FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE (annexe A)
Politique d’investissement en développement économique et entrepreneurial
Renseignements sur le demandeur
Entreprise
Nom
NEQ
Adresse
Ville
Province
Téléphone
Courriel
Nombre d’employés actuels
Temps plein
*excluant le(s) propriétaire(s)
Description sommaire des activités de l’entreprise :

CODE SCIAN
Code postal
Temps partiel

Statut juridique de l’entreprise
Entreprise individuelle enregistrée
Société en nom collectif (S.E.N.C)
Société par actions (compagnie)
Organisme sans but lucratif
Autres (précisez) :
Propriétaire de l’entreprise ou représentant autorisé (joindre la procuration, si applicable)
Nom
Prénom
Adresse personnelle
Ville
Province
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Cellulaire
Courriel
Locataire
Êtes-vous propriétaire ou locataire de l’immeuble Propriétaire
Propriétaire de l’immeuble visé
Nom
Prénom
Adresse personnelle
Ville
Province
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Cellulaire
Courriel
Description sommaire du projet
Il est de la responsabilité du demandeur de compléter la description dans les documents annexés

Vision de développement pour les 3 à 5 prochaines années
Il est de la responsabilité du demandeur de compléter la vision dans les documents annexés

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE (annexe A)
Politique d’investissement en développement économique et entrepreneurial
Demande d’aide financière
Pour quel volet déposez-vous votre
Volet
Coût total
demande ?
demandé
Volet 1 : Développement d’une entreprise
☐
Démarrage ou implantation d’une entreprise
☐
Consolidation d’une entreprise
☐
Acquisition, location, modernisation
☐
d’équipement/inventaire
Amélioration locative
☐
Promotion
☐
Volet 2 : Développement des compétences
☐
Volet 3 : Relocation d’entreprise
☐
Ventilation des coûts admissibles estimés du projet (excluant les taxes)

Montant
demandé

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$

Bonification de l’aide financière
Demandez-vous la bonification de l’aide financière ?
Oui
Non
Si oui, le(s) quel(s) ?
Achat local
Création d’emploi
Local vacant commercial ou industriel
Diversification des activités économiques
Accompagnement par un mentor
Financement
Avez-vous sollicité l’aide d’autres instances ou organisation pour du financement (prêt,
subvention, commandite) ?
Oui
Non
Confirmé
Si oui, le(s) quel(s) ?
Programme
Montant
?
$
$
$
$
$
Documents joints à la demande
☐ Documents constitutifs
☐ Plan d’affaires*
☐ Plan de projet*
☐ Bail de location
☐ Acte d’achat
☐ États financiers
☐ Montage financier
☐ Autres documents pertinents (précisez) :

*Des modèles peuvent être fournis.

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE (annexe A)
Politique d’investissement en développement économique et entrepreneurial
DÉCLARATION
Je déclare que :
☐ J’ai pris connaissance de la Politique d’investissement en développement économique et
entrepreneurial de la Ville de Waterloo.
☐ Tous les renseignements fournis à la présente sont véridiques et complets.
☐ Je m’engage à me conformer à toute Loi ou Règlement en vigueur à la ville de Waterloo.
☐ Je m’engage à effectuer toute procédure en vigueur à la ville de Waterloo (ex. : demande de
permis d’usage, de rénovation, etc.).
☐ Je comprends que le seul fait de déposer une demande confirme, de répondre aux critères
d’admissibilité ou que les dépenses soient admissibles ne permet ou n’oblige pas nécessairement
l’octroi de l’aide financière.
☐ Je comprends que le Conseil municipal pourrait émettre des conditions à l’octroi de l’aide
financière (ex. : pièces justificatives, condition au versement de l’aide, date d’échéance pour la
réalisation, etc.)
☐ Je comprends que la Ville de Waterloo peut me demander un remboursement des sommes déjà
versées dans le cas où l’entreprise fait cession de ses biens, cesse ses activités ou ne remplit les
conditions d’admissibilité, les critères et les conditions.
☐ Je comprends que des arrérages de taxes avec la Ville de Waterloo pourraient suspendre ma
demande d’aide financière.
☐ Les activités réalisées ne constituent pas un transfert d’activités exercées sur le territoire d’une
autre municipalité locale.
☐ Je ne bénéficie d’aucune aide gouvernementale visant à réduire ou différer le paiement des taxes
foncières.
• Si oui, est-elle accordée pour la mise en œuvre d’un plan de redressement ?
☐ Je ne bénéficie pas d’une aide financière d’un organisme à but non lucratif ou gouvernemental
excédant 50 % du coût du projet visé par la présente demande.
Je comprends qu’il est de ma responsabilité de fournir tous les documents pour permettre une
évaluation juste et équitable de ma demande d’aide financière, et que la Ville de Waterloo se réserve
le droit de demander toute information ou document complémentaire pour confirmer l’admissibilité
ou en faire l’évaluation.
☐ Je m’engage à fournir toutes les pièces justificatives requises confirmant la réalisation, les coûts
et les dépenses reliées à la demande d’aide financière.
Signé à
Nom du représentant (lettres moulées)

ce

Signature

Veuillez faire parvenir votre formulaire complété et signé, accompagné de tous les documents
nécessaires à l’analyse de votre dossier, soit:
• par courriel à : j.mcmaster@ville.waterloo.qc.ca
• en personne à : L’Hôtel de ville de Waterloo, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 (fermé entre
12 h et 13 h) et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30, à l’attention du Comité de développement
économique.
• par la poste à :

Ville de Waterloo
A/S: Comité de développement économique
417, rue de la Cour
Waterloo (Québec), J0E 2N0

