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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. Avantages et intérêt du projet pour le ou les expéditeurs (plans opérationnel,
logistique, concurrentiel, financier, etc.)
3.2. Accroissement à court terme (3 ans ou moins) des activités de transport maritime
(notamment en terme de tonnage, si applicable)
3.3. Développement ou accroissement du transport maritime sur courte distance
(TMCD)
3.4. Amélioration de la compétitivité du système de transport maritime et multimodal du
Québec
3.5. Intégration des modes de transport en zone portuaire (interfaces avec les réseaux
terrestres)
3.6. Développement des zones industrialo-portuaires
3.7. Autres impacts du projet en termes de développement économique et régional
(notamment en termes de création d’emplois)
3.8. Réduction des coûts sociaux et environnementaux des activités de
transport,(sécurité routière, coûts d’entretien et de conservation du réseau routier,
émissions atmosphériques, etc.)
3.9. Le projet ne devra pas avoir pour effet de déplacer une activité vers d’autres ports,
terminaux ou centres de transbordement du Québec, à moins qu’il soit déterminé
que ce déplacement est souhaitable au regard des objectifs de réduction des coûts
environnementaux et sociaux des activités de transport;
3.10. Crédibilité et expertise du requérant pour réaliser le projet
3.11. Crédibilité générale du projet
3.12. Appui du milieu
3.13. 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;
3




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 :


Administration portuaire canadienne, municipalité ou corporation privée à but non
lucratif :







Les états financiers des 2 dernières années;
Le plan d’investissement global (5 dernières années, année courante et 5 années
suivantes ou plus);
Le dossier de crédit (capacité d’emprunt totale, état de l’utilisation de cette
capacité, capacité d’emprunt résiduelle, etc.);
Les prévisions financières (5 ans minimum).

Entreprise privée :


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 :
- Le taux d’intérêt sur l’emprunt contracté pour le projet, ou le taux d’intérêt
moyen sur les emprunts courants de l’entreprise ;
- Le ratio d’endettement de l’entreprise;
- Le taux d’imposition de l’entreprise ;
- La valeur résiduelle des actifs liés au projet, à l’année 5.

3.14. Autres commentaires pertinents au sujet des bénéfices du projet
Volet 2 seulement
Pour une demande dans le cadre du volet 2, veuillez ajouter l’élément suivant :
3.15. Le potentiel du projet au regard de la mise à la disposition des expéditeurs de
nouvelles solutions logistiques, commerciales ou techniques en matière de transport
maritime et intermodal, et ce, sur une base durable et compétitive

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

4

