
Formulaire de demande d’aide financière 

Programme d’appui financier aux entreprises de pêche 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 1 

1. RENSEIGNEMENTS

Renseignements sur le demandeur 

Nom de l’entreprise Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) 

Appellation 
M

me
 M. 

Prénom Nom 

Fonction 
 Propriétaire  Administrateur  Mandataire 

Adresse de correspondance (si elle diffère de l’adresse indiquée précédemment) 

Ville Province Code postal 

Téléphone au domicile Téléphone cellulaire Télécopieur 

Numéro d’assurance sociale Date de naissance 

Courriel 

2. OBJET(S) DE LA DEMANDE

 Achat d’un bateau  Consolidation de dettes de pêche 

 Achat d’équipements  Construction d’un bateau 

 Achat d’un permis ou d’un contingent  Réparation d’un bateau 

 Achat d’une entreprise de pêche 
 Refinancement d’une dette hypothécaire 

 Achat d’une première entreprise de pêche 

3. BILAN FINANCIER PERSONNEL

 Établissement financier et autres partenaires financiers 

Nom № de téléphone 

Inscrire le nom du volet ou toute autre information pertinente. 

(aaaa-mm-jj)



Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 2 

Biens (actifs personnels) 

Catégorie Description Valeur ($) 

Actions dans une 
entreprise de pêche 

Résidence personnelle 

Véhicules (marque, 
modèle et année) 

Autres actifs 

Biens (autres) 

Catégorie Description 

Permis 

Bateau 

Agrès 

Frais de logement (dépenses annuelles) 

Catégorie Description Montant ($) 

Loyer 

Taxes (municipales et 
scolaires) 

Assurances (assurance 
résidentielle et biens 
meubles) 

Électricité et chauffage 

4. BILAN FINANCIER DE L’ENTREPRISE

 Établissement financier et autres partenaires financiers 

Nom № de téléphone 

Biens 

Catégorie Description 

Permis 

Bateau 

Agrès 
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5. SALAIRE DE L’ÉQUIPAGE

Salaire du capitaine Nombre d’aides-pêcheurs 

Nombre de semaines payées par aide-pêcheur 

Aide-pêcheur 1 

Aide-pêcheur 2 

Aide-pêcheur 3 

Aide-pêcheur 4 

Aide-pêcheur 5 

Montant payé par semaine par aide-pêcheur ($ ou %) 

Aide-pêcheur 1 

Aide-pêcheur 2 

Aide-pêcheur 3 

Aide-pêcheur 4 

Aide-pêcheur 5 

6. AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS POUR L’ANALYSE DE LA DEMANDE

7. DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE DE GARANTIE DE PRÊT

Demandés Documents Joints

Formulaire de consentement (en pièce jointe au courriel) 

Preuve de résidence au Québec 

Chèque de 50 $ payable au ministère des Finances pour l’ouverture du dossier ou argent comptant 

Soumissions des travaux à effectuer et/ou achat d’équipement 

Entente entre l’acheteur et le vendeur concernant la transaction 

Actifs excédentaires ou offre d’achat 

Avis fiscal dans le cas d’un transfert familial 

Copie des permis de pêche de l’année en cours 

Livret du BAPAP à jour 

Lettre d’un industriel concernant l’achat des captures 

Certificat d’inspection du bateau (si plus de 15 tonneaux) 

Lettre d’un établissement financier pour le financement non garanti et modalités de remboursement 
ou preuve de la mise de fonds 

Lettre d’un établissement financier acceptant de consentir un prêt garanti 

Avis d’imposition municipal et scolaire 

Preuve d’assurance du bateau de pêche 

Rapports de débarquement de la saison de pêche (au besoin) 

État des revenus et des dépenses pour la saison 

Profil financier personnel et profil financier de l’entreprise fournis par votre établissement financier 

%

%
%

%

%
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Demandés Documents Joints 

 
      
      
      
      

SI L’EMPRUNTEUR EST UNE SOCIÉTÉ : 

– États financiers  
– Charte de constitution 
– Liste des actionnaires et actions détenues par chacun 
– Résolution pour signature 

 
      
      
      
      

 
      

SI L’EMPRUNTEUR EST UN PARTICULIER :  

– Rapports d’impôts fédéral et provincial, y compris l’état des résultats 

 
      

      Votre dossier fiscal (contactez votre comptable)       

 

  

8. DÉCLARATION ET ENGAGEMENT DU DEMANDEUR 
 

Les renseignements personnels et confidentiels que vous fournissez au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
ainsi que les renseignements que celui-ci consignera à votre dossier sont protégés et ne peuvent être communiqués qu’en conformité 
avec la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-
2.1). Seuls le personnel du MAPAQ et les organismes dûment autorisés y auront accès, selon les dispositions de la Loi. Les 
renseignements demandés serviront à l’administration de votre dossier ainsi qu’à la saine gestion et à la reddition de comptes du 
programme. Ils ont ainsi un caractère obligatoire, et le refus de les fournir pourrait entraîner l’irrecevabilité de votre demande. Vous 
pouvez consulter les renseignements personnels vous concernant, en obtenir une copie ou les faire corriger, selon les dispositions de la 
Loi. 

• Je reconnais avoir pris connaissance du Programme d’appui financier aux entreprises de pêche, notamment la section relative au 
volet 1 – Financement des entreprises de pêche, ainsi que les sections suivantes : « Conditions générales » et « Responsabilités de 
l’entreprise de pêche ». J’accepte de me soumettre à chacune des clauses, des conditions et des obligations qui y sont décrites. 

• J’atteste que je ne suis au courant d’aucun fait qui rendrait inexacts ou trompeurs les documents ou renseignements que j’ai soumis 
au ministre pour sa prise de décision et que ces documents et renseignements représentent fidèlement la vérité. 

• Je comprends que le ministre se réserve le droit de refuser, de modifier, de réduire ou de résilier l’aide financière pour des motifs 
d’intérêt public. 

• J’atteste que le projet que je présente est conforme aux lois et règlements en vigueur. 

• Je comprends que la présente demande ne garantit pas l’obtention d’une aide financière pour la réalisation de mon projet et que 
cette aide est conditionnelle à l’acceptation de ma demande par le MAPAQ, sous réserve des disponibilités budgétaires. 

• Je consens à ce que les renseignements demandés et recueillis dans le contexte de la présente demande d’aide financière soient 
vérifiés, utilisés, regroupés ou divulgués aux fins d’analyse ou de gestion et au regard du programme, dans la mesure où la 
confidentialité des renseignements personnels est protégée conformément aux lois en vigueur. 

• Je consens à donner un accès à mon entreprise, de même qu’à l’ensemble des renseignements qui s’y rapportent, aux 
représentants ou aux mandataires du MAPAQ en vue de vérifier l’admissibilité, la réalisation et la conformité des travaux et le 
respect des exigences relatives à la présente demande d’aide financière. 

• J’atteste que le montant de chaque facture présentée dans le cadre de la présente demande d’aide financière correspond à la 
somme réellement déboursée et engagée pour la réalisation du projet. 

• Je m’engage à déclarer par écrit au Ministère toute aide financière publique reçue en relation avec les activités financées dans le 
contexte du présent programme. 

• Je m’engage à ce que les factures soumises dans le contexte de la présente demande d’aide financière ne soient pas déposées 
dans le cadre d’aucun autre programme d’aide financière gouvernemental. 

• J’atteste qu’il n’existe, à ma connaissance, aucune réclamation, poursuite, plainte civile ou pénale de quelque nature et pour 
quelque montant que ce soit qui pourrait m’empêcher d’exécuter mes obligations envers le ministre dans l’éventualité où ce dernier 
accepterait mon projet. 

• J’atteste que je ne suis pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA). 

• J’atteste que je suis autorisé à signer cette demande d’aide financière et que je peux en faire la preuve sur demande. 
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9. SIGNATURE DU DEMANDEUR

Prénom et nom en lettres moulées 

Signature Date 

10. COORDONNÉES POUR L’ENVOI DU FORMULAIRE

Veuillez transmettre ce formulaire au bureau du MAPAQ de votre région.  

Vous trouverez les coordonnées précises à l’adresse MAPAQ – Nous joindre (gouv.qc.ca)

11. POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Téléphone : 418 380-2100; sans frais : 1 888 222-MAPA (6272) 
Site Internet : https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/Appuientreprisespeche.pdf 

aaaa-mm-jj

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Peche/md/nousjoindre-redirect/Pages/index-peche.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/Appuientreprisespeche.pdf
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