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CONDITIONS  

D’ADMISSIBILITÉ 

VOLET 1 | BÂTIMENTS 

VOLET 2 | EMBELLISSEMENT ET AMÉNAGEMENT 

VOLET 3 | EMPLOIS 

PROGRAMME  
DE SOUTIEN 
AUX ENTREPRISES 

Le programme de soutien aux entreprises de la Ville 

de Pohénégamook vise à aider les promoteurs dans le 

développement de leurs projets afin de rehausser la 

vitalité, l’attractivité et le pouvoir de rétention du 

territoire. 

Trois volet financiers sont offerts. 

1309, rue Principale 
Pohénégamook (Qc) G0L 1J0 
418 863-7722 

CHEMINEMENT  

D’UNE DEMANDE 

◼ Réception de la demande par le respon-
sable du programme. 

◼ Examen de la demande par le comité 
d’attribution afin de s’assurer de la con-
formité du projet et recommandation 
au conseil municipal. 

◼ Approbation du projet par le conseil 
municipal et adoption d’une résolution 
afin d’autoriser le versement de l’aide 
financière au promoteur. 

◼ Signature d’une entente entre la Ville et 
le promoteur afin de fixer les conditions 
et les modalités pour l’octroi de l’aide 
financière. 

WWW.POHENEGAMOOK.NET 

DES QUESTIONS ? 

Contactez nous ! 

Courriel : info@pohenegamook.net 

Tél. : 418 863-7722 poste 4102 

◼ L’entreprise est localisée sur le territoire de la 

Ville de Pohénégamook et elle est à jour dans ses 

paiements de taxes. 

◼ Le projet est conforme avec les règlements mu-

nicipaux et les lois en vigueur. 

◼ Le dossier du demandeur est complet 

(formulaire de demande d’aide avec toutes les 

pièces justificatives nécessaires). 

◼ Les emplois créés (volet 3) seront maintenus 

pour une durée minimale d’un an. 



VOLET 1  

 BÂTIMENTS 

Objectif : Accroître la vitalité de la municipalité 

en soutenant la construction, la rénovation et 

l’agrandissement de bâtiments commerciaux ou 

industriels sur son territoire. 

PROJETS ADMISSIBLES 

◼ Construction d’un nouveau bâtiment ; 

◼ Agrandissement d’un bâtiment existant ; 

◼ Rénovation d’un bâtiment. 

AIDE FINANCIÈRE 

Compensation de 50 % de la hausse de taxes impu-
table à la construction, l’agrandissement ou la rénova-
tion du bâtiment lors de la 1ère année, avec la possibili-
té d’une bonification de l’aide (max. 100 % de la 
hausse de taxes) en fonction de l’atteinte des cibles 
suivantes :  

Aide régressive de 10 % pendant les 4 années  
subséquentes. 

VOLET 2 
EMBELLISSEMENT  

ET AMÉNAGEMENT 

Objectif : Rehausser l’attractivité, la fierté du 

milieu et le sentiment d’appartenance des ci-

toyens en embellissant et améliorant l’aménage-

ment des commerces et entreprises. 

EXEMPLES DE PROJETS ADMISSIBLES 

◼ Enseignes, éclairage et embellissement  
de façades de commerces ; 

◼ Aménagement paysager ; 

◼ Adaptation des installations pour permettre 
l’accessibilité universelle. 

AIDE FINANCIÈRE 
Remboursement de 50 % (aide maximale de 5 000 $)  
des coûts de travaux, avec la présentation des pièces 
justificatives. 

VOLET 3 

EMPLOIS 

Objectif : Favoriser la rétention de la population 

en soutenant la création d’emploi à Pohénéga-

mook. 

TYPES D’EMPLOIS ADMISSIBLES 

◼ Permanent, temps plein ; 

◼ Saisonnier, temps plein (de durée suffisante pour 
se qualifier à l’assurance emploi). 

AIDE FINANCIÈRE 

Subvention pour la création de nouveaux emplois à 
Pohénégamook. Le tableau ci-dessous présente le 
montant des subventions en fonction des critères du 
programme. 

MONTANT DES SUBVENTIONS 

Nombre 
emplois 
créés 

Secteurs prioritaires* Autres secteurs 

Permanent Saisonnier Permanent Saisonnier 

10 et + 10 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 2 500 $ 

5-9 5 000 $ 2 500 $ 2 500 $ 1 250 $ 

2-4 2 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 500 $ 

*SECTEURS D’ACTIVITÉS PRIORITAIRES 

Acériculture Agroalimentaire Foresterie Tourisme 

Trouvez davantage d’informations sur notre 

programme de soutien des entreprises :  

www.pohenegamook.net/PSE 

COMMENT DÉPOSER  
UNE DEMANDE  ? 

1. Rencontrer notre responsable de l’urba-
nisme et de l’environnement  
(418 863-7722 poste 4109) afin de vous 
assurer que votre projet respecte les règle-
ments municipaux et que vous détenez 
tous les permis nécessaires. 

2. Contacter la direction générale de la Ville 
(418 863-7722 poste  4102) afin de présenter 
votre projet et vérifier s’il est éligible au 
programme. 

3. Télécharger le formulaire de demande 
 à partir de note site Internet.  

4. Compléter le formulaire et l’acheminer, 
avec les pièces complémentaires requises, 
par courriel à  :  
info@pohenegamook.net 

 Entreprise de l’un des 4 secteurs prioritaires*  30 % 

 Réduction de l’empreinte écologique 10 % 

 Mise en valeur du patrimoine  10 % 

 Amélioration de l’expérience-client  10 % 

 Ajout d’un nouveau service à Pohénégamook  10 % 


