
Programme d’aide à la création d’emplois 
au centre-ville de Trois-Rivières 
 

Complémentaire au programme de la Ville de Trois-Rivières 
Revitalisation et développement des établissements d’entreprise au centre-ville 
 
 

Formulaire de demande d’aide financière          
 

Nom de l’entreprise et coordonnées 
Nom   NEQ  

Adresse  

Ville  Code postal   

Téléphone     Courriel  
 

Nom du propriétaire ou gestionnaire principal et coordonnées 
Nom   Prénom   

Titre   

Téléphone    , poste   Autre numéro    

Courriel   
 

Statut juridique 
    Entreprise privée     Organisme sans but lucratif 

    Société en nom collectif (SENC)     Travailleur autonome 

    Coopérative     Autres, précisez   
   

Description du démarrage ou de l’expansion de l’entreprise et des nouveaux emplois créés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Évolution de la situation de l’emploi et augmentation de la superficie 
Arrivée au centre-ville    

 (AAAA-MM-JJ)  

Période de référence pour les emplois (1 an) du   au    
  (AAAA-MM-JJ)  (AAAA-MM-JJ)  
      

 
  



Emplois Permanents Temps partiel Contractuels Total 

Avant arrivée/expansion (nbre) 

Création d’emplois (nbre) 

Heures travaillées durant  
la période de référence * 

Salaire moyen ($) 

Type d’emploi(s) : ex. : service à la clientèle, vente, technicien, professionnel, etc. 

* Base de 1560 heures = 1 équivalent temps plein.

’ -SECTION RÉSERVÉE À L ADMINISTRATION D’IDE TROIS-RIVIÈRES 

h ÷ 1 560 h = emplois X 2 000 $ =   $  maximum de 20 000 $ 

Déclaration 

Je soussigné(e), 
Nom complet en caractères d’imprimerie 

confirme que les renseignements fournis dans cette demande et les documents annexés sont complets et 
véridiques et m’engage à fournir aux représentants d’Innovation et Développement économique Trois-Rivières 
toute l’information nécessaire à l’analyse du projet. Je confirme ne pas avoir été subventionné(e) par le 
gouvernement du Québec ou du Canada pour les emplois visés. J’autorise le personnel d’IDE Trois-Rivières à 
faire une enquête de crédit – dossier de crédit commercial, une vérification judiciaire et le partage 
d’information avec d’autres partenaires en lien avec le financement de mon entreprise. Je comprends que la 
présente demande d’aide n’entraîne pas nécessairement son acceptation. Dans l’éventualité d’une réponse 
favorable, j’autorise IDE Trois-Rivières à diffuser le montant de la contribution. 

Signature de la personne autorisée 
par résolution du conseil d’administration 

Titre Date 
(AAAA-MM-JJ)

Liste des documents à joindre lors du dépôt de la demande d’aide financière 

    Une copie du contrat d’embauche ou du rapport de paie. 

    Une copie de l’acte de propriété ou du bail de location. 

 370, rue des Forges, bureau 100 
 Trois-Rivières (Québec) G9A 2H1  
 Courriel : info@idetr.com 


	Nom de lentreprise: 
	NEQ: 
	Adresse: 
	Ville: 
	Code postal: 
	Téléphone: 
	Courriel: 
	Nom de famille: 
	Prénom: 
	Titre: 
	Téléphone propriétaire: 
	poste: 
	Autre numéro: 
	Courriel Propriétaire: 
	S1: Off
	Précisez le statut juridique: 
	Description du démarrage ou de l'expansion de l'entreprise:  
	Arrivée: 
	Du: 
	Au: 
	Permanents: 
	Tempspartiel: 
	Contractuels: 
	Emplois: 0
	CréationPermanents: 
	CréationTempspartiel: 
	CréationContractuels: 
	CréationEmplois: 0
	Permanents_heures_travaillées: 
	Tempspartiel_heures_travaillées: 
	Contractuels_heures_travaillées: 
	Heurestravaillées: 0
	Salaire moyen Permanents: 
	Salaire moyen Temps partiel: 
	Salaire moyen Contractuels: 
	Type d'emploi: 
	Nom complet en caractères dimprimerie: 
	Titre signataire: 
	Date: 
	Case1: Off
	Case2: Off
	Sauvegarder le formulaire: 
	Imprimer le formulaire: 


