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Demande d’aide financière 

Politique d’intervention en matière 
de développement économique 

 

Coordonnées du promoteur 

Nom   

Adresse   

Ville   

Code postal  

Téléphone  

Courriel  

 
 

Coordonnées de l’entreprise 

Nom   

Adresse   

Ville   

Téléphone   

Siège social de l’entreprise  

NEQ (numéro d’entreprise du Québec)  

Date de la dernière mise à jour du NEQ  

Entreprise incorporée depuis le  

 
 

Secteur d’intervention faisant l’objet de la demande 

 

 Volet 1 :  Démarrage / relocalisation / amélioration 

 Volet 2 :  Publicité / Mise en marché / Promotion / Site internet 

 Volet 3 :  Revitalisation du centre-ville 

 Volet 4 :  Entreprise en difficulté 

 Volet 5 :  Prédémarrage d’une entreprise / Préparatifs pour modification d’une entreprise /  
   Coûts relatifs à un transfert d’une entreprise 
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Description du projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vision de développement pour les 3 à 5 ans  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Données sur l'emploi 

Nombre d'emploi actuel si entreprise 
déjà existante  

(au moment du dépôt de la demande) 

Emploi à temps partiel  Nbres d’heures/semaine  

Emploi à temps plein  Nbres d’heures/semaine  

Veuillez fournir une preuve du nombre d'emploi actuel 

Nombre d'emploi créé projeté  

 

Emploi à temps partiel  Nbres d’heures/semaine  

Emploi à temps plein  Nbres d’heures/semaine  
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Aide financière d’un organisme et autres informations pertinentes 

Avez-vous reçu ou recevrez-vous à l’égard du projet faisant l’objet de la 
demande, une aide financière d’un organisme à but non lucratif ou d’un 
organisme gouvernemental ?  

Si oui, veuillez nous fournir les détails. 

Oui  

Non  

Organisme (s) Montant reçu 

  

  

  

Avez-vous procédé ou procéderez-vous à l’achat de biens et services locaux ? 

Oui  

Non  

Avez-vous sollicité l’aide de la Corporation d'innovation et de développement 
Alma-Lac-Saint-Est (CIDAL) ?  

Oui  

Non  

Avez-vous sollicité l’aide d’une autre ressource professionnelle ?  
Si oui, veuillez nous fournir les détails. 

Oui  

Non  

 

 

Avez-vous un plan d’affaires à jour ? 
Si oui, veuillez-nous en fournir une copie 

Oui  

Non  

 

Veuillez nous décrire votre curriculum vitae (CV) d'entrepreneur  
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Financement du projet 

Emprunt  

Mise de fonds  

Subventions  

Autres  

  

 Total :  

 
 

Subvention demandée 

Montant de la subvention demandée  

Maximum 5 000 $ 

 

Pourcentage (%) de la subvention demandée par rapport au 
coût total du projet 

 

 
 
 

   

Signature du promoteur  Date 
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Section réservée à l’administration municipale 

Projet conforme à la réglementation municipale :  Oui   Non 

Commentaires : 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Numéro d’entreprise (NEQ) valide  Oui   Non 

Arrérage de taxes municipales  Oui   Non 

Si oui 

Année financière  ___________________ 

Montant de l’arrérage   ___________________ 

Le promoteur bénéficie d’une aide financière 
d’un organisme à but non lucratif ou 
gouvernemental 

 

 Oui   Non 

Si oui de quel organisme 

_________________________________________________ 

Montant    ___________________ 

Pourcentage par rapport au coût total du projet 

      ___________________ 

Le projet est admissible au Programme de 
revitalisation (Règlement no 277-2021) 
lequel accorde des crédits de taxes  

 

 Oui   Non 

Montant de l’évaluation admissible 

 ___________________ 

Montant du crédit de taxes foncières sur 5 ans 

____________________ 

Le projet est admissible au Programme de 
relocalisation des entreprises (Règlement no 
273-2020) 

 Oui   Non 

_________________________________________________ 

Le projet est admissible au Programme de 
crédit de taxes à l’investissement 
(Règlement no 188-2015) 

 Oui   Non 

_________________________________________________ 

Le ou les promoteurs ont déjà bénéficié 
d’une aide financière en lien avec la 
présente politique 

 Oui   Non 

Si oui inscrire l’année   ___________________ 

Commentaires: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Subvention accordée   Oui   Non 

Si oui inscrire le montant    ________________ 

 

Dates des versements  

20 % ______________  80 %  ________________ 

 

Si non motif du refus 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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