AIDE TECHNIQUE – CONTRIBUTION FINANCIÈRE
Formulaire de demande financière

1. ORGANISATION
Nom de l’organisme :
Secteur d’activité :
Forme juridique :

Société par actions

Entreprise individuelle

S.E.N.C.

Coopérative

OBNL

Adresse :
Nom de la personne ressource :
Téléphone :
Courriel :
Site Internet :

2. AIDE TECHNIQUE
Champs d’intervention (vous pouvez cocher plusieurs choix) :
Adaptation des outils web

Adaptation d’outils de gestion

Adaptation technologique

Adaptation des pratiques de développement durable

Adaptation au télétravail
Description de l’intervention :

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’entreprise) __________________________________________________ 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’entreprise 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’entreprise. 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 – CONTRIBUTION FINANCIÈRE
OBJECTIF :

Soutenir les entreprises touchées par les impacts économiques de la COVID-19.
 Permettre aux entreprises du territoire d’avoir accès à de l'aide technique et à des expertises spécialisées afin de diminuer
l'impact de la COVID-19 et d'assurer leur pérennité.
PRINCIPAUX CRITÈRES D’ANALYSE :
 L’entreprise doit avoir une perspective de viabilité;
 Le besoin d’aide doit être démontré;
 Les conseillers évalueront avec les entreprises la nature de l’aide technique et les besoins financiers.
COÛTS ADMISSIBLES :
 Honoraires professionnels pour les volets suivants :
- Adaptation des outils web
- Adaptation technologique
- Adaptation au télétravail
- Adaptation d’outils de gestion
- Adaptation des pratiques de développement durable
 Maximum 5 000 $ par entreprise et peut jumeler différents volets
 Notez que le montant maximum alloué varie selon le volet du projet.
MODALITÉS :
 Les demandes seront reçues en continu selon la disponibilité des fonds
 Il s'agit d'une initiative ponctuelle et ciblée (jusqu’au 31 décembre 2020)
 Il ne faut pas avoir engagé les sommes des honoraires professionnels du projet avant qu'il ait été accepté par la SADC

U
DOCUMENTS À FOURNIR (L’analyse débutera au moment de la réception de tous les documents)
Formulaire de demande financière complété et signé
Offre de services avec échéancier du professionnel (soumission)
États financiers réels

SOUMETTRE À :

Julie Bourdages
jbourdages@sadcbc.ca

