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DEMANDE DE FINANCEMENT 
 Date: # de dossier :  

Renseignements personnels 

☐
M 

☐
F 

Nom Date de naissance (jj-mm-aaaa) Sexe 

Courriel (personnel) N.A.S. 

Téléphone (domicile) Fax (Domicile) Emploi 

☐Célibataire  ☐ Marié   ☐Divorcé   ☐Séparé   ☐Veuf   ☐Conjoint de fait 
Adresse État civil 

☐Français   ☐Anglais 
Ville, Province     Code Postal Langue de correspondance 

Renseignements sur l’entreprise 

Nom de l’entreprise Téléphone (bureau) 

Adresse Fax (bureau) 

Ville, Province     Code Postal Courriel (bureau) 

☐Corporation   ☐Coopérative   ☐Entreprise individuelle   ☐Société de personnes 
☐Société en commandite simple 

# NEQ Statut de l’entreprise 

Date d’établissement ou d’incorporation Date du début des opérations commerciales 

De                                 à       
# de mois en activité par année Mois en activité 

Banque 

Partenaires commerciaux, Propriétaires et/ou Actionnaires 

Nom Adresse (domicile) Ville Titre 
Date de naissance  

(jj-mm-aaaa) 
Participation
(% actions) 

Fonds recherché 
☐ Fonds régulier

☐ Programme STA
☐ Programme SAPE

☐ Fonds stratégie-jeunesse ☐ Fonds Réno-façade ☐ Fonds de développement économique

1. Projet: Je désire par les présentes, soumettre une demande de financement à la Société d’aide au Développement de la Collectivité
(SADC) pour un montant  de _______________ $.

Le financement sollicité est destiné aux fins suivantes: 

Le coût total du projet s’élève à: ________________ $ 
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Les sources de financement Montant ($) 

Le projet vise à sauvegarder: __________ emploi(s) à temps plein et __________ emploi(s) à temps partiel. 
     créer: __________ emploi(s) à temps plein et __________ emploi(s) à temps partiel. 

Les dirigeants et/ou propriétaires de l’entreprise sont: 

Nom Prénom Poste comblé 

2. Information: Est-ce que le demandeur et, s’il y a lieu, les garants se livrent à des activités et processus qui requièrent:

a) L’élimination ou le traitement (sur le site ou en dehors du site) de déchets industriels ou de sous-produits qui pourraient contaminer le
sol ou les eaux souterraines (p. ex. des mélanges et émulsions d’hydrocarbures et d’eau, des produits chimiques solides, liquides ou
gazeux, des solvants ou des déchets organiques, des produits organiques de préservation du bois, des déchets infectieux, des déchets
radioactifs, des BPC, etc.)?

☐ Oui ☐ Non
b) Le déversement d’eaux usées qui contiennent de tels déchets ou sous-produits dans des plans d’eau ou un système d’égouts?

☐ Oui ☐ Non

3. Déclarations: Chaque demandeur et garant, le cas échéant, doivent lire chacun des énoncés suivants et apposer leurs
initiales dans la case à droite. Si l’énoncé n’est pas vrai, donnez des détails dans l’espace prévu à la fin de ce paragraphe.
La SADC considérera comme étant vrai tout énoncé à moins que des détails ne soient fournis à effet contraire

a) Personnes intéressées : Ni le demandeur/garant, ni aucun de ses associés, s’il s’agit d’une société de personnes, ni aucun des
actionnaires, des administrateurs ou des membres de la direction, s’il s’agit d’une société par actions, n’est une « personne intéressée », à
savoir (i) un administrateur ou un membre de la direction de la SADC, (ii) le conjoint, la conjointe, le conjoint-de-fait ou la conjointe-de-fait,
l’enfant, le frère, la sœur ou le parent d’un administrateur de la SADC, (iii) le conjoint, la conjointe, le conjoint-de-fait ou la conjointe-de-fait
d’un enfant, d’un frère, d’une sœur ou d’un parent d’un administrateur de la SADC ou (iv) le père, la mère, la sœur ou le frère du conjoint,
de la conjointe, du conjoint-de-fait ou de la conjointe-de fait d’un administrateur de la SADC.

b) Transactions avec la SADC : Ni le demandeur/garant, ni aucun de ses associés, s’il s’agit d’une société de personnes, ni aucun des
actionnaires, des administrateurs ou des membres de la direction, s’il s’agit d’une société par actions, n’a été auparavant un emprunteur,
un garant ou un administrateur, un membre de la direction ou un actionnaire d’une société ayant elle-même souscrit un prêt, ou un garant
relativement à un prêt accordé par la SADC.

c) Statut d’immigrant : Le demandeur et le(s) garant(s) (et leur(s) actionnaire(s), s’il s’agit d’une société par actions), le cas échéant, sont
des citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada.

d) États financiers : Il ne s’est produit aucun changement défavorable important dans la situation financière ou dans l’exploitation du
demandeur depuis le _____/_____/_______, soit la fin du dernier exercice financier du demandeur pour lequel un bilan et un état des
résultats ont été soumis.

Nom et adresse du comptable accrédité externe du demandeur/garant 

e) Problèmes juridiques: Il n’y a aucun litige ni aucune poursuite ou menace de demande en justice devant un tribunal, une commission
ou un organisme gouvernemental à l’heure actuelle; de plus, il n’existe aucun jugement non exécuté rendu contre le demandeur ou le(s)
garant(s), le cas échéant.

f) Contrats importants: Le demandeur/garant n’est pas en défaut au terme d’un contrat important auquel il est partie ou qui a une
incidence sur l’entreprise du demandeur/garant ou ses actifs.

g) Faillite/insolvabilité: Le demandeur et le(s) garant(s) (et leurs administrateurs et membres de la direction, s’il s’agit d’une société par
actions), le cas échéant, ne sont pas des faillis non libérés ou libérés aux termes de procédures de faillite et n’ont pas fait l’objet d’aucune
autre procédure en matière d’insolvabilité ou d’une proposition concordataire.

h) Taxes et impôts: Le demandeur et le(s) garant(s), le cas échéant, ne sont pas en retard dans tout paiement de l’impôt sur le revenu,
d’une taxe d’affaires ou d’une taxe foncière, de la TPS, de la TVH, de la taxe de vente, des retenues à la source, etc.

i) Dossier criminel (tous les types d’infraction): Le demandeur et le(s) garant(s) (et leurs administrateurs et membres de la direction, s’il
s’agit d’une société par actions), le cas échéant, n’ont pas été trouvés coupables d’une infraction (si une amnistie a été accordée,
l’infraction n’a pas à être déclarée).

j) Permis / Licences: Le demandeur/garant détient tous les permis et les licences requis par la loi pour l’exploitation de son entreprise y
compris, le cas échéant, ceux liés au projet.

Initiales 
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 Déclaration – Commentaires du demandeur et du (des) garant(s) sur les exceptions aux déclarations ci-dessus (joindre et apposer vos 
initiales sur une page supplémentaire, au besoin). 

4. Le demandeur et le(s) garant(s), le cas échéant, attestent que l’information qui figure sur le présent document est exacte, véridique et
complète et reconnaissent que la SADC s’appuiera sur cette information en considérant la présente demande ou des futures demandes de
financement. Si des renseignements faux, inexacts ou incomplets sont fournis, la SADC pourra, à sa discrétion, refuser une demande de prêt
ou, si un prêt a déjà été accordé, cesser le déboursement des fonds et exiger le remboursement complet du produit du prêt déjà déboursé.

5. L’information et les déclarations en vertu des présentes demeureront vraies et en vigueur. Le demandeur et le(s) garant(s), le cas échéant,
s’assureront que les déclarations contenues aux présentes demeureront vraies et courantes en tout temps et aviseront immédiatement la
SADC si certaines ne sont plus exactes.

6. Le demandeur/garant reconnaît et convient que les modalités de tout financement qui pourrait être autorisé seront énoncées dans une lettre
d’offre qui sera soumise à son acceptation.

7. Ce formulaire peut être signé et transmis au moyen d'une  signature originale ou d'une reproduction fidèle du document original signé et
transmise au moyen d'une télécopie ou de communication électronique. La SADC peut s'en remettre aux renseignements, représentations et
déclarations contenues dans la reproduction fidèle, et agir en conséquence, de la même manière que s'il s'agissait d'une signature originale.

8. Consentement à la cueillette de renseignements: La SADC demandera à tous les individus, ayant un intérêt envers le prêt, de fournir une
pièce d’identité avec photo (par exemple, un passeport; un permis de conduire). La SADC en fera une copie qu’elle conservera dans ses
dossiers afin de confirmer l'identité des parties avec qui elle fait affaires dans le but d’être en conformité avec les procédures et les lois contre
la fraude et de réduire au minimum les risques d’erreur lors de la préparation et de l’enregistrement des documents de garantie en lien avec le
prêt.

Le demandeur et le(s) garant(s), le cas échéant, consentent à ce que la SADC fasse des enquêtes, notamment la collecte de renseignements 
d’ordre personnel et commercial les concernant (ou concernant leurs administrateurs ou leurs membres de la direction, si le demandeur ou 
le(s) garant(s) est une société par actions, celle-ci déclarant avoir l’autorité de fournir un consentement pour ces individus), auprès des 
personnes physiques ou morales, des autorités, des institutions ou des organismes gouvernementaux qu’elle jugera nécessaires pour rendre 
une décision à l’égard de toute demande et pour administrer le prêt, si un prêt est accordé. Les soussignés consentent à ce que la SADC 
échange de tels renseignements avec d’autres établissements financiers ou partenaires financiers au sujet de tout projet à l’étude. Le 
demandeur et le ou les garants ne sont pas tenus par la loi de consentir à de telles enquêtes et collectes de renseignements; toutefois, leur 
refus de le faire pourrait empêcher la SADC de considérer toute demande de financement. 

En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sous réserve de certaines exceptions, le demandeur et le ou les garants, 
le cas échéant, et leurs administrateurs et membres de la direction, si le demandeur est une société par actions, disposent d’un droit d’accès 
aux renseignements personnels que la SADC pourrait recueillir à leur sujet et à la protection de ces derniers. 

Date (jj/mm/aaaa) Nom du demandeur (en lettres moulées) Signature du demandeur 

Date (jj/mm/aaaa) Nom du demandeur (en lettres moulées) Signature du demandeur 

Date (jj/mm/aaaa) Nom du garant (en lettres moulées) Signature du garant 
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