
Programme d’agriculture urbaine 
de Trois-Rivières 
 

Formulaire de demande d’aide financière          
 

Nom de l’entreprise et coordonnées 
Nom   NEQ  

Adresse  

Ville  Code postal   

Téléphone     Courriel  

Site Internet  
 

Nom du propriétaire ou gestionnaire principal et coordonnées 
Nom   Prénom   

Titre   

Téléphone    , poste   Autre numéro    

Courriel   
 

Statut juridique 
_    Société par actions _    Coopérative 

_    Société en nom collectif (SENC) _    Organisme sans but lucratif (OSBL) 

_    Entreprise individuelle _    Autres, précisez  
   

Description de l’entreprise 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Description du projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



Coût du projet Financement 
Description Montant Description Montant 

Total Total 

Documents à joindre lors de la demande d’aide financière 

_   Charte d’incorporation _   Résolution de signature du conseil 
d’administration 

_   Autorisation municipale ou 
du propriétaire 

_   Sommaire du projet _   Échéancier détaillé du projet _   Derniers états financiers vérifiés 
au besoin

_    Bail _   Détail des dépenses _   Offre de service 

_   Entente de partenariat _   Liste des partenaires du projet _   Coûts détaillés de l’investissement

_   Annexe - Information 
complémentaire relative au projet

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)

Deux façons de transmettre votre demande 
 info@idetr.comPar courriel à 

 Par courrier à l’adresse suivante :
Innovation et Développement économique Trois-Rivières
Programme d’agriculture urbaine de Trois-Rivières
370, rue des Forges, bureau 100
Trois-Rivières (Québec)  G9A 2H1
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