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2017-11-13
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Plan d’action pour la croissance 
et les technologies propres 
Formulaire de consultation
Dans le cadre de l’élaboration du Plan d’action pour la croissance et les technologies propres (PACTP), le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) invite tous les acteurs du milieu à participer à la réflexion et à proposer des pistes de solution. 
 
Il est suggéré de prendre connaissance du document de consultation avant de répondre aux questions du présent formulaire. En plus de celui-ci, le Ministère acceptera de recevoir des mémoires d’au plus 5 pages.
 
Les formulaires et les mémoires devront être retournés d’ici le lundi 11 décembre 2017 à pactp@economie.gouv.qc.ca.
 
Engagement
 
Le MESI s’engage :
  - à prendre en considération les avis et propositions qui lui seront présentés dans le cadre de la consultation;
  - à publier un document de rétroaction à la suite de la consultation;
  - à inviter les participants de cette démarche de consultation au lancement officiel du PACTP.
 
Le MESI s’attend des participants à recevoir des commentaires uniquement sur le sujet de la consultation.
Section 1 – Profil du participant
Personne-ressource
Section 2 – Sondage
6. Comment avez-vous entendu parler de cette démarche de consultation?
Section réservée au MESI
Date de réception
L'entreprise qui vous emploie doit déterminer la date qui convient.
La date doit correspondre à celle de début de votre premier contrat avec le client qui réclame le crédit d'impôt pour le design.
La date doit correspondre à la date actuelle de votre demande.
Mode de réception :
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