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Concours des fonds d’amorçage du Québec
Transmettre ce formulaire ainsi que tous les documents exigés en format PDF (avec signature) à fonds.amorcage@economie.gouv.qc.ca.
 
Les données transmises par le présent formulaire seront utilisées par le personnel du ministère de l’Économie et de l’Innovation et partagées avec les autres organismes du partenariat (Investissement Québec, le Fonds de solidarité FTQ, la Caisse de dépôt et placement du Québec, par l’entremise de Teralys Capital, et Fondaction). Ces données seront conservées dans les banques de données aux fins de production de statistiques, d’évaluation et de consultation ultérieure. Toute modification aux renseignements déjà transmis doit être communiquée au Ministère afin de permettre leur mise à jour. 
Section 1 – Renseignements
Répondant officiel du soumissionnaire
Deuxième répondant (p. ex chargé de projet)
Section 2 – Déclaration
Je confirme que les renseignements fournis dans cette demande et les documents annexés sont complets et véridiques, et que le soumissionnaire s’engage à fournir aux représentants du Ministère toute l’information nécessaire à l’analyse du projet. Je comprends que la soumission de la présente demande n’entraîne pas nécessairement son acceptation.   Je comprends que la participation des organisations du partenariat à titre de commanditaires dans chacun des fonds d’investissement sélectionnés est conditionnelle à l’approbation finale des autorités décisionnelles.
Signature
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