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Fonds Jeunes Promoteurs – Demande d’aide financière
Aide financière demandée pour :
☐ Une acquisition ou une relève d’entreprise.
☐ La création d’une nouvelle entreprise.
Critères d’admissibilité – promoteur
☐ Être un citoyen canadien ou immigrant reçu ayant son statut de résident permanent.
☐ Être âgé entre 18 et 35 ans inclusivement au moment de l’inscription.
☐

Posséder une expérience ou une formation pertinente au projet.

☐

S'engager à travailler à temps plein dans l'entreprise (minimum de 35 heures par semaine).

☐

Démontrer sa capacité financière pour investir une mise de fonds équivalente au montant
de la subvention demandée. De plus, la mise de fonds doit comporter au minimum 20 % en
argent comptant (compte bancaire) et le solde en transfert d’actifs.

☐

L’entrepreneur ou le groupe d’entrepreneurs éligible doit détenir au minimum 50 % des
parts ou des actions ordinaires de l’entreprise.

Critères d’admissibilité – projet
☐ Le projet d’entreprise doit prévoir ou exercer ses principales activités sur le territoire de
Laval.
☐ Le candidat doit créer ou acheter une entreprise immatriculée ou incorporée (Registre des
entreprises du Québec).
☐ L'aide financière du Fonds Jeunes Promoteurs doit servir à compléter ou améliorer le plan
financier de l’entreprise pour assurer la faisabilité du projet.
☐ Le projet d'entreprise doit présenter de bonnes perspectives de viabilité et de rentabilité.
☐ Le projet sera évalué en fonction des documents déposés, dont un plan d'affaires ou un
résumé de projet avec des états financiers prévisionnels, portant sur les deux prochaines
années d'activités.
☐ La nature du projet doit respecter la liste des projets et secteurs d’activités privilégiés ou
contingentés.
Documents à joindre à votre demande d’aide financière :
1)

Votre curriculum vitae

2)

Votre bilan personnel signé

3)

Une copie de votre permis de conduire

4)

Preuve de citoyenneté ou de résidence permanente, s’il y a lieu

5)

Un plan d’affaires ou un résumé du projet

6)

Des états financiers prévisionnels sur deux ans

7)

Tout autre document relatif au projet disponible au moment de l’inscription

8)

Un chèque de 125 $, libellé à la Ville de Laval, pour les frais d’ouverture de dossieri
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Fonds Jeunes Promoteurs – Demande d’aide financière

J’atteste que je n’ai jamais reçu d’aide financière du Fonds Jeunes Promoteurs à Laval ou
ailleurs au Québec.
De plus, je confirme que la création ou l’acquisition de l’entreprise est à sa phase de démarrage
ou dans sa première année d’activité. Je reconnais que je suis informé, à savoir que je peux
démarrer ou poursuivre les activités visées à partir de ce jour. De plus, afin de conserver mon
admissibilité au Fonds Jeunes Promoteurs, je devrai présenter tous les documents demandés par
Développement économique de la Ville de Laval dans un délai de 90 jours.
Je comprends également que cette demande n’engage en rien Développement économique de
la Ville de Laval à accorder l’aide financière demandée ou une partie de celle-ci.
Cochez les situations s’appliquant à vous :
☐

Faillite

☐ Dossier criminel

Si oui : Date :

Date de libération :

Si oui : Date :

Date de libération :

☐ Dettes gouvernementales
☐

Si oui : Date :

Citoyen ou résident permanent

Si non : Date :

Arrangement : (document)
(Copie à fournir)

Je,
, déclare que tous les renseignements et documents
fournis à Développement économique de la Ville de Laval sont véridiques. J’autorise
Développement économique de la Ville de Laval à utiliser mes renseignements personnels dans
le cadre de recherche pour l’analyse de mon projet d’entreprise. Ces renseignements peuvent
être le dossier de crédit, le plumitif et autres besoins en lien avec cette demande.

Engagement de l’entrepreneur

Signé à Laval en date du

Signature de l’entrepreneur :

i

Frais non remboursable

Version préliminaire – sujet à changement
Le générique masculin est utilisé ici sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
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