
 

 

 
 
 
 

Programme pocatois d’encouragement à l’établissement résidentiel 
 
 

FFoorrmmuullaaiirree  àà  ccoommpplléétteerr  
 
 

A. Identification du ou des demandeurs* 
 

Nom, prénom : 

Nom, prénom : 

 

Adresse de votre résidence actuelle : 

Téléphone : 

Courriel : 

 

 

B. Questions à des fins de statistiques seulement* 

 

Avez-vous déjà été propriétaire d’une résidence à La Pocatière? 

Oui   Non   

Si oui, date de vente : 

Êtes-vous de nouveaux résidents à La Pocatière? 

Oui   Non   

Habitiez-vous déjà à La Pocatière avant de devenir propriétaire (appartement, location d’une 

maison…)? 

Oui   Non   

Si non, dans quelle municipalité habitiez-vous? 

Qu’est-ce qui a motivé votre décision de vous établir à La Pocatière?  

Avez-vous des enfants âgés entre 0 et 16 ans? 

0-5 ans  , combien ____ 6-11 ans  , combien  ____    12-17 ans  , combien  ____ 

Est-ce qu’ils fréquenteront les services de garde ou les établissements scolaires de 
La Pocatière? 

 

*  S’il y a plus d’un propriétaire, les informations doivent être fournies pour chacun d’eux 



 

 

C. Informations sur le projet  
 
 

1. Volet construction 

 

Adresse :  

Date de prise de possession : 

 
 Vous devrez fournir la facture de l’entrepreneur en construction ou le contrat de prêt 

hypothécaire pour cette construction. 
 
 

2. Volet acquisition d’une maison déjà construite 
 

Adresse :  

Date de prise de possession : 

 
 Vous devrez fournir une copie du contrat notarié de l’achat de la maison ou votre compte de 

taxes de Ville de La Pocatière. 

 
 

 
Comment avez-vous pris connaissance de ce programme?  

 

 

 

 
 Vous devez lire attentivement le document décrivant les modalités du programme. Veuillez 

vous assurer d’obtenir une copie de ce document par Développement économique 
La Pocatière. 

 
 
 

Signature :   _________________________________________ 
 
Date : ______________________________________________ 
 

Veuillez retourner votre formulaire à l’adresse suivante : 
 

Développement économique La Pocatière 
900, 6e Avenue, bureau 1, La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 

Téléphone : 418 856-3702  Télécopieur : 418 371-0799 
Courriel : administration@delp.ca 
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