
FORMULAIRE DE 
DEMANDE D'AIDE 

FINANCIÈRE

Plan d'atténuation des impacts financiers de la COVID-19 
- Volet OBNL -

1. Critères d'admissibilité

Les entreprises d'économie sociale et les organismes à but non lucratif ayant des activités marchandes sont 
admissibles, à l'exception des cas suivants :
• Les entreprises d'économie sociale et les organismes à but non lucratif ne sont pas en opération en mars et avril de

chaque année ;
• Les entreprises d'économie sociale et les organismes à but non lucratif qui ont bénéficié, ou qui vont bénéficier, d'une aide

financière de la MRC pour leur fonctionnement ou la tenue d'un événement en 2020.

La présente demande doit démontrer que les mesures gouvernementales ont eu un impact négatif sur les activités 
financières de l'entreprise (perte de revenus et/ou de contrat(s)).

La demande doit être reçue au plus tard le 5 juin 2020.

2. Identification de l'organisme

NOM DE L'ORGANISME 

REPRÉSENTANT(E) FONCTION

ADRESSE VILLE CODE POSTAL

TÉLÉPHONE CELLULAIRE COURRIEL



3. Données financières antérieures

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

CHIFFRE D'AFFAIRES MARS 2019

CHIFFRE D'AFFAIRES AVRIL 2019

4. Pertes financières estimées

CHIFFRE D'AFFAIRES RÉEL DE MARS 2020 
CONSIDÉRANT LA FERMETURE

EXPLICATION DÉTAILLÉE DES PERTES 
RELATIVES À LA COVID-19

CHIFFRE D'AFFAIRES RÉEL POUR AVRIL 
2020 CONSIDÉRANT LA FERMETURE

EXPLICATION DÉTAILLÉE DES PERTES 
RELATIVES À LA COVID-19

5. Documents à joindre

En plus du formulaire de demande, vous devez obligatoirement inclure les documents suivants :

Derniers états financiers disponibles 

Copie des lettres patentes / charte de l'organisme dans le cas d'une première demande à la MRC



6. Autorisation

Dans le cas de l'acceptation de votre demande de financement, j'autorise la MRC de La Côte-de-Gaspé à annoncer 
publiquement qu'une aide financière a été accordée, la nature du projet faisant l'objet de l'octroi de cette aide financière, le 
montant ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme ou de l'entreprise reliée au projet.

NOM ET PRÉNOM SIGNATURE DATE

7. Attestation du représentant ou de la représentante de l'organisme

J'atteste que les renseignements contenus dans cette demande ainsi que tous les documents qui s'y rattachent sont 
véridiques.

Je comprends que cette demande sera analysée et soumise à l'instance décisionnelle qui prendra la décision finale quant à 
l'octroi d'une aide financière.

Je comprends que cette décision sera communiquée par courrier postal.

J'atteste que je n'envisage pas la fermeture de l'entreprise de façon permanente au moment de la reprise des activités. Le cas 
échéant, la somme reçue de la MRC serait remboursable en totalité.

NOM ET PRÉNOM SIGNATURE DATE

12. Coordonnées

Vous pouvez acheminer le formulaire de demande et les documents joints par courriel (s'ils sont préalablement signés et 
datés) ou par fax au (418) 368-8181 Pour de l'aide ou pour toute autre information, veuillez contacter :

Julie Pineault
Agente de développement rural - culture et communication 
Téléphone: (418) 368-7000, poste 229 
Courriel: julie.pineault@cotedegaspe.ca

Lénie Lacasse
Agente de développement rural - tourisme et municipalité 
Téléphone: (418) 368-7000, poste 234 
Courriel: lenie.lacasse@cotedegaspe.ca
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