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Bourse pour l’implantation d’une entreprise industrielle 
 

Formulaire d’inscription 
 

Réservé à l’administration 

Nom de dossier  

Date de réception  

 

 
TYPE DE PROGRAMME : 

 
 Bourse pour l’implantation d’une entreprise industrielle 

 
INFORMATION GÉNÉRAL 

 
Titre du projet :    ________________________________________ 
 
Statut juridique du demandeur :  
 
 Organisme sans but lucratif  Entreprise individuelle 
 Coopérative  Compagnie 
 Association  Société 
 Autres, spécifiez __________________ 

 
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : ________________________________________ 

(s’il y a lieu)  
 
Coordonnées de la personne  
responsable du projet :   ________________________________________ 
      Nom    Date de naissance 
 
      ________________________________________ 
      Adresse postale   
 
      ________________________________________ 
      Municipalité   Code postal  
 
      ________________________________________ 
      Téléphone   Courriel 
 
 
Lieu de réalisation du projet :  ____________VILLE SAINT-PAMPHILE__________ 
         Municipalité 
 
Afin d’accélérer le traitement de votre dossier, nous vous demandons de compléter et de signer 
le présent formulaire et de nous transmettre les documents requis au promotion@sodispa.com  
 
Veuillez prendre note que les renseignements recueillis sur ce formulaire de demande d’aide 
financière, de même que ceux qui se joindront à votre dossier par la suite, seront traités de 
façon confidentielle et ne seront communiqués qu’aux personnes affectées à la SODISPA, au 
CLD L’Islet et aux ministères et organismes impliqués dans le processus décisionnel. 
Les renseignements demandés seront requis pour l’analyse de votre dossier et pour fins de 
compilations statistique. 
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CONTENU DU PROJET 

 
1. Date projeté du début des opérations : 

 
_________________________________________________________________________ 

 
2. Historique de l’entreprise (s’il y a lieu) : 

 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
3. Historique de l’entrepreneur: 

 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
4. Description sommaire du projet : 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
5. Nombres d’employés prévu : ________________________________________________ 
 
6. Activités de l’entreprise (s’il y a lieu) : 
 

Énumérez les produits et services actuels 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
7. Raisons justifiant le choix de votre candidature par la SODISPA : 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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ÉVALUATION FINANCIÈRE DU PROJET 
 
Les dépenses engagées avant la date de dépôt de la présente demande auprès de la Sodispa 
ne peuvent être incluses aux coûts ci-dessous car l’aide financière ne peut s’appliquer qu’aux 
travaux et dépenses à venir pour réaliser le projet.  Identifier les équipements usagés ou neufs 
et transmettre les coûts et soumissions ou factures permettant d’évaluer le coût du projet. 
 

Dépenses admissibles  Financement du projet 

Fonds de roulement $  Emprunt à court terme $
Inventaire $  Emprunt à long terme $
Terrain $   
Immeuble $  Subvention fédérale $
Équipement $  Subvention provinciale $
Amélioration locative $   
Équipement de bureau $  Mise de fonds $
Matériel roulant $  Transferts d’actifs $
Informatique $   
Autres précisez  Autres précisez 
   
   

Coût total $  Financement total $

 
 
 

PROPRIÉTÉ DE L’ENTREPRISE 
 

 Actionnaire A Actionnaire B Actionnaire C 

Nom    

Titre au conseil d’administration    

Lieu de résidence    

Date de naissance    

Pourcentage des actions votantes 

Actuelles    

Prévues    

 
 
 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES  À FOURNIR SUR DEMANDE 
 
 Statuts constitutifs de l’entreprise ; 
 Structure de propriété détaillée ; 
 Plan d’affaires ; 
 Bilans et états des revenus et dépenses des deux derniers exercices financiers ainsi 

que ceux des compagnies affiliées et apparentées, s’il y a lieu ; 
 États financiers de la dernière année, s’il y a lieu; 
 États financiers prévisionnels pour deux ans ; 
 Hypothèses de base ayant servi à la confection des états financiers prévisionnels ; 
 Confirmations écrites du financement ; 
 Description des terrains et bâtisses et autres investissements actuels et projetés ; 
 Informations sur les principaux équipements (machinerie, outillage, etc.) ; 
 Description des emplois actuels et générés par le projet ; 
 Organigramme ; 
 Environnement et autres règlementations (permis et autorisations à obtenir) ; 
 Tous autres documents pertinents à l’étude de votre projet. 
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SIGNATURE DU DEMANDEUR 

 
Je, _____________________________________ représentant(e) dûment autorisé(e) de 
l’entreprise requérante, fait une demande officielle pour une bourse 50 000$. 
 
Je certifie que les renseignements contenus dans les présentes et les documents ci-annexés 
sont, à ma connaissance, complets et véridiques en tous points. 
 
Les documents transmis par le promoteur demeurent la propriété de la SODISPA et celle-ci 
assurera la confidentialité de ces documents. Toutefois, l’entreprise autorise la SODISPA à 
échanger avec le CLD L’Islet, tout ministère ou organisme gouvernemental et institution 
financière tous les renseignements ou documents nécessaires à l’étude de la présente 
demande et au suivi de l’entreprise lors du déboursement d’un prêt ultérieurement. 
 
 
 
 
_____________________________________ ___________________________________ 
Signature      Titre      
 
 
_____________________________________ 
Date 
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