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FORMULAIRE – DEMANDE DE SUBVENTION – PLAN DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES 

INFORMATION SUR L’ENTREPRISE 

Nom de l’entreprise : 

Nom du demandeur : 

Quel est votre lien avec l’entreprise ? 

Adresse de l’entreprise : 

Numéro de téléphone : 

Courriel : 

Année d’ouverture de l’entreprise : 

NEQ : 

Nombre d’employés : 

INFORMATION SUR LE PROJET 

Description sommaire de l’entreprise : 

Secteur d’activité de l’entreprise : 

Avez-vous subi une perte de revenu de 15 % ou plus due à la pandémie ? 

Oui Non 

Quel était votre chiffre d’affaires ? 

En 2019 : En 2020 : 

Est-ce que votre commerce a été fermé ? 

Oui  Non  

Si oui, indiquez les dates de fermeture : 
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Vous êtes : 

Propriétaire du local commercial : Locataire du local commercial : 

INFORMATION SUR LE PROJET (suite) 

Description des travaux : 

Quels sont les impacts souhaités suite aux travaux pour la relance de votre entreprise ? 

Détail du financement (seules les dépenses directement liées à la réalisation du projet sont 
admissibles) : 

Montant demandé (50 %) : Estimation du coût total des travaux : 

DÉCLARATION DU PARTICIPANT 

Je confirme que les informations fournies dans ce formulaire et dans les documents soumis sont 
complètes et exactes. 

Je m’engage à fournir tous les documents obligatoires à l’analyse de la demande. 

J’accepte et je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’admissibilité et des modalités de 
la demande de subvention et confirme que je ne fais pas l'objet d'une faillite. 

Je comprends que le dépôt d’une demande ne garantit pas l’octroi d’une aide financière. 

DOCUMENTS À ANNEXER À LA DEMANDE : 

Le formulaire de demande d’aide financière dûment complété. 

États financiers 2019 et 2020. 

Un plan des travaux. 

Numéro de la demande de permis. 

Permis ou certificat requis pour la réalisation du projet. 

DOCUMENT REQUIS POUR LE DÉBOURSEMENT : 

La copie des factures et des reçus liés aux travaux admissibles. 

La preuve de réalisation des travaux. 

Signature du demandeur Date de la demande 
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