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Le Formulaire de demande de contribution financière doit être accompagné d’un
document qui décrit clairement le projet et sa contribution à l’atteinte des objectifs du
programme. Le contenu exigé est présenté ci-dessous.
Directives
 Répondez à toutes les rubriques, dans l’ordre présenté ci-dessous;
 Restez toujours dans le sujet de la rubrique;
 Donnez l’information complète, mais de manière claire et concise;
 Si la rubrique ne s’applique pas au projet, veuillez l’indiquer.
1.

Identité du requérant et description générale de ses activités
(Inclure notamment le chiffre d’affaires approximatif et le nombre d’employés)

2.

Description du projet

2.1. Nature du projet
(Inclure notamment la durée de vie des actifs; insérer cartes, croquis ou photos si
pertinent.)
2.2. Contexte de marché dans lequel évolue le demandeur et dans lequel s’inscrit le
projet
(Quel est le marché lié au projet ? Qui est la clientèle visée par le projet ? Qui sont
les concurrents de l’entreprise liés directement ou indirectement au projet ?)
2.3. Coûts prévus
Coûts prévus $
(avant taxes)

Éléments

Total
2.4. Montage financier prévu par le requérant
Sources de financement
Requérant
Gouvernement fédéral
PSIITM
Autre
Total
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Montant ($)

2.5. Calendrier de réalisation du projet
3.

Contribution du projet au regard des critères d’évaluation du programme

3.1. Contribution du projet au maintien ou à l’amélioration d’infrastructures (ou de
services) de transport maritime de personnes considérées importantes pour le
système de transport et l’économie d’une région
3.2. Apport du service de traversier à la mobilité des personnes et à la fluidité des
transports
3.3. Apport du service de traversier au développement économique, social et touristique
d’une région
3.4. Avantages du projet du point de vue de la sécurité
3.5. Crédibilité et expertise du requérant pour réaliser le projet
3.6. Crédibilité générale du projet
3.7. Appui du milieu
3.8. Caractère indispensable de l’aide financière pour la réalisation du projet, viabilité
financière du projet et capacité financière du requérant
Démontrez les éléments suivants en développant un argumentaire :
 Caractère indispensable de l’aide financière demandée pour la réalisation du
projet;
 Viabilité financière du projet ;
 Capacité financière du requérant.
Appuyez votre argumentaire par les documents suivants que vous devez joindre à la
demande d’aide financière :


Les états des résultats prévisionnels (ou flux financiers) annuels du projet (et
non de l’entreprise) sur une période de 5 ans. Présentez trois scénarios
(pessimiste, réaliste et optimiste) en expliquant les hypothèses pour chacun et en
justifiant les écarts entre chaque scénario;



Veuillez fournir les informations suivantes :
o Le taux d’intérêt sur l’emprunt contracté pour le projet, ou le taux d’intérêt
moyen sur les emprunts courants de l’entreprise ;
o Le ratio d’endettement de l’entreprise;
o Le taux d’imposition de l’entreprise ;
o La valeur résiduelle des actifs liés au projet, à l’année 5.
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3.9. Autres commentaires pertinents au sujet des bénéfices du projet

Note : le Ministère peut exiger toute autre information pertinente au dossier.
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