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PROTÉGÉ « B » UNE FOIS REMPLI 
 

Demande de paiement à titre gracieux 
 

Sommet des leaders nord-américains 
 

Numéro de dossier :_________ 
 

Avis aux demandeurs 

 

Déclaration relative à la protection et à la confidentialité des renseignements personnels 
 

La communication des renseignements demandés dans ce document est volontaire, mais si vous refusez de les 
fournir, il se peut que votre demande soit rejetée ou que son traitement soit retardé. Ces renseignements sont 
recueillis aux fins de l’évaluation de la demande et du paiement du montant demandé.  Ils sont essentiels pour 
nous permettre de prendre une décision relativement à votre demande. Vos renseignements sont protégés en 
vertu des dispositions de la Loi sur l'accès à l'information, de la Loi sur la protection des renseignements 
personnels, et des politiques et lignes directrices du Conseil du Trésor. Vos renseignements seront transmis et 
conservés de façon sécuritaire et ne seront utilisés ou divulgués qu’aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou 
à des fins compatibles  comme décrit dans le fichier de renseignements personnels FRP norme 931 «Comptes 
créditeurs» sauf lorsque leur divulgation est nécessaire en vertu de la loi. Vos renseignements seront conservés 
par Affaires mondiales Canada (AMC) pendant une période de six ans suivant les dernières mesures 
administratives prises, après quoi,  ils sont détruits.  Aux termes de la Loi sur la protection des renseignements 
personnels, vous avez le droit de vous faire communiquer les renseignements personnels vous concernant et de 
demander des corrections si, selon vous, ils sont erronés ou incomplets. Pour faire une demande, veuillez 
communiquer avec le service d’accès à l'information et de protection des renseignements personnels (AIPRP) de 
AMC au https://atip-aiprp.apps.gc.ca/atip/welcome.do.   Si vous êtes préoccupé par la collecte, l'utilisation, la 
communication ou la conservation de vos renseignements personnels en vertu de ce programme, vous pouvez 
communiquer avec le bureau de l'AIPRP du GAC au dcp@international.gc.ca. Si vous souhaitez déposer une 
plainte officielle concernant vos renseignements personnels, vous pouvez le faire par écrit au Bureau du 
commissaire à la vie privée du Canada. 

 

Ce formulaire doit être rempli par tous les demandeurs. 
 

Il incombe à chaque demandeur d’établir le bien-fondé de sa demande de paiement et de fournir tous les 
documents justificatifs nécessaires, à la satisfaction du Bureau de gestion des sommets. Le Bureau de gestion des 
sommets vérifiera la demande. Seules les demandes présentées par un demandeur admissible et qui ont fait 
l’objet de cette vérification seront examinées en vue d’un paiement. Tous les paiements en vertu de cette 
demande sont effectués à titre gracieux et ne constituent pas une admission de responsabilité de la part du 
gouvernement du Canada. 
 

Pour que votre demande soit prise en considération, vous devez : 
� Remplir ce formulaire. 
o Les entreprises commerciales et les organismes à but non lucratif doivent remplir les parties 1, 2, 3, 4 et 6. 
o Les particuliers doivent remplir les parties 1, 3, 5 et 6. 

� Joindre les documents énumérés à l’annexe A. 
� Signer et dater le formulaire aux endroits appropriés. 
� Faire parvenir le formulaire et les documents joints au Bureau de gestion des sommets, à l’adresse indiquée à la 

fin du formulaire. 
 

Si vous avez des questions: Téléphone : 1-800-267-8367 ou 613-944-4000      

Pour plus d’information: Nous vous conseillons de consulter les Lignes directrices sur les paiements à titre gracieux 
avant de remplir ce formulaire. 
 
Toutes les demandes doivent être présentées au plus tard le 27 septembre 2016. 

https://atip-aiprp.apps.gc.ca/atip/welcome.do
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1. Identité du demandeur 
 
 Statut juridique – Cochez l’une des cases suivantes : 

 Entreprise    

 

 Organisme à but non lucratif    

 Société en nom collectif    

 

 Particulier    

 

 Autre   Veuillez préciser :  _______________________________________  

 

 Raison sociale : _____________________________________________________________  

 Faisant affaire sous le nom (s’il est différent de la raison sociale) :  _____________________  

 Adresse :  __________________________________________________________________  

 Ville : ___________________   Province : ____________________   Code postal : _______  

 Téléphone :  (      ) _____________ Courriel : _________________________________________________ 

 Télécopieur : (      ) _____________ Personne-ressource :  ___________________________  

 Adresse postale (si elle est différente) :  __________________________________________  

 Ville : ___________________   Province : ___________________   Code postal : ________  

  Si le demandeur est une entreprise, un organisme à but non lucratif ou une société en nom collectif : 

Numéro d’entreprise (NE) : ____________________,  

Numéro de la société – Ontario (MGS)/numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :______________,                                                                                    

 

Numéro de TPS/TVH : ____________________,   

 Veuillez décrire brièvement la nature de votre entreprise et de vos activités et le domaine dans lequel se sont produites 
les pertes admissibles :   
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2. Renseignements de nature financière 
 

Les entreprises commerciales et les organismes à but non lucratif doivent remplir cette partie, qui porte sur les 
activités pour lesquelles la demande de paiement est présentée. Veuillez y joindre une ventilation MENSUELLE de 
votre chiffre d’affaires/de vos revenus pour chacune des périodes indiquées ci-dessous. 

Si vous demandez un paiement pour une perte de profits nets ou une perte de revenus nets, veuillez fournir ces 
renseignements : 

 [a] Exercice financier en cours : 

Veuillez fournir ces renseignements pour la période allant du début de votre exercice financier en cours 
jusqu’au jour précédent le début de la période d’admissibilité. 

 Revenus / Ch. d’affaires réel  Si l’entreprise a été créée 
pendant l’exercice en cours 
[a], nombre de mois 
d’activité avant la période 
d’admissibilité : _____ ; 
dans ce cas, ne pas remplir 
les sections [b], [c] et [d]. 

 

 Coût des produits vendus   

 Marge brute   

 Coûts variables réels   

 Coûts fixes réels   

 Profits nets / Revenus nets   

  
 
 

[b] Exercice financier précédent, s’il y a lieu : Dernier jour de l’exercice:  ________________________   
 
 

 Revenus / Ch. d’affaires réel  Si l’entreprise a été créée 
pendant l’exercice [b], 
nombre de mois d’activité 
au cours de cet exercice : 
_____ ; 
dans ce cas, ne pas remplir 
les sections [c] et [d]. 

 

 Coût des produits vendus   

 Marge brute   

 Coûts variables réels   

 Coûts fixes réels   

 Profits nets / Revenus nets   

 
 
 

 [c] Exercice financier ayant précédé l’exercice en [b], s’il y a lieu : Dernier jour de l’exercice:  _______  

 Revenus / Ch. d’affaires réel  Si l’entreprise a été créée 
pendant l’exercice [c], 
nombre de mois d’activité 
au cours de cet exercice : 
_____ ; 
dans ce cas, ne pas remplir 
la section [d]. 

 

 Coût des produits vendus   

 Marge brute   

 Coûts variables réels   

 Coûts fixes réels   

 Profits nets / Revenus nets   

      
 
 



 

4 
 

      [d] Exercice financier ayant précédé l’exercice en [c], s’il y a lieu : Dernier jour de l’exercice: _____________   
 

 Revenus / Ch. d’affaires réel  Si l’entreprise a été créée 
pendant l’exercice [d], 
nombre de mois d’activité 
au cours de cet exercice : 
_____. 

 

 Coût des produits vendus   

 Marge brute   

 Coûts variables réels   

 Coûts fixes réels   

 Profits nets / Revenus nets   

 
Aux fins de ce formulaire, les coûts variables sont les coûts qui fluctuent normalement en fonction du chiffre d’affaires ou des 
revenus, et les coûts fixes sont ceux qui demeurent normalement les mêmes tout au long de la période de référence, peu 
importe le chiffre d’affaires ou les revenus. Par exemple, les coûts variables comprendraient notamment les coûts évitables, et 
les coûts fixes comprendraient notamment les frais généraux et d’autres coûts non évitables. 

 
3. Assurances 

 Nom de la compagnie d’assurance : _________________________________ No de la police : __________ 

 Nom du courtier : _____________________________  Téléphone: (      ) ________________  

 Adresse du courtier : _________________________________________________________  

 Ville : ______________   Province :  ___________________________   Code postal : _____  

 
4. Calcul du montant de la demande – Entreprises commerciales et organismes à but non lucratif 
 Indiquez seulement les montants concernant les activités pour lesquelles vous présentez cette demande de paiement. 

 Veuillez donner les renseignements suivants pour la période d’admissibilité : 

 Montants estimatifs Montants réels Différence 

 [A] [B] [C] = [A] - [B] 

 Revenus / Chiffre d’affaires    

 Coût des produits vendus    

 Marge brute    

 Coûts variables    

 Coûts fixes     

 Coûts extraordinaires    

 Profits nets / Revenus nets    

 Moins montants reçus ou à recevoir - compagnie d’assurance ou d’autres sources  

 Montant total de la présente demande  
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5. Calcul du montant de la demande – Particuliers 

Donnez le total des coûts extraordinaires que vous avez engagés pendant la période d’admissibilité et qui ont été 
occasionnés par les mesures de sécurité extraordinaires mises en place pour le Sommet des leaders nord-américains.  Il 
faut exclure des coûts extraordinaires les montants que vous toucherez de votre compagnie d’assurance ou de toute autre 
source. 

   

 
Joignez l’original des factures et reçus de ces coûts extraordinaires, accompagnés d’explications adéquates - voir l’annexe A. 

6. Le demandeur déclare et reconnaît 

 [a] que tous les renseignements qu’il a donnés dans la présente demande sont exacts et complets; 
 [b] qu’il cède au gouvernement du Canada tous ses droits d’exercer des recours contre des tiers pour les dommages au titre 

desquels il touchera un paiement en vertu de la présente demande, jusqu’à concurrence du montant dudit paiement; 
 [c] qu’en considération du paiement reçu, il renonce à tous les droits et recours qu’il pourrait avoir ou prétend avoir à l’endroit 

du gouvernement du Canada au sujet de toute perte admissible en vertu de la présente demande de paiement; 
 [d] qu’il remboursera au gouvernement du Canada le paiement reçu s’il a été indemnisé ou s’il sera indemnisé par une 

compagnie d’assurance ou toute autre source au titre des pertes pour lesquelles il a touché ledit paiement; 
 [e] qu’il n’a aucunement contribué, par acte ou omission, aux pertes ou aux dépenses au titre desquelles il présente une 

demande de paiement; 
 [f] qu’il a pris les mesures nécessaires pour réduire au minimum les pertes qu’il a subies à la suite des mesures de sécurité 

extraordinaires; 
 [g] qu’il soumettra au Bureau de gestion des sommets toute l’information qui lui est demandée et tous les autres documents 

qui lui sont demandés au plus tard trente (30) jours après avoir reçu une demande en ce sens ; 
 [h] qu’il n’a pas fait faillite, qu’il n’a pas cédé de biens aux termes d’une faillite et qu’il n’est pas un failli non libéré; 
 [i] que toute somme versée en vertu de la présente demande peut faire l’objet d’une vérification comptable, à la discrétion du 

Bureau de gestion des sommets; 
 [j] qu’il comprend et reconnaît que s’il ne respecte pas les conditions exposées ici, le gouvernement du Canada peut, s’il le 

juge approprié, refuser de traiter la présente demande de paiement ou exiger le remboursement, en tout ou en partie, de 
tout paiement déjà versé en vertu de la présente demande. 

 [k] le demandeur et le soussigné ont pris connaissance de toute l’information fournie dans le présent formulaire, et notamment 
dans la partie 1, Identité du demandeur, et confirment qu’elle est exacte et complète, et qu’elle témoigne fidèlement de 
l’identité du demandeur. 

 

Comment calculer les montants estimatifs 
  

Pour calculer les montants estimatifs des revenus, du coût des produits vendus et des coûts variables, vous 
pouvez prendre les montants réels de la période applicable, puis prendre chacun des éléments que sont les 
revenus, le coût des produits vendus et les coûts variables et les recalculer de façon estimative selon le 
volume d’activité prévu sans la présence des mesures de sécurité extraordinaires pendant la période 
d’admissibilité. Vous pouvez utiliser une autre méthode pour calculer les montants estimatifs des revenus, du 
coût des produits vendus et des coûts variables, auquel cas vous devez fournir des justifications suffisantes et 
des explications raisonnables pour démontrer que cette autre méthode donne des estimations plus fiables, 
dans les circonstances. 
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Signé à __________________________ le (date) _________________________________. 

 

       

     
Signature 

  
Titre 

   

      
 

 

     Nom de famille (en 
lettres moulées s.v.p.) 

          Prénom (en lettres moulées 
s.v.p.) 

   

 

 

 Veuillez signer ce formulaire dûment rempli et y joindre tous les documents 
énumérés à l’annexe A et expédier le tout par la poste ou par messager ou le 

livrer en personne à l’adresse suivante au plus tard le 27 septembre 2016. 
 

Bureau de gestion des Sommets 
Affaires mondiales Canada 

125, Promenade Sussex  Ottawa (Ontario) K1A 0G2 
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Annexe A - Documents à joindre à la demande de paiement 
A. Pour les entreprises commerciales et les organismes à but non lucratif seulement 
 

1. Déclarations du demandeur : 

 [a] description des activités de l’entreprise en général; 
 [b] description des activités qui ont été touchées par les mesures de sécurité extraordinaires; 
 [c] description des contraintes et des raisons pour lesquelles la demande de paiement est 

présentée; 
 [d] description des mesures prises par le demandeur pour minimiser ses pertes attribuables aux 

mesures de sécurité extraordinaires; 
 [e] explication de la nature des pertes et des raisons pour lesquelles elles ne font pas l’objet 

d’une demande de règlement présentée à la compagnie d’assurance. 
 2. Renseignements financiers historiques : 
 
 [a] copies des états financiers vérifiés, examinés ou compilés et accompagnés d’un avis aux 

lecteurs qui confirment et justifient tous les renseignements fournis dans la partie 2 du 
formulaire de demande; 

 [b] si l’entreprise commerciale ou l’organisme à but non lucratif a commencé à exercer ses 
activités moins de douze mois avant le début de la période d’admissibilité, copie du budget 
annuel et (ou) des prévisions financières fournies par le demandeur à un établissement 
financier ou à un organisme gouvernemental; 

 [c] copie des états financiers du demandeur qui confirment et justifient les renseignements 
fournis dans la partie 4 du formulaire de demande; 

 [d] des états faisant une ventilation mensuelle des revenus pour tous les renseignements 
financiers fournis dans la partie 2 de ce formulaire, et une (des) conciliation(s), s’il y a lieu; 

 [e] toute autre information qui peut être appropriée pour justifier les sommes réclamées dans la 
demande. 

 
 3. Montants estimatifs pour la période d’admissibilité : 

 [a] description détaillée de la façon dont le demandeur a calculé les montants estimatifs 
présentés dans la partie 4 de la demande et explication de toute anomalie entre ces 
estimations et les montants réels, ainsi que justification des relations de cause à effet entre 
lesdites anomalies et les mesures de sécurité extraordinaires; 

 [b] si le demandeur s’est appuyé sur des budgets ou des prévisions antérieurs, des copies 
desdits budgets ou prévisions, ventilés en revenus et dépenses mensuels, ainsi que 
l’explication de la relation de cause à effet entre toute perte et les mesures de sécurité 
extraordinaires. 

 
B. Particuliers, entreprises commerciales et / ou organismes à but non lucratif demandant le 

remboursement de coûts extraordinaires 

 
4. Coûts extraordinaires : 

 [a] original des factures et reçus pour tous les coûts extraordinaires que le demandeur a 
engagés à la suite des mesures de sécurité extraordinaires; 

 [b] description de la nature de chacun de ces coûts extraordinaires et explication de la façon 
dont ils ont été occasionnés par les mesures de sécurité extraordinaires. 

 


