
Information préalable importante 

Voici les documents à téléverser dans la demande   : 

avis de confidentialité et de protection des renseignements personnels;  
 
obligations légales définies par les bailleurs de fonds (le gouvernement du Canada, par  
l’entremise de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario  
[FedDev Ontario], et le gouvernement de l’Ontario);  
 
attestation selon laquelle votre entreprise est admissible au financement;  
 
attestation du montant des coûts admissibles;   
 
signature numérique légalement exécutoire, une fois la demande acceptée par Investir Ottawa. 

une description et un calcul des coûts admissibles engagés par votre entreprise du fait des 
manifestations qui ont eu lieu entre le 22 janvier et le 28 février 2022 (coûts admissibles de 
1 000 à 15 000 $ avant taxes). Les coûts sont regroupés sous trois (3) catégories : sécurité, stocks 
perdus et coûts de fonctionnement.  
 
Vous devrez conserver tous les reçus et toutes les factures utilisés pour calculer les coûts 
admissibles pendant sept (7) ans, en cas d’audit;  
 
les renseignements sur votre entreprise, notamment son adresse, sa nature, ses coordonnées et 

un spécimen de chèque ou un document bancaire sur lequel figure votre nom d’entreprise et ses  
renseignements bancaires (les banques canadiennes en fournissent généralement une version  
électronique);  
 
une capture d’écran de votre compte de l’ARC confirmant votre numéro d’entreprise à neuf chi�res;   
 
une photo de votre bureau ou de votre vitrine montrant que votre entreprise est actuellement  
ouverte (si elle est prise au moyen d’un téléphone intelligent, la photo contiendra les métadonnées  
nécessaires pour confirmer le lieu et la date).  

Voici l’information à fournir  : 

Vous devez en outre accepter certaines obligations légales  : 

Le Fonds d’aide pour les entreprises du centre-ville d’Ottawa vise à soulager les  
entreprises a�ectées directement par les manifestations qui ont eu lieu sur la Colline  
du Parlement en janvier et en février 2022.  

Avant de faire une demande, ayez en main l’information et les documents suivants.   
 
Vous devrez faire votre demande en une seule séance, puisqu’il est impossible d’enregistrer une  
demande en cours et d’y revenir plus tard.  
 
Notez que seule la personne propriétaire de l’entreprise peut soumettre une demande en ligne. 


