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2022-10-04
F-0121
Programme de soutien aux organismes de recherche et d’innovation – volet 2a : Soutien aux projets de
recherche-innovation
Appel de projets – Maritime
Demande d'aide financière
Les données transmises dans le présent formulaire seront utilisées par le personnel du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) et seront conservées dans les banques de données du Ministère aux fins de production de statistiques, d’évaluation et de consultation.
Section 1 – Renseignements sur l’organisme membre d'un regroupement
Dans le cadre d’un projet collaboratif à réaliser par plusieurs entreprises, la demande peut être déposée par l’une des entreprises partenaires ou par un OBNL mandaté par le regroupement d’entreprises comme gestionnaire du projet. Veuillez alors préciser le statut du demandeur :
Représentant de l’organisme
Section 2 – Renseignement sur le projet
Section 3 – Déclaration du représentant de l'organisme
Je confirme que les renseignements fournis dans cette demande et les documents annexés sont complets et véridiques, et que l’organisme s’engage à fournir aux représentants du Ministère toute l’information nécessaire à l’analyse du projet. Notre organisme comprend que la soumission de la présente demande d’aide financière n’entraîne pas nécessairement son acceptation.
Je déclare que mon entreprise ou celles que je représente ne sont pas sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et qu’elles ne sont pas en défaut quant à leurs obligations en lien avec l’octroi d’une aide financière du ministère de l’Économie et de l’Innovation ou de tous autres ministères du gouvernement du Québec.
Signature
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