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2022-12-01
F-0055
Programme d’aide à l’entrepreneuriat (volet 3a) Appui aux jeunes entreprises innovantes à fort  potentiel de croissance – Bons d’incubation
Demande d’aide financière – Entreprise
Les données transmises dans le présent formulaire sont utilisées par le personnel du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l'Énergie (MEIE) et sont conservées dans des 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 MEIE afin de permettre la mise à jour de ces données.
 
Ces renseignements sont obligatoires pour le traitement de votre demande. Toute absence de réponse ou tout refus peut entraîner le rejet de cette dernière.
 
Transmission de la demande d’aide financière
La demande de subvention, accompagnée de tous les documents requis, doit être transmise à la fois en version électronique (format Word ou PDF) à l’adresse courriel suivante : bon.incubation@economie.gouv.qc.ca.
Section 1 – Renseignements sur l’entreprise
Représentant de l’entreprise
Portrait de l’entreprise
S’agit-il d’une demande pour un projet de pivot lié à la pandémie de la COVID-19? 
Date de création de l’entreprise
Les états financiers sont-ils disponibles?
Section 2 – Coordonnées de l’organisme de soutien au démarrage d’entreprise
Note : sont admissibles uniquement les incubateurs, les accélérateurs ainsi que les sociétés de valorisation universitaire appuyés financièrement par le Ministère.
Représentant de l’organisme
Section 3 – Coûts et financement du projet
Période prévue pour la réalisation du projet d’accompagnement d’affaires (durée maximale de douze mois)
Synthèse des services et des coûts présentés dans l’offre de services de l’organisme de soutien
Consultez la section Présentation d’une demande dans le guide d'appel de projets. Exemple : honoraires pour les services spécialisés d’accompagnement (détaillez les services, les tarifs horaires et le nombre d’heures – n’indiquez pas de montant forfaitaire).
Services et coûts
Montant ($)
Montant total   
Note : Seules les dépenses admissibles seront comptabilisées pour établir le montant de la contribution gouvernementale.
Financement du projet d’accompagnement d’affaires
Veuillez inclure toutes les sources de financement privées et publiques sollicitées et confirmées pour ce projet.
Source
Entreprise
Organisme de soutien au démarrage d’entreprise
MEIE
Autre (préciser) :
Montant ($)
Montant total   
Section 4 – Recherche et développement (R-D)
Est-ce que le produit ou le procédé développé par l’entreprise a nécessité ou nécessitera des travaux de R-D (réalisés en tout ou en partie par l’entreprise)?
Section 5 – Documents à annexer
Section 6 – Déclaration
Je confirme que les renseignements fournis dans cette demande et les documents annexés sont complets et véridiques. Je m’engage à fournir aux représentants du MEIE toute l’information nécessaire à l’analyse du projet. Je comprends que la présente demande d’aide ne sera pas nécessairement acceptée.  Si ma demande au programme est acceptée, je m’engage à remplir les fiches de résultats nécessaires à l’analyse des retombées du programme visé et tous les documents permettant d’évaluer celui-ci.  
Signature de la personne autorisée
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