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RAPPORT COVID-19 SUR LES CONTRIBUTIONS REMBOURSABLES DES 
SOCIÉTÉS MÉTISSES DE FINANCEMENT  

Services aux Autochtones Canada; contributions remboursables pour les petites et moyennes 
entreprises (PME) métisses et les sociétés métisses de financement 

Numéro de l’ICD et année financière : 65461502 (2022-2023) 
 

 

Le rapport doit être soumis au plus tard 20 jours après le mois qu’il couvre:  

Du 1er au 30 avril 
Du 1er au 31 mai  
Du 1er au 30 juin  
Du 1er au 31 juillet   
Du 1er au 31 août  
Du 1er au 30 septembre  
Du 1er au 31 octobre  
Du 1er au 30 novembre  
Du 1er au 31 décembre 
Du 1er au 31 janvier 
Du 1er au 28 février  
Du 1er au 31 mars  
 
Veuillez indiquer le montant du remboursement des prêts sans intérêt effectué par les PME à 
chaque MCC: 

• Nom de la société métisse de financement 
• Nom de l'entreprise 
• Coordonnées de l'entreprise 
• Nom et titre de l'actionnaire majoritaire/propriétaire de l'entreprise  
• Coordonnées principales de l’actionnaire majoritaire/propriétaire 
• Montant initial du prêt sans intérêt versé aux PME (valeur en $) 

 

 

 

Remboursements des prêts sans intérêt (mensuelle – chaque année jusqu'à la 
fin de l’entente 2034-2035) 
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Le rapport doit être soumis au plus tard 20 jours après le trimestre qu’il couvre:  

Du 1er au 30 avril 
Du 1er au 31 mai  
Du 1er au 30 juin  
Du 1er au 31 juillet   
Du 1er au 31 août  
Du 1er au 30 septembre  
Du 1er au 31 octobre  
Du 1er au 30 novembre  
Du 1er au 31 décembre 
Du 1er au 31 janvier 
Du 1er au 28 février  
Du 1er au 31 mars  
 

Veuillez indiquer le montant de défaut de paiement des prêts sans intérêt des PME métisses 
pour chaque société métisse de financement: 

• Nom de la société métisse de financement 
• Nom de l'entreprise 
• Coordonnées de l'entreprise 
• Nom et titre de l'actionnaire majoritaire/propriétaire de l'entreprise  
• Coordonnées principales de l’actionnaire majoritaire/propriétaire 
• Quel est le montant du solde dû au moment du défaut de paiement du prêt sans intérêt? 

(valeur en $) 
• Taille de l'entreprise (nombre d'employés) 
• L’entreprise appartient-elle majoritairement à une femme? (oui ou non) 
• Dans quel secteur d'activité l’entreprise opère-t-elle? 

Défauts de paiement des prêts sans intérêt (mensuelle – chaque année jusqu'à 
la fin de l’entente 2034-2035) 


