DEMANDE DE FINANCEMENT
Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (COVID-19)

COORDONNÉES DE L’ACTIONNAIRE PRINCIPAL*
Nom
Prénom
Adresse postale
Ville

Code postal

Téléphone

-

-

Courriel
Numéro d’assurance sociale
Date de naissance

j

j

m

m

a

a

a

a

* Inscrire les coordonnées du dirigeant pour les entreprises d’économie sociale.

COORDONNÉES DES AUTRES ACTIONNAIRES
Nom
Prénom
Adresse postale
Ville

Code postal

Téléphone

-

-

Courriel
Numéro d’assurance sociale
Date de naissance

j

j

m

m

a

a

a

a

Nom
Prénom
Adresse postale
Ville

Code postal

Téléphone

-

-

Courriel
Numéro d’assurance sociale
Date de naissance

j

j

m

m

a

a

a

a

Si vous êtes plus de trois actionnaires, veuillez inscrire les coordonnées à l’Annexe A - Informations complémentaires.
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COORDONNÉES DE L’ENTREPRISE
Nom légal
Numéro d’entreprise au Québec (NEQ)
Adresse d’affaires de l’entreprise
Ville

Code postal

Adresse postale de l’entreprise
(si différente de la précédente)

Ville
Téléphone

Code postal
-

-

Site web
Chiffre d’affaires annuel avant la COVID-19
DECRIPTION DE L’ENTREPRISE
Veuillez décrire brièvement les activités, le marché ainsi que le modèle d’affaires de votre entreprise.

SITUATION DE L’ENTREPRISE DANS LE CONTEXTE DE LA COVID-19
Veuillez décrire votre situation actuelle et les impacts de la COVID-19 sur votre entreprise,
ses opérations et sa rentabilité (ex. Entreprise fermée, perte de clients, contrats suspendus, etc.).
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SITUATION DE L’ENTREPRISE DANS LE CONTEXTE DE LA COVID-19
Quelles démarches avez-vous effectuées afin de réduire les impacts de la pandémie sur votre
entreprise (ex. Ententes avec les créanciers, les clients et les fournisseurs, mises à pied, demandes
de financement, réduction de coûts, démarches pour obtenir les subventions salariales et autres
démarches, etc.) ? Veuillez préciser.

UTILISATION DES FONDS
Veuillez fournir une description de l’utilisation prévue de l’aide financière demandée. Pour les
commerces situés dans un secteur affecté par des travaux majeurs, veuillez le spécifier.
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UTILISATION DES FONDS
Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous un sommaire des dépenses que couvrira
l’aide financière sur une période de 3 mois.

BESOINS FINANCIERS POUR 3 MOIS
Salaires

$

Loyer

$

Électricité, chauffage, téléphone, internet,
assurances, etc.

$

Autres frais fixes

$

Frais variables (fournisseurs, sous-traitants
ou autres). Détaillez ici :

$

TOTAL

$

AIDE-MÉMOIRE
Veuillez vous assurer de joindre à votre demande les documents suivants :
Déclaration du registraire des entreprises du Québec (REQ)
État des résultats et un bilan interne de 12 mois se terminant au plus tôt le 31 décembre 2019
Preuve de l’incidence de la crise sur l’activité de l’entreprise par l’un des documents suivants :
une liste des contrats perdus en raison de la COVID-19, preuve de baisse du revenu en mars
2020 du fait de la crise, relevés bancaires ou toute preuve pertinente
Preuve de paiement (TPS/TVQ, DAS, Impôts) au 31 décembre 2019
auprès des deux paliers gouvernementaux
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ASPECTS LÉGAUX
(représentant dûment autorisé)
Je, 		
déclare
que tous les renseignements sont véridiques et exacts. Je suis en mesure de fournir des pièces
justificatives à l’appui.

J ’autorise PME MTL à procéder à des vérifications de mon crédit personnel, des vérifications
(nom de l’entreprise)
de crédit de l’entreprise
								
ainsi que toute autre société qui m’appartient en totalité ou en partie.
J e reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions générales relatives
à cette demande de financement et je les accepte.
J ’accepte que PME MTL puisse communiquer à ses bailleurs de fonds les données nominatives
et les informations sur l’aide financière que mon entreprise pourrait recevoir.
Toute demande incomplète, tout renseignement inexact, toute fausse déclaration et/ou toute omission
entraîne immédiatement le rejet définitif de ma demande.
Date

j

j

m

m

a

a

a

a

PME MTL ne s’engage pas à accepter quelque projet que ce soit, même si celui-ci présente des qualités
exceptionnelles et répond à toutes les conditions d’admissibilité. L’aide financière est ponctuelle et non
récurrente ; elle demeure conditionnelle à la disponibilité des fonds. Les décisions de PME MTL, quant
au refus de quelque projet que ce soit, sont finales et sans appel. De plus, l’original des dossiers soumis
demeure la propriété de PME MTL et ne pourra en aucun cas être remis au requérant.
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ANNEXE A - INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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