
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


2020-11-26
F-0081
Demande d'aide financière
Fonds d'aide aux initiatives régionales
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Important : Tous les champs de ce formulaire sont obligatoires, de même que le dépôt des documents exigés à la section 4. Toute demande incomplète vous sera retournée sans avoir été analysée.
Section 1 – Information générale sur l’entreprise ou l’organisme
Responsable du projet
Portrait de l’entreprise ou de l’organisme
L’entreprise est détenue majoritairement par des personnes de 40 ans et moins.
Section 2 – Description sommaire du projet
Étapes du projet et échéancier
Étape
Date de début
(AAAA MM JJ)
Date de fin
(AAAA MM JJ)
Coût estimés ($)
Section 3 – Coûts et financement du projet
Coûts : Indiquer les coûts ventilés du projet
Montant ($)
Coût total du projet :
Financement : Indiquer les partenaires financiers du projet
Montant ($)
Financement du projet :
Section 4 – Documents à annexer
  - Plan d’affaires détaillé incluant des états financiers prévisionnels pour les 3 prochaines années et    un budget de caisse mensuel pour au moins un an
  - Résolution du conseil d’administration approuvant le projet et la mise de fonds et désignant un signataire
  - États financiers de fin de période des trois dernières années    (si les états financiers datent de plus de 6 mois, fournir des états financiers intérimaires)
  - Tout autre document jugé pertinent
Section 5 – Règles d’adjudication des contrats
Avis important
 
Les municipalités, les MRC et les organismes municipaux sont tenus de respecter les règles d’adjudication des contrats. 
 
Lorsque le projet vise à financer l’exécution de travaux de construction confiés à un tiers ou que l’aide financière vise à accorder un contrat de service à un consultant ou à une firme de consultants, l’organisme admissible doit suivre les règles suivantes relativement à l’adjudication des contrats.
 
  - Contrats d’une valeur inférieure à 25 000 $ : procédure de gré à gré.
  - Contrats d’une valeur de 25 000 $ à 99 999 $ : invitation écrite auprès d’au moins deux fournisseurs ou entrepreneurs.
  - Contrats d’une valeur de 100 000 $ et plus : appel d’offres public.
 
Lorsque les règles d’adjudication des contrats d’une municipalité, d’une MRC ou d’un organisme municipal admissible au programme sont plus restrictives que les présentes règles, ce sont les règles les plus restrictives qui s’appliquent.
Section 6 – Déclaration
Signature
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