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SECTION 1  -   IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 

Nom de l’entreprise (et nom légal) 

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) à 10 chiffres 

Adresse Année fondation 

Code Scian admissibles Autres-précisez 

Site web Téléphone Courriel général 

Chiffre d’affaires annuel $ Nombre d’employés 

Statut juridique Société par actions Coop Entreprise individuelle S.E.N.C. OBNL 

DEMANDEUR ET ACTIONNAIRES 

Nom de l’actionnaire #1 

(et fonction) 
Adresse personnelle 

% 
d’actions 

Date 
naissance 

Courriel Téléphone 

Le plus haut niveau de diplômation obtenue Secondaire DEP DEC BACC et + 

Nom de l’actionnaire #2 

(et fonction) 
Adresse personnelle 

% 

d’actions 

Date 

naissance 

Courriel Téléphone 

Le plus haut niveau de diplômation obtenue Secondaire DEP DEC BACC et + 

BRÈVE DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

(Produits et services, historique, marché, planification, etc.) 
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DESCRIPTION DU PROJET ET DE L’INTERVENTION

Rappel sur l’objectif 
des projets 
admissibles 

Projets d’investissement des entreprises permettant d’adapter ou de développer leurs produits et 
leurs services aux besoins de leurs clientèles afin de soutenir leur développement et de saisir les 
opportunités qu’offre la relance touristique ; (ex. : améliorations locatives, aménagement et 
amélioration des bâtiments et d’infrastructure, l'acquisition d'équipements, etc.) 

Description du projet 

(de quelle manière le 
projet permettra 

d’adapter vos produits et 
services afin de soutenir 
votre développement ou 

de saisir des 
opportunités pour la 
relance touristique) 

Démontrer comment 
l’appui qui serait 
octroyé permettra de 
maintenir vos 
opérations et assurer 
votre viabilité à long 
terme 

COÛT ET FINANCEMENT DU PROJET 

TYPES DE COÛTS MONTANT ($) FINANCEMENT MONTANT ($) 

$ $ 

$ SADC – PAPETR (subvention 
$ 

$ maximum 45 000$) 

$ SADC- prêt $ 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

$ MISE DE FONDS $ 

Total $ Total $ 

La contribution du programme (PAPETR) doit être d’un minimum de 15 000$ et peut couvrir jusqu’à 100% du 

projet jusqu’au maximum de 45 000$ par entreprise.  Si le projet total dépasse 45 000$, la SADC pourra analyser la 
demande pour un prêt de la SADC afin de compléter le montage financier.

Important : tous les montants du projet doivent être inscrits avant taxes. Le programme ne couvre pas la portion des taxes. 
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ADMISSIBILITÉ DU PROJET ET DE L'ENTREPRISE

La contribution non remboursable (PAPETR) couvrira quels types de dépenses: 

Améliorations locatives ou aménagement et amélioration des Oui 
bâtiments et d’infrastructure 

☐ Non ☐ 

Acquisition d’équipements Oui 
☐ Non ☐ 

Soutien du fonds de roulement lié au projet d’investissement Oui 
☐ Non

☐ 

Autres Oui ☐ Non ☐ 

   Le code scian de votre entreprise doit être parmi la liste admissible (voir au début du présent formulaire) 

Votre chiffre d’affaires est en dessous de 2 000 000$  Oui ☐    Non ☐ 

Votre entreprise est située dans une municipalité couverte par la 

SADC Matawinie Oui ☐ Non   ☐ 

Votre entreprise est une entité touristique, soit une entité faisant 

partie de l’écosystème touristique qui vise à attirer ou accueillir des 

visiteurs 
  Oui ☐    Non ☐ 

Votre demande d’aide couvre un besoin de financement entre le 1er 

avril 2022 au 31 mars 2023*   Oui ☐ Non    ☐ 

Votre entreprise a bénéficié du programme 

Fonds d’aide au tourisme (FAT) via l’Agence de développement 

économique Canada ou via un autre organisme 
 Oui ☐    Non 

☐ 

*Les projets ayant été réalisés avant le dépôt de la présente demande depuis le 1er avril, certains éléments sont à valider pour

l’admissibilité

Expliquer comment votre organisation répond à une ou plusieurs des catégories suivantes qui définissent une entreprise 

touristique admissible 

#1 Fournisseur ou opérateur dans l’expérience visiteur 

#2 Fait partie d’une grappe touristique définie (ex. : un circuit touristique) 

#3 Offre un produit ou service phare pour une destination 
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ÉTATS FINANCIERS PRÉVISIONNELS 

Année dernière Actuel AN 1 (prévisions) An 2 (prévisions) 

Ventes $ 

Marge Brute $ 

Frais d’exploitation $ 

Bénéfice net 

(après impôt) 
$ 

Bénéfice avant impôts, 
amortissements et 

intérêts 
$ $ $ $ 

BILAN 

Actifs court terme $ $ 

Actifs long terme $ $ 

Passifs court terme $ $ 

Passifs long terme $ $ 

Avoir des actionnaires 
(bénéfices non 

réparties) 
$ $ 

AUTRES ÉLÉMENTS À MENTIONNER-FACULTATIF 
(AJOUTER TOUTES EXPLICATIONS OU PRÉCISIONS CONCERNANT VOTRE ENTREPRISE OU LE PROJET DÉPOSÉ) 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 
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AUTORISATION ET ATTESTATION 

☐Je  confirme que les renseignements fournis et mentionnés dans ce formulaire sont complets et exacts. Je

comprends que la SADC ne pourrait aucunement être tenu(e) responsable des conséquences qui pourraient survenir

si je fournis des renseignements inexacts.

☐Je m’engage à fournir, sans frais, sans délai et dans la forme demandée, toute information requise pour compléter

l’évaluation de la demande d’aide financière.

☐J’accepte que la SADC divulgue les renseignements qu’elle possède au sujet de mon organisation et de mon projet

aux ministères, agences gouvernementales et organismes impliqués dans la livraison et la gestion du PROJET

D’AIDE AUX PETITES ENTREPRISES TOURISTIQUES RURALES (PAPETR).

☐Je comprends que pour rendre admissible ma demande, je joins à ma demande et au présent formulaire :

• les états financiers de l'entreprise (année dernière et intérimaires)

SIGNATURE DU DEMANDEUR : ____________________________________________ 

NOM (en caractère d’imprimerie) :______________________________________________ 

FONCTION DANS L’ENTREPRISE :___________________________________________ 

Date de la demande : ________________________________________ 

• la ou les soumissions du projet
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