
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
FONDS D’URGENCE TEMPORAIRE (FUT) 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ENTREPRISE 

Nom : 

Adresse : 

Courriel :  

Téléphone : Télécopieur : 

*Joindre une copie de la charte ou de la déclaration d’immatriculation.

NOM ET TITRE DU REPRÉSENTANT 

Nom : 
Adresse : 

Courriel :  
Téléphone : Télécopieur : 

➢ Principales activités de l’entreprise :

➢ Promoteur(s), autre(s) actionnaire(s) :

Nom, téléphone, courriel % Fonction 



 
 
➢ État de situation actuel de l’entreprise (ex. : fermeture complète, maintien de certains             

services, réduction des heures ouvertures, perte d’achalange…) :  
 
 
 
 
 
 

➢ Autres aides obtenues ou en traitement et provenance (moratoire, congé ou facilité            
de paiement, subvention, prêt) : 

 

1 -  

2 -  

3 -  

4 -  

➢ Montant demandé à la SADC, évaluation de pertes et des besoins de liquidités             
(joindre tableau de trésorerie) :  

 

 

● Revenus hebdomadaires approximatifs avant la crise : $ 

● Revenus hebdomadaires approximatifs actuels : $ 

● Nombre d’emplois avant la crise : $ 

● Nombre d’emplois maintenus : $ 

Institution(s) financière(s) ou autre(s) prêteur(s) de l’entreprise :  

NOM CONTACT TÉLÉPHONE  

1 -  

2 -  

3 -  

 



DOCUMENTS À ANNEXER 

Documents obligatoires pour toute demande d’aide financière 

États financiers de la dernière année et résultats financiers des derniers mois (maison) ; 

Tableau de trésorerie (gabarit fourni au besoin); 

Formulaire «Politique conflit d’intérêts» rempli; 

Tout autre document jugé pertinent par la SADC de Gaspé. 

ORISATION DU REQUÉRANT 

Les présentes déclarations sont faites en vue d’obtenir une aide financière de la part de la SADC de Gaspé et                    
elles sont, au meilleur de notre connaissance, exactes et véridiques en tous points. 

L’entreprise convient que tous les renseignements requis par la SADC de Gaspé devront être soumis avant que                 
la demande d’aide financière puisse être prise en considération. 

L’entreprise consent à ce que la SADC de Gaspé fasse auprès de toutes personnes, entreprises ou organismes                 
les enquêtes qu’elle jugera nécessaires. 

L’entreprise consent à mettre tout document et renseignement à la disposition du vérificateur général              
lorsqu’il est requis de le faire par ce dernier, dans le cadre de l’application de la Loi sur le vérificateur général .                     
Les parties conviennent également que le gouvernement du Canada, partenaire de la SADC de Gaspé, pourra                
consulter le dossier relatif au présent investissement ou s’informer sur le contenu de ce dossier auprès de                 
l’emprunteur. De plus, l’entreprise consent expressément à ce que la SADC de Gaspé divulgue au               
gouvernement du Canada : les grandes lignes de son investissement dans l’entreprise, le genre d’entreprise,               
l’emplacement, la nature des opérations et la nature du projet, le nom des actionnaires et/ou des dirigeants,                 
le contenu de toute entente relative à l’aide financière accordée. Lorsque cela est nécessaire, l’entreprise               
consent expressément à donner accès à un représentant du gouvernement du Canada à tous les documents                
pertinents à l’aide financière accordée ainsi qu’à ses locaux. 

L’entreprise devra se conformer aux mesures de protection de l’environnement propres au projet, mesures              
qui satisfont aux exigences de tous les organismes de réglementation compétents. S’il y a lieu, les conditions                 
de toute aide financière autorisée seront indiquées dans une lettre d’offre qui sera soumise à l’entreprise. 

Signé à  le 

Signataire autorisé, titre

Signataire autorisé, titre 

Je confirme qu’il n’y a présentement aucun litige en cours ou prévu, ni aucune procédure devant quelque 

tribunal, commission ou agence gouvernementale en cours ou prévue et il n’y a aucun jugement rendu 

contre l’entreprise. Initiales   
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