
Formulaire de demande 
d’aide financière

IDENTIFICATION

DEMANDE DE FINANCEMENT

Entreprise : 

Secteur d’activité : 

Promoteur(s) :

Coordonnées : 

Courriel :  

Forme juridique :           NEQ : 

Date de création de l’entreprise (début des opérations) : 

Phase de développement de l’entreprise : 

Fin d’année financière de l’entreprise : 

Nombre d’emplois créés :                                           Nombre d’emplois sauvegardés : 

Nombre d’emplois totaux :                                       Échéancier de réalisation : 

Investissement total du projet : 

DESCRIPTION DU PROJET / ENTREPRISE

SIGNATURE :          DATE : 

STRUCTURE ET COÛT DE FINANCEMENT
Utilisation des fonds Provenance des fonds

Fonds de roulement Mise de fonds

Inventaire de départ Aide financière - Ville de Mirabel 
(max 250k)

Terrain BDC

Bâtisse Développement économique Canada

Équipement Investissement Québec

Équipement informatique CAE Rive Nord

Équipement de bureau 

Amélioration locatives

Autres Autres

Total : $ Total : $

Le participant autorise le mandataire à divulguer des informations et renseignements confidentiels aux 
divers partenaires financiers dans le cadre d’un financement

RÉPARTITION DE L’ACTIONNARIAT

Détenteurs Nombre et catégorie 
d’actions

% de participation 
aux profits

% de droits 
de vote
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