
 

 

Aide financière en cas de catastrophe – Petite entreprise 
Confirmation/validation du revenu et de l’admissibilité de 

l’employé 
 

 
(À remplir par le comptable du demandeur) 

 
 
Nom(s) du propriétaire de 
l’entreprise : 
 

 

Appellation de l’entreprise :  
 

Adresse de l'entreprise :  
 

  

 
En ce qui concerne la demande d’aide financière en cas de catastrophe du demandeur, nous confirmons les 
renseignements suivants : 
 

1. Le revenu brut déclaré aux fins de l’impôt sur le revenu par   
(appellation de l’entreprise du demandeur) 

est d’au moins 4 800 $ et d’au plus 2 millions de dollars pour la période d’imposition précédant 
immédiatement l’année de la catastrophe, ________. 

(année) 
 
2. Nous avons examiné le total d’heures ou de jours travaillés par tous les employés à temps plein et à 

temps partiel de l’entreprise du demandeur au cours de l’année d’imposition ou de l’année 
correspondant au relevé T4 précédant immédiatement l’année de la catastrophe et pouvons confirmer 
que le total d’heures ou de jours travaillés ne dépasse pas le nombre d’heures ou de jours qui auraient 
été travaillés par 20 employés à plein temps. (Joindre une copie des relevés T4.) 

 
3. Copie des plus récents états financiers déposés et des documents d’impôt sur le revenu, y compris 

toutes les annexes pertinentes et l’avis de cotisation de Revenu Canada. 

Signé ce   jour de   20  . 

 
Nom du comptable :    

 
Adresse du comptable : 

 
 

  

Signature et titre :  

 
Faire parvenir le présent formulaire au Bureau du rétablissement de l’Organisation des mesures 

d’urgence du Nouveau-Brunswick. 
 
Par télécopieur au 506-453-5837, par courriel à emo.recovery@gnb.ca ou 
 
par la poste au Bureau du rétablissement de l’OMU NB 

65, rue Brunswick, 2e étage 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) 

E3B 1G5 
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