FORMULAIRE DE DEMANDE

INNOGEC
INNOGEC a pour but de rendre accessibles les services professionnels de conseils en gestion et en gouvernance
en contribuant au paiement d’honoraires professionnels pour des interventions-conseils.
La demande doit être présentée par une entreprise d’économie sociale (coopérative, mutuelle ou OBNL), dûment
constituée, qui répond à la définition du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec.
** À noter que tous les champs nécessaires doivent être remplis pour pouvoir faire parvenir votre formulaire.
Les champs doivent contenir du texte et ne peuvent simplement faire référence à un document autre.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Formulaire complété le (date)
Nom de l’entreprise
Nom de la personne contact
Fonction (Titre)
Courriel personne contact
Téléphone personne contact
Adresse (numéro, rue)
Ville de l’entreprise
Code postal de l’entreprise
Région administrative
Année de fondation
Statut juridique
Secteur d’activité
Nombre de membres (si dispo)
Niveau de développement
Profil de l’entreprise
(mission)
Accompagné ou référé par
(laisser en blanc si l'entreprise
n'est pas accompagnée par ces
partenaires)

Pôle d’économie sociale
PME Mtl *
CDRQ
CDEC
SADC
RISQ
Caisse d’économie solidaire
Filaction
Autre :

* Il est obligatoire que les demandes présentées par les entreprises situées sur le territoire de l’agglomération de Montréal

soient appuyées financièrement par PME MTL.
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ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE
Type de produits vendus
Type de services offerts

INTERVENTION et CHOIX DU CONSULTANT

 Le projet consiste à soutenir une intervention limitée sur le développement de l’activité marchande ou
stratégique de l’entreprise. INNOGEC ne finance pas les opérations courantes.
 Le projet comporte le paiement d’honoraires professionnels réalisés par une entreprise d’économie
spécialisée (répertoire d’entreprises d’économie sociale ici). Ne sont pas admissibles : les salaires des
employés de l’entreprise, l’acquisition d’immobilisations, dépenses déjà engagées ou projets déjà en cours.
 Dans le cas où les services ne seraient pas disponibles en économie sociale, les services offerts par un
consultant privé pourraient exceptionnellement être admissibles. Les demandes n’ayant pas identifié de
consultant ne sont pas admissibles. Les consultants bénéficiant d’un appui financier de l’État pour ce type
d’intervention sont exclus du programme, à titre de fournisseurs.
NATURE DE L’INTERVENTION
NOM DU CONSULTANT
RETENU
Ce consultant provient-il de
l’économie sociale ?
Justification du choix du
consultant retenu (à remplir
uniquement s’il n’est pas issu
de l’économie sociale)

À REMPLIR UNIQUEMENT POUR LES PROJETS DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL *
PME MTL
accompagnateur
Intervenant PME MTL
(nom)
Financement obtenu ou
demandé à PME MTL ($)
Commentaires/diagnostic
(résumé) du professionnel
de PME MTL
* Il est obligatoire que les demandes présentées par les entreprises situées sur le territoire de l’agglomération de Montréal
soient appuyées financièrement par PME MTL.
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Description du projet
(intervention)

Utilité du projet dans le
développement de
l’entreprise

Description de l’impact
attendu au sein de
l’entreprise et dans son
milieu

MONTAGE FINANCIER DU PROJET – INNOGEC

 L’aide financière accordée par INNOGEC peut aller jusqu’à 40 % des frais d’honoraires d’une intervention.
 L’aide financière demandée à INNOGEC ne peut pas dépasser un maximum de 15 000 $
 L’aide gouvernementale sous toutes ses formes (incluant INNOGEC) ne peut dépasser 80% du coût total d’une
intervention.
Montant

Coût de l’intervention *1
Contribution de votre entreprise
Contribution demandée à INNOGEC
Contributions autres (spécifiez) *2
1.
2.
3.
4.

$
$
$

Confirmation

$
$
$
$

*1 Le coût total de l'intervention doit se constituer uniquement du montant facturable par un consultant en service-conseil.
Le coût inscrit au formulaire doit être identique au montant de la soumission déposée en annexe.
*2 Il est obligatoire que les demandes présentées par les entreprises situées sur le territoire de l’agglomération de Montréal
soient appuyées financièrement par PME MTL.
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DONNÉES FINANCIÈRES DE L’ENTREPRISE

Résultats
(inscrire mm/aaaa)

Revenus
Coût des ventes

Réel *
mm/aaaa

$

Marge brute
Frais d'administration
Frais de vente
Frais financiers
Amortissement
Bénéfice net
Bilan
Actif court terme
Immobilisations

Prévu
mm/aaaa
$

$

$

$

$

0 $
$

0 $
$

0 $
$

$

$

$

$
$

$
$

$
$

0 $

0 $

0 $

Réel*

Prévu

Total Actif
Passif court terme
Dettes à long terme
Apport reporté
Total Passif
Avoir membres/Actifs nets
Réserve / Non affecté
Total Passif et Avoir
* En date des derniers états financiers disponibles
Nombre emplois maintenus
Nombre emplois créés
(après intervention)
Augmentation niveau de
service
Réponse à un nouveau
besoin
Augmentation de la clientèle
Acceptabilité sociale du
projet (lettres d’appui ou
démonstrations d’intérêt)
Partenariat avec la
communauté

Prévu
mm/aaaa

Prévu
$

$

$

$

0 $
$

0 $
$

0 $
$

$

$

$

$
0 $

$
0 $

$
0 $

$
$

$
$

$
$

0 $

0 $

0 $

INDICATEURS D’IMPACT
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$

$

COMPLÉMENT D’INFORMATION SUR LES INDICATEURS D’IMPACT (si jugé pertinent)
Description des emplois
créés

Description nouveaux
produits/services offerts ou
population visée (nbr ou %
d’augmentation
heures/service et/ou
nouveaux
membres/utilisateurs)
Nombre et nature des
partenariats impliqués ainsi
que leur contribution

Impacts environnementaux

Autres impacts visés par le
projet
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VALIDATION FINALE
DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE
Statuts de constitution
(La demande doit être présentée par une entreprise d’économie sociale dûment
constituée)

États financiers ou prévisions financières (pour entreprise en
démarrage)
Liste des membres du conseil d’administration
Offre de service du professionnel
Lettre d’appui (si aucun accompagnant indiqué à la page 1)
Autres documents jugés pertinents à l’étude du dossier (si nécessaire)

** Veuillez noter que les demandes incomplètes ne seront pas considérées. Tous les
champs doivent avoir été complétés. La demande doit être accompagnée de tous les
documents à joindre à la demande, envoyés dans un seul et unique envoi.

Merci de faire parvenir le formulaire de demande ainsi que tous les documents nécessaires
à l’adresse suivante : innogec@filaction.qc.ca
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