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DEMANDE DE FINANCEMENT 

Fonds local d’investissement et Fonds local de solidarité 

Le service du développement économique de la MRC de Roussillon pour mission de 

favoriser la création ou le maintien d’emplois en investissant dans des projets de 
développement économique sur son territoire. 

Tous les renseignements recueillis seront traités de façon confidentielle et ne seront 

communiqués qu’aux personnes à l’emploi de la MRC de Roussillon ou aux seules autres 
personnes impliquées dans le processus décisionnel de votre dossier, lesquels ont signé un 

engagement à la confidentialité. 

Les renseignements demandés seront utilisés pour l’analyse de votre demande et pourront 
éventuellement servir à des fins de statistiques auquel cas tous les éléments permettant 

l’identification de votre dossier auront été éliminés. 

Le présent questionnaire doit être rempli et sauvegardé sous le nom de l’entreprise. Il doit 

être retourné à la MRC de Roussillon à financement@mrcroussillon.qc.ca  

  

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE 

Nom complet :  

Adresse entreprise :  

Ville :  Site Internet :  

Code postal :  N° de tél. :  

Courriel général :  NEQ :  

Description des activités de l’entreprise : 

 

Date de fondation :  Date de fin d’exercice :  

Stade d’évolution :   Démarrage (1 an ou -)  ☐ Acquisition   ☐ 

               Expansion  ☐ Consolidation  ☐ Relève  ☐ 
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RENSEIGNEMENTS SUR LES ACTIONNAIRES OU PROPRIÉTAIRE SELON LE CAS 

 
Actionnaire A 

ou propriétaire unique 
Actionnaire B Actionnaire C 

Nom :    

Prénom :    

Pourcentage (%) des actions votantes détenues : 

Actuelles :    

Prévues :    

 

ÉVALUATION DES BESOINS 

Description sommaire de vos besoins : 

 

Démarches réalisées jusqu’à présent – autres organisations rencontrées ou contactées : 
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EMPLOIS PRÉSENTS ET FUTURS 

 Aujourd’hui Après le projet 

Production   

Administration   

Vente   

R & D   

Autres   

TOTAUX   

 

 

DESCRIPTION DU PROJET 

Objectifs et échéance 
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STRUCTURE DE COÛT ET FINANCEMENT DU PROJET (tous les bailleurs sollicités au projet) 

COÛT DU PROJET FINANCEMENT DU PROJET 

Fonds roulement (liquidités)  Injection de fonds   

Terrain et bâtisse  Marge de crédit  

Améliorations locatives  Hypothèque  

Équipement  Hypothèque  

Matériel roulant  Prêt à terme bancaire  

Autres (précisez) : Prêt à terme bancaire  

  Autres (précisez) : 

    

    

COÛT TOTAL  FINANCEMENT TOTAL  

 

FINANCEMENT ACTUEL DE L’ENTREPRISE (avant le projet) 

Prêteur 

(institution) 

Type de 

prêt But et garanties 
Montant 

autorisé 
Solde 

   $ $ 

   $ $ 

   $ $ 

   $ $ 

TOTAUX $ $ 

 

  



 

 

  5 

PERSONNES CONTACTS 

Demandeur :  N° de tél. :  

Comptable ou contrôleur :  N° de tél. :  

Autre :  N° de tél. :  

Autre :  N° de tél. :  

 

 

DOCUMENTS À ANNEXER 

OBLIGATOIRE 

États financiers des trois (3) derniers exercices  ☐ 

Résultats financiers intérimaires – dernier mois ☐ 

Budget prévisionnel ☐ 

Bilans personnels (formulaire MRC) ☐ 

Autorisation pour enquête de crédit (formulaire MRC) ☐ 

Convention d’actionnaires (si applicable) ☐ 

SOUHAITABLE SI EXISTANT 

Plan d’affaires ou d’expansion ☐ 

Sommaire exécutif de projet ☐ 

Offres de financement des autres prêteurs ☐ 

 ☐ 

 ☐ 

 

D’autres documents spécifiques pourraient être demandés au fur et à mesure de l’analyse 

du projet.  
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REPRÉSENTATION ET GARANTIES DE L’ENTREPRISE REQUÉRANTE 

 

1 Les propriétaires et administrateurs de l’entreprise requérante ne sont pas 

administrateurs de la MRC, ni liés à aucun d’entre eux, à l’exception de : 
 

 

2 Les propriétaires et administrateurs de l’entreprise requérante ne sont au fait d’aucun 

passif important de l’entreprise, réel ou éventuel, qui puisse l’affecter et qui n’aurait pas 

été divulgué par écrit à la MRC, exception faite de : (expliquez les changements) 
 

 

3 L’entreprise requérante n’est impliquée dans aucun litige, aucune procédure judiciaire, 

aucune enquête du gouvernement et n’est pas en défaut de se soumettre à une 

ordonnance d’un organisme judiciaire ou quasi judiciaire, à l’exception faite de : 
 

 

4 L’entreprise requérante n’est pas en défaut de payer ses impôts, taxes ou cotisations 

qu’elle est tenue de payer, à l’exception faite de : 
 

 

5 L’entreprise requérante déclare que les dépenses admissibles incluses dans le coût du 

projet n’avaient pas été réalisées et n’avaient fait l’objet d’aucun engagement contractuel 

avant la date du dépôt de la demande d’aide financière, à l’exception des dépenses 

suivantes : 
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Je,  

représentant(e) dûment autorisé(e) de l’entreprise requérante, fait une demande  

officielle de prêt au montant de  $ 

aux Fonds locaux d’investissement de la MRC, et atteste par la présente, qu’aucune autre 

demande de prêt n’est ou n’a été produite dans une autre MRC dans le cadre du présent 

projet. 

 

Je certifie que les renseignements contenus dans les présentes et les documents ci-annexés 

sont, à ma connaissance, complets et véridiques en tout point. 

 

J’autorise la MRC de Roussillon à échanger avec tout organisme et institution financière tous 

les renseignements ou documents nécessaires à l’analyse de la présente demande. 

 

Les documents transmis par les promoteurs demeurent la propriété de la MRC. 

 

 

     

Date  Nom de la personne autorisée  Signature 
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