisation et le projet proposé, la façon dont 
il répond à la définition de croissance élevée, et des détails sur le projet proposé. 
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COORDONNÉES DU REPRÉSENTANT OFFICIEL AUTORISÉ QUI DÉTIENT LE POUVOIR DE SIGNATURE 

Au nom de l’organisme demandeur, je reconnais ce qui suit et en conviens : 

• La présente déclaration d’intérêt ne constitue pas un engagement d’aide financière de la part de Diversification 
de l’économie de l’Ouest Canada (DEO).

• Toute personne ayant pratiqué des activités de lobbyisme pour le compte de l’organisme demandeur afin 
d’obtenir une contribution par suite de la présente déclaration d’intérêt est enregistrée conformément à la Loi 
sur l’enregistrement des lobbyistes et était enregistrée conformément à cette loi au moment où les activités de 
lobbyisme ont eu lieu.

• L’organisme demandeur, ou toute autre personne, société ou organisation, n’a versé et ne versera à quiconque, 
directement ou indirectement, de commission, d’honoraires conditionnels ou une autre forme de rémunération 
pour l’obtention d’une contribution découlant de la présente déclaration d’intérêt, déterminés en fonction de 
l’exécution d’un accord ou du paiement d’une telle contribution.

• Les renseignements transmis sur cette déclaration d’intérêt et sur tous les documents d’appui sont recueillis en 
vertu de la Loi sur la diversification de l’économie de l’Ouest canadien. Cette information sera traitée 
conformément à cette loi, à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements 
personnels. Ces lois régissent, protègent et limitent la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements 
personnels et confidentiels par les ministères et les organismes fédéraux. L’information transmise à DEO est ainsi 
protégée de toute divulgation ou utilisation non autorisée. DEO reconnaît le droit de chacun à la protection de 
ses renseignements personnels et les renseignements personnels inclus dans le présent formulaire sont décrits 
dans le fichier de renseignements personnels DEOPPU 055, « Programmes de subventions et de contributions ». 

Pour en savoir davantage à propos du fonds de renseignements de DEO et de vos droits en vertu de la Loi sur 
l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, consultez la publication 
InfoSource du gouvernement du Canada à Renseignements sur les programmes et les fonds de renseignement. 

J’autorise DEO, ainsi que ses représentants, ses employés, ses agents et ses agents contractuels à s’informer, au besoin, 
auprès de toute personne, société ou entreprise, de tout ministère ou organisme fédéral, provincial ou municipal, de tout 
organisme sans but lucratif, organisme de développement économique ou autre organisation jugée appropriée, ainsi qu’à 
leur diffuser ou à recueillir auprès d’eux toute information que DEO jugera nécessaire en vue d’évaluer la présente 
demande, d’administrer et de surveiller la mise en œuvre du projet présenté et d’évaluer les résultats du projet et des 
programmes afférents. 

 
J’ai lu et j’accepte l’attestation de déclaration d’intérêt:     ☐
Prénom: Nom de famille: Titre: 

Courriel: Téléphone: Cellulaire: 

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/acces-information-protection-reseignements-personnels/acces-information/renseignements-programmes-fonds-renseignements.html
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