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Programme « Fonds local d’investissement (FLI) » 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

                                                                                                                                           No de dossier : # FLI ____ - __ 

1. IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 

 

2. PERSONNE-RESSOURCE 

Nom et prénom :               

Titre ou fonction :             

Téléphone :                           Courriel :  

 

 

3. PROPRIÉTÉ DE L’ENTREPRISE (PRINCIPAUX ACTIONNAIRES OU ASSOCIÉS) 

 

 Actionnaire A Actionnaire B Actionnaire C 

Nom    

Prénom    

Lieu de résidence    

Citoyenneté    

Sexe    

Date de naissance    

N.A.S.    

% et nombre actions 

avec droit de vote 

ou parts détenues 

   

 

 

4. IDENTIFICATION DU PROJET 

 Description sommaire du projet : 

 

 

Date prévue de début du projet (JJ/MM/AA) :                           

Montant sollicité auprès du Fonds local d’investissement :  $ 

Nombre d’emplois actuels :                                                                     temps plein  temps partiel 

Nombre d’emplois créés avec le projet :   ▪1re année  temps plein  temps partiel 

 ▪2e année  temps plein  temps partiel 

Nom de l’entreprise :  NEQ :  

Adresse d’exploitation :     

  

Téléphone :  Courriel :   

Site Internet :  

Forme juridique :   Date de constitution :   

Début des opérations :  Fin d’année financière (JJ/MM) :  

Activités de l’entreprise :  
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Stade du projet :  

⃞ Démarrage                                       ⃞ Modernisation                                                       

⃞ Expansion/Acquisition                ⃞ Redressement 

 

5. COÛT DU PROJET ET SOURCE DE FINANCEMENT 

 

6. RÉFÉRENCES BANCAIRES 

Nom de l’institution financière :  

Adresse :                                                   

No de compte :                                      

Téléphone :                                              Télécopieur :  

 

7. DOCUMENTS À FOURNIR 

 

⃞ Formulaire dûment rempli 

⃞ Plan d’affaires 

⃞ États financiers prévisionnels 

⃞ États financiers des 3 dernières années pour les entreprises existantes 

⃞ Curriculums vitae des actionnaires 

⃞ Bilans financiers personnels des actionnaires 

⃞ Preuve de mise de fonds de 10% 

⃞ Preuve d’obtention de financement traditionnel 

⃞ Chèque de 100$ pour couvrir les frais d’ouverture du dossier 

 

8. CONSENTEMENT 

CONFORMÉMENT AUX LOIS VISANT LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS, LES 

CONSENTEMENTS SUIVANTS SONT DONNÉS À NEXDEV DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE HAUT-RICHELIEU (ci-après appelé NexDev) SOIENT :  

 

Coût du projet Financement du projet 

Description $ Description $ 

Immobilisations Aides gouvernementales 

Terrain  Fonds local d’investissement 

(FLI) 

 

Bâtisse  Autre :  

Améliorations locatives    

Équipement/Machinerie  Autres sources de financement 

Équipement informatique  Prêt à terme  

Équipement bureautique  Subvention  

Mobilier  Mise de fonds  

Matériel roulant  Autre :  

Autre :     

Fonds de roulement   

Frais de démarrage    

Frais de commercialisation    

Fonds de roulement    

Total  Total  
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1) Je consens à ce que NexDev recueille auprès de toute personne et détienne tous les 

renseignements jugés nécessaires à la prestation de tous services financiers requis dans le 

cadre de l’objet du dossier. Ce consentement s’applique également à la mise à jour des 

renseignements aux fins de permettre à NexDev de réanalyser les engagements que j’ai 

envers lui, notamment dans le cadre de renouvellements, d’amendements ou de 

changements dans les relations d’affaires.  

2) Je consens à ce que toute personne communique à NexDev de tels renseignements même si 

ceux-ci figurent dans un dossier fermé et inactif.  

3) Je consens à ce que NexDev divulgue des renseignements me concernant à toute institution 

financière, agent de renseignements personnels, co-emprunteur, évaluateur ou toute autre 

personne avec laquelle NexDev ou moi-même entretenons des relations d’affaires dans le 

cadre de la prestation de services financiers requis conformément à l’objet du dossier.  

4) Je consens à ce que les documents transmis à NexDev demeurent la propriété de NexDev. 

 

9. REPRÉSENTATION ET GARANTIES 

 

1) Le(s) promoteurs, propriétaire(s) et administrateurs de l’entreprise requérante ne sont pas 

administrateurs de NexDev ni liés à de telles personnes. 

2) Le(s) promoteurs, propriétaire(s) et administrateurs de l’entreprise requérante ne sont au 

fait d’aucun passif important de l’entreprise, réel ou éventuel, qui puisse l’affecter et qui 

n’aurait pas été divulgué par écrit à NexDev.  

3) L’entreprise requérante n’est impliquée dans aucun litige, aucune procédure judiciaire, 

aucune enquête du gouvernement et n’est pas en défaut de se soumettre à une ordonnance 

d’un organisme judiciaire ou quasi judiciaire.  

 

Si l’une ou l’autre des représentations et garanties ne sont pas rencontrées, le dossier pourra 

toutefois être déposé pourvu qu’une annexe explicative et satisfaisante à NexDev soit jointe 

au présent document et en fasse partie intégrante. 

 

10.   DÉCLARATION DE VÉRACITÉ 

 

Je, ________________________________________________, représentant(e) dûment autorisé(e) 

de l’entreprise en vertu de la résolution du conseil d’administration ou de l’autorisation écrite 

de mes associés ci-jointe, déclare que tous les renseignements fournis ci-dessus et les 

documents ci-annexés sont, à ma connaissance, complets et véridiques.  

 

Signature : _____________________________________ Date : _____________________  

 

* NOTE : Des frais d’ouverture de dossier de 100$, non remboursables et payables par le 

promoteur ou l’entreprise, sont exigés lors de l’analyse du projet au FLI. Si des frais 

supplémentaires d’honoraires professionnels devaient s’appliquer à la réalisation du dossier, 

ils seront à la charge du demandeur. 

 

 


