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Directives
1.          Avant de remplir la présente demande, veuillez lire attentivement le document ci-joint intitulé programme Avantage énergétique pour le Nord (PAEN) : règles du programme pour vous renseigner sur les critères relatifs à la présentation d’une demande. Le contenu du présent formulaire de demande est assujetti aux règles du PAEN, telles qu’elles sont modifiées de temps à autre.
2.         Dans le présent formulaire, le Ministère ou le DNMRNF désigne le ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts.
3.         Remplissez chaque section au complet. Les sections B et C doivent être soumises sous pli séparé. 
4.         Si certains des renseignements demandés ne sont pas disponibles ou ne vous concernent pas, expliquez en détail la raison.
5.         Lisez attentivement la section D et signez-la.
6.         Exigences relatives à la présentation de la demande
         Vous devez soumettre la demande comme suit :Formulaire de demande – Renseignements sur l’entreprise / l’installation : L’original (portant en évidence la mention « Original ») signé par un représentant autorisé de la société, ainsi qu’une (1) copie papier et une (1) copie électronique en Microsoft Word (transmise par courriel ou sur une clé USB).   Section B – États ﬁnanciers : L’original (portant en évidence la mention « Original ») signé par un représentant autorisé de la société, ainsi qu’une (1) copie papier et une (1) copie électronique en Microsoft Word (transmise par courriel ou sur une clé USB).   
Section C – Plan de gestion énergétique : L’original (portant en évidence la mention « Original ») et portant le sceau et la signature d’une ﬁrme d’ingénierie reconnue ou d’un professionnel agréé se spécialisant dans les domaines de l’électricité, des projets d’économies d’énergie, de la technologie, de la surveillance et de la vériﬁcation, et signé par un représentant autorisé de la société, ainsi qu’une (1) copie papier et une (1) copie électronique en Microsoft Word (transmise par courriel ou sur une clé USB). 
7.         Envoyez la demande dûment remplie à l’adresse suivante :
programme Avantage énergétique pour le Nord                   Si vous avez des questions, veuillez composer le :         Ministère du Développement du Nord, des Mines,                  705-564-3087des Richesses naturelles et des Forêts                           159, rue Cedar, 7e étageSudbury ON  P3E 6A5
                  
Les règles du PAEN et le présent formulaire de demande peuvent être modiﬁés de temps à autre sans préavis.
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Section A – Renseignements sur l’entreprise ou l’installation
Coordonnées de l’entreprise ou de l’installation
Type d’entité
Type d’entité
Entity Type
Coordonnées de la banque
Coordonnées de l’avocat
Coordonnées de l’assureur
Coordonnées de l’expert-comptable
Coordonnées d’autres installations 
Si l’auteur de la demande exploite plus d’une installation industrielle admissible, il doit indiquer ci-dessous toutes les installations supplémentaires proposées aux fins de considération dans le cadre du PAEN. Il doit aussi être propriétaire et exploitant de toutes les installations industrielles admissibles et celles-ci doivent satisfaire aux critères d’admissibilité établis pour le PAEN.
Section B – États ﬁnanciers
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Section B – États ﬁnanciers
L’auteur de la demande doit soumettre sous pli séparé :
i.         les états ﬁnanciers annuels vériﬁés des deux derniers exercices;
ii.         le chiffre d’affaires (production ou ventes) annuel projeté et le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) projeté pour chaque installation pour chacun des exercices de l’auteur de la demande se terminant au 31 mars 2027;
iii.         les dépenses totales en immobilisations projetées pour chaque installation pour chacun des exercices de l’auteur de la demande se terminant au 31 mars 2027, et une liste des projets associés à ces dépenses.
Les états ﬁnanciers doivent être signés par un signataire autorisé de l’auteur de la demande.
Section C – Plan de gestion énergétique
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Section C – Plan de gestion énergétique 
Pour participer au PAEN, l’auteur de la demande doit présenter, entre autres choses, un plan de gestion énergétique (PGE) pour chaque installation admissible. Ce plan doit détailler, à la satisfaction du DNMRNF, les étapes et les méthodes proposées pour améliorer l’efﬁcacité électrique et la viabilité de l’entreprise au cours de la période couverte par le programme.L’auteur de la demande doit remettre sous pli séparé le ou les plans de gestion énergétique. Les exigences pour la préparation du PGE sont présentées en détail à la Section 4.0 du document intitulé programme Avantage énergétique pour le Nord (PAEN) : règles du programme, qui est joint à la présente demande.
D – Déclaration formelle et attestation
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D – Déclaration formelle et attestation
AutorisationPar la présente, l’auteur de la demande autorise le Ministère ou le mandataire du Ministère à communiquer avec : i) son fournisseur d’électricité, sa banque, son expert-comptable, son vériﬁcateur, son avocat et son courtier d’assurance; ii) les agences d’évaluation du crédit; et iii) d’autres ministères ou organismes du gouvernement de l’Ontario pour vériﬁer l’information concernant les affaires de son entreprise ou de son installation ou pour obtenir auprès des agences d’évaluation du crédit ou d’autres organismes connexes les rapports que le Ministère ou son mandataire juge raisonnablement nécessaires aux fins d’évaluation de la présente demande. L’auteur de la demande s’engage à prendre les mesures nécessaires pour autoriser son fournisseur d’électricité, sa banque, son expert-comptable, son vérificateur, son avocat et son courtier d’assurance à communiquer au Ministère, à son mandataire et à d’autres ministères et organismes gouvernementaux l’information qui pourrait être requise aux ﬁns précisées ci-dessus. L’information communiquée pourrait également inclure les détails se rapportant à d’autres programmes de ﬁnancement du gouvernement auxquels participe l’auteur de la demande et à la diligence raisonnable exercée par l’auteur de la demande à l’égard de ces programmes.
L’auteur de la demande reconnaît et accepte que le gouvernement de l’Ontario peut conﬁer à des tiers certaines activités nécessaires ou désirables aux fins d’évaluation et de traitement de la demande et aux fins de gestion du PAEN et qu’il peut confier ces activités, entre autres, à des tiers de l’Ontario offrant des services en matière de diligence raisonnable, à d’autres ministères ou à des organismes de la Couronne et à leur personnel respectif. L’auteur de la demande reconnaît et accepte que l’information conﬁdentielle le concernant peut être partagée entre ces parties ou divulguée par celles-ci ou à celles-ci.
En tant que personne-ressource principale et signataire autorisé de l’auteur de la demande, j’atteste que les renseignements fournis dans la présente demande, qui comprend des pièces jointes, le ou les plans de gestion énergétique et d’autres documents à l’appui ci-inclus ou relatifs à la demande, sont exacts et complets à tous égards.
L’auteur de la demande s’engage à fournir tout autre renseignement que le Ministère ou son mandataire pourrait raisonnablement exiger aux ﬁns d’évaluation de la présente demande et d’administration du PAEN. L’auteur de la demande reconnaît que les renseignements fournis dans la présente demande peuvent être communiqués à d’autres ministères du gouvernement, à leur mandataire respectif et à son fournisseur d’électricité aux ﬁns d’évaluation de la demande et d’administration du PAEN et pour satisfaire les obligations de reddition de comptes et de déclaration du gouvernement.
L’auteur de la demande reconnaît et accepte que le PAEN est un programme discrétionnaire non fondé sur un droit a priori.
Les renseignements personnels fournis au Ministère sont recueillis aux ﬁns d’évaluation de la présente demande et d’administration du PAEN. En remplissant le présent formulaire de demande, l’auteur de la demande consent à ce que le Ministère utilise certains des renseignements personnels et les communique à d’autres ministères, entre autres au ministère du Développement du Nord et des Mines et à ses mandataires aux ﬁns d’évaluation de la demande. L’auteur de la demande atteste que ses dirigeants ont été avisés de la divulgation au Ministère des renseignements personnels les concernant et qu’ils ont consenti à la divulgation en vertu du paragraphe 39 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (L.R.O. de 1990), telle qu’elle est modiﬁée, et s’engage à fournir au Ministère, à la demande de ce dernier, une preuve de leur consentement. Pour toute question concernant la collecte de renseignements personnels, veuillez appeler au 705-564-3087.
Si le DNMRNF constate une déclaration inexacte importante dans la présente demande d’aide ﬁnancière ou dans les documents présentés à l’appui de celle-ci, la demande sera réputée être immédiatement retirée par l’auteur de la demande. 
 Attestation
À titre d’auteur de la demande ou de signataire autorisé de l’auteur de la demande, j’atteste au DNMRNF que les renseignements fournis dans le présent formulaire de demande, qui comprend aussi les documents à l’appui soumis, sont exacts et complets à tous égards et qu’aucune information importante n’a été omise de la demande ou des documents à l’appui faisant en sorte que la demande ou les documents à l’appui soient faux ou inexacts. Si le DNMRNF constate le contraire, la présente demande sera réputée être immédiatement retirée par l’auteur de la demande. Je m’engage à fournir tout autre renseignement que le Ministère ou l’administrateur autorisé du programme peut raisonnablement exiger aux ﬁns d’évaluation de la présente demande et d’administration du programme. 
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