AIDE TECHNIQUE – CONTRIBUTION FINANCIÈRE
Formulaire de demande financière

1. ORGANISATION
Nom de l’organisation :
Secteur d’activité :
Statut juridique :

Société par actions

Entreprise enregistrée

OBNL

Coopérative

Travailleur autonome (non admissible)

SENC

Adresse :
Nom de la personne ressource :
Téléphone :
Courriel :
Site Internet :
Chiffre d’affaires avant la crise :
Nombre d’emploi(s) avant la crise :

2. AIDE TECHNIQUE
Champs d’intervention (vous pouvez cocher plusieurs choix) :
Gestion des opérations
Ressources humaines

Planification stratégique
Gestion financière

Marketing

Technologie

Autre

_______________

Impact de la COVID-19 dans l’entreprise et description de l’intervention. Veuillez ajouter suffisamment de détails afin de
justifier le besoin d’intervention en aide technique :

Objectifs visés et retombées escomptées :

3. AUTORISATION DU REQUÉRANT
Je, soussigné (nom de la personne autorisée) ___________________________________________________ agissant au nom de (nom
et raison sociale de l’organisation) __________________________________________________ effectue une demande financière
auprès de la SADC de Baie-des-Chaleurs. Je déclare agir tant en mon nom personnel qu’au nom de l’organisation pour la signature du
présent document. J’autorise la SADC à faire auprès de toutes personnes, entreprises commerciales, organismes et institutions, toutes
formes d’enquêtes jugées adéquates par cette dernière.
J’autorise la SADC à obtenir ou échanger des renseignements personnels avec tout agent de renseignements personnels afin d’établir
ou de vérifier la situation financière de l’organisation. Cette autorisation est valable tant pour la période précédant l’obtention du
financement que pour toute la période où le dossier est actif auprès de la SADC.
Je suis conscient que la demande que je présente auprès de la SADC ne sera pas nécessairement acceptée. Toutes démarches ou
décisions que je prendrai avant d’obtenir la décision de la SADC sont à mon entière responsabilité. Je renonce à toute poursuite
envers la SADC quant à des dommages et intérêts relatifs aux conseils qui m’auront été donnés de bonne foi par la SADC et ses
représentants, et reconnais que la présente demande ne constitue aucune obligation de la part de la SADC.
Je permets à Développement économique Canada de vérifier l’utilisation du financement accordé par la SADC.
Signée à _____________________________________, ce ________e jour de _________________________ 20______.

_____________________________________________
Signature

4. AIDE TECHNIQUE STRUCTURANTE – CONTRIBUTION FINANCIÈRE
OBJECTIFS :
•
•
•

Soutenir les organisations touchées par les impacts économiques de la COVID-19 ;
Assurer la pérennité des organisations et leur capacité à se démarquer lors de la relance ;
Permettre aux organisations de faire face aux défis d’une économie transformée en leur offrant l’accès à des expertises
spécialisées et structurantes à long terme sous forme d’accompagnement intensif et rigoureux.

CLIENTÈLE S VISÉE
•

Entreprise privées, coopératives et OBNL

COÛTS ADMISSIBLES
Honoraires professionnels pour une intervention majeure devant s’inscrire dans une stratégie globale de l’organisation :
• Diagnostic des fonctions de l’organisation
• Identification des interventions les plus efficaces

Élaboration de stratégies ciblées et interventions en production, en gestion des finances, des opérations ou des ressources
humaines, en marketing, ou en numérisation
Projets recevables pour des montants allant de 15 000 $ à 25 000 $ par organisation (différents volets peuvent être jumelés)
selon l’analyse de la SADC.
•

PRINCIPAUX CRITÈRES D’ANALYSE
• Le projet doit être complété avant le 30 juin 2021 ;
• L’entreprise doit avoir une perspective de viabilité ;
• L’entreprise doit exister depuis le 1er mars 2020 ou avant ;
• Les conseillers évalueront avec les entreprises la nature de l’aide technique et les besoins financiers ;
• Les projets seront sélectionnés selon la nature de l’intervention, les retombées pour l’entreprise, ainsi que les secteurs
d’activités fragilisés sur le territoire.
MODALITÉS
• Les demandes seront reçues en continu selon la disponibilité des fonds ;
• Il s’agit d’une initiative ponctuelle et ciblée (jusqu’au 1er mai 2021) ;
• Il ne faut pas avoir engagé les honoraires professionnels du projet avant qu’ils aient été acceptés par la SADC ;
• Être ou devenir membre de la SADC.

DOCUMENTS À FOURNIR (L’analyse débutera au moment de la réception de tous les documents)
le formulaire de demande financière complété et signé ;
les états financiers (ceux de 2019, 2020 et les derniers intérimaires).
L’analyse débutera au moment de la réception de tous les documents.
Un conseiller vous contactera suite à la réception de votre demande pour cibler la nature de l’intervention en aide
technique ainsi que le professionnel requis pour le projet.

SOUMETTRE À :

Julie Bourdages
jbourdages@sadcbc.ca

