Formulaire
Retombées économiques
(Entreprises)

Service du développement
économique et des grands projets

Vous devez remplir ce formulaire à partir du deuxième versement de l'aide financière que la
Ville de Québec vous a octroyée dans le cadre des différents programmes de financement.

Nom de l’entreprise
Nom du projet

Section 1 : Emplois
Combien d’emplois dans l'agglomérations de Québec (Québec, L'Ancienne-Lorette et Saint-Augustinde-Desmaures) ont été créés par votre entreprise depuis le début du projet ?
Avant l’aide de la Ville

Après l’aide de la Ville

Emplois à temps plein
Emplois à temps partiel

Combien d’emplois ont été maintenus dans votre
entreprise depuis le dépôt de demande de
financement?
Emplois indirects chez des sous-traitants dans
l’agglomération de Québec

Section 2 : Croissance et nouveaux marchés
Quelle a été la croissance annuelle de votre chiffre
d'affaires depuis le début du projet?
Avez-vous développé de nouveaux
marchés depuis la demande de financement?
Si oui, spécifiez dans quel pays ont été menées
vos activités

Formulaire Retombées économiques – Entreprises (version 20180720)

0,00%

Non 

Oui 

Canada ou hors
Québec ☐

É.-U. ☐

Amérique latine ☐

Afrique ☐

Asie ☐

Europe ☐
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Prospection ☐

Signature de
partenariats ☐

Signature
d’entente/contrat ☐

Ouverture de bureau

Préciser la nature de vos activités sur ces
marchés d'exportation ?

☐

Ventes directes ☐
Quelle part de votre chiffre d’affaires actuel
représentent les ventes à l’exportation?
Section 3 : Investissement
Quel est le montant total des investissements
réalisés par votre entreprise depuis la signature
de l’entente avec la Ville?
Quelle est la nature de ces investissements?
Veuillez cocher les éléments pertinents et indiquer le montant correspondant (salaires non compris) :
Immobilier/installations/bâtiment/terrains



Équipements/technologies



Recherche et développement



Formation/expertise



Commercialisation/exportation



Quelles sont les retombées prévues des investissements?

Veuillez joindre ce formulaire à partir de la demande du deuxième versement

Le signataire, dûment autorisé, déclare que les informations transmises sont conformes.
_____________________

______________________________

____________________

Nom

Signature

Date
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