FORMULAIRES DE DEMANDE
PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE ET
CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES
Règlement 2018-22

1.

Programme général d’aide financière à la réalisation d’un projet d’entreprise
1.1. Volet Démarrage
1.2. Volet Économie sociale
1.3. Volet Expansion et relève
1.4. Volet Études d’avant-projet et Mission commerciale

2.

Programme d’aide financière à la location secteur centre-ville

3.

Programme d’aide financière à la location industrielle

4.

Programme d’aide financière site web

5.

Programme de crédit de taxes à la propriété industrielle

6.

Programme de crédit de taxes à la revitalisation de propriétés secteur centre-ville

CONFIDENTIALITÉ
Les renseignements que vous transmettez dans ces formulaires et les documents produits
ont un caractère confidentiel dont la Ville garantie le respect. Toute personne qui, dans
l’exercice de ses fonctions, a accès à ces informations doit en assurer la confidentialité et
doit s’abstenir de les communiquer à des tiers, sauf s’il y est expressément autorisé par le
promoteur ou sauf si une telle divulgation est faite à des personnes ou organismes
expressément autorisés en conformité avec la loi.
NOTES EXPLICATIVES
Chacun de ces formulaires constituent une première description de votre projet. Les
informations qu’il contiendra aideront à analyser les projets en tenant compte de certains
critères de viabilité et d’impact économique. En l’absence de la documentation requise, il
se peut qu’un complément d’information vous soit exigé.
ACCEPTATION DE DIVULGATION
En signant physiquement ou électroniquement cette demande, les représentants de
l’entreprise acceptent que la Ville de Roberval divulgue la nature de son intervention
financière auprès de l’entreprise pour des fins de promotion, le tout en respect de
l’engagement de confidentialité ci-haut mentionné.

1. PROGRAMME GÉNÉRAL D’AIDE FINANCIÈRE À LA RÉALISATION D’UN
PROJET D’ENTREPRISE
1.3. Volet EXPANSION ET RELÈVE
Nom légal (ou prévu) de l’entreprise :
Adresse prévue de la place d’affaires 1:
Nom et fonction du ou des
représentant(s)de l’entreprise :
Numéro de téléphone :
Adresse courriel :
Date prévue du démarrage :
Secteur d’activité de l’entreprise 2 :
Nombre d’emplois créés :
Description du projet :

Structure financière du projet :
Immeuble, équipements,
autres

Coûts

Sources de financement

Coûts

Prêts :

Subvention :
Mises de fonds :

Documents à soumettre pour l’analyse de la demande :
En expansion
 États financiers annuels;
 Prévisions financières suivant
projet.

Signature

En relève
 États financiers annuels du cédant;
 Plan d’affaires du repreneur supportant la
viabilité du projet;
 Projet de transaction si rachat d’actions.

Date

Pour que l’entreprise soit admissible, la place d’affaires ne doit pas être de nature résidentielle
Pour que l’entreprise soit admissible, le secteur d’activité ne doit pas être concurrentiel sur le territoire de
Roberval
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