
ANNEXE A-2 

Formulaire de demande volet 4 uniquement 
Politique d’aide aux exploitants d’entreprises du secteur privé de la 

Ville de Saint-Pascal 

Identification du demandeur 
Nom de l’entreprise :  

Nom complet du propriétaire ou du mandataire autorisé :  

Fonction du mandataire autorisé (le cas échéant) :  

Adresse complète de l’immeuble visé par la présente demande : 

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : 

Projet déposé dans le cadre du volet suivant : 
Volet 4 : Santé, sécurité des travailleurs, de la clientèle et organisation du travail. 

Description de l’entreprise (mission, produits, services, nombre d’employés, chiffre d’affaires de 

la dernière année, prévisionnelles) (maximum 300 mots) 

Présentation du projet (description complète du projet, objectifs, étapes de réalisation, 

échéancier, détail des coûts, montant demandé) (maximum 500 mots) 



Rayonnement (promotion du projet, plan de visibilité établis pour souligner la participation 

financière de la Ville de Saint-Pascal) (maximum 150 mots) 



Pièces justificatives à joindre 
Résolution autorisant le mandataire à déposer une demande dans le cas où le demandeur 
est une personne morale; 

Estimation des coûts (soumissions); 

Preuves de paiement pour les dépenses engagées depuis le 1er avril jusqu’à la date d’entrée 
en vigueur de la politique (reçus et relevés de transactions) (volet 4) 

Les références aux normes en santé et sécurité au travail (ex : guide CNESST, rapport de 
l’inspecteur); 

Photographies des installations. 

Déclaration du demandeur 
Je déclare avoir pris connaissance de la politique d'aide aux exploitants d'entreprises du 

secteur privé et je m'engage à respecter les conditions qui s’y rapporte. 

Je déclare également ne pas avoir bénéficié d'une aide financière de tout autre autorité pour 

les mêmes dépenses indiquées dans la présente demande.  

Signature du demandeur Date 
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