
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


2019-07-04
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Programme d'aide à l'entrepreneuriat –
Soutien aux entreprises technologiques innovantes (volet 3a) Appui au démarrage d'entreprises en sciences de la vie –  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 et de l’Innovation (MEI) 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 MEI 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 papier et en version électronique.
 
1) La version papier, dûment signée, doit être acheminée à l’adresse suivante :
        Programme Bons d’incubation    Direction des maillages et des partenariats industriels
    Ministère de l’Économie et de l’Innovation
    380, rue Saint-Antoine Ouest, 5e étage
    Montréal (Québec)  H2Y 3X7
 
2) La version électronique doit être acheminée 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
Date de création de l’entreprise
Les états financiers sont-ils disponibles?
Section 2 – Coordonnées de l'organisme de soutien au démarrage d'entreprise
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 le point « Présentation d’une demande » dans le guide de présentation des demandes. Exemple : honoraires pour les services spécialisés d’accompagnement (détaillez les services, les tarifs horaires et le nombre d’heures – ne pas indiquer de montant forfaitaire).
Services et coûts
Montant ($)
Montant total   
Note : Seules les dépenses admissibles seront comptabilisées pour établir le montant de la contribution gouvernementale.
Financement du projet d'accompagnement d'affaires
Veuillez inclure toutes les sources de financement privées et publiques sollicitées et confirmées pour ce projet.
Source
Entreprise
Organisme de soutien au démarrage d'entreprise
MEI
Autre (préciser) :
Montant ($)
Montant total   
Section 4 – Situation actuelle de l'entreprise concernant l'incubation
Est-ce que l'entreprise (ou l'entrepreneur) a déjà reçu des services d'un incubateur?
Si oui, nommez l'incubateur et décrivez les services, la période et le montant.
Période
Est-ce que l'entreprise (ou l'entrepreneur) est sous contrat avec un incubateur?
Si oui, nommez l'incubateur et décrivez les services, la date de début de l'entente et les coûts.
Date de début de l'entente
Est-ce que votre entreprise a déjà reçu une aide financière publique?
Si oui, nommez l'organisme, le programme, la période et le montant.
Période
Section 5 – 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 6 – Documents à annexer
Section 7 – 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 MEI 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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