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2019-11-05
F-0071
Programme d'aide à l'entrepreneuriat 
 
Parcours numérique Québec-France 
Demande d'aide financière
Transmettre ce formulaire ainsi que tous les documents PDF (avec signature) et Word à :
pnqf@economie.gouv.qc.ca.
 
Les données transmises dans le présent formulaire seront utilisées par le personnel du ministère de l'Économie et de l'Innovation et 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 la mise à jour.
Section 1 – Renseignements sur l'organisme
Répondants de l'organisme auprès du Ministère
Répondant officiel
Chargé de projet
Portrait de l'organisme
Date de création de l'organisme
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.
Nombre de salariés à temps plein
Nombre de salariés à temps partiel
Nombre de membres
Nombre de mentors
Nombre de startups participantes
Section 2 – Proposition
Section 3 – Partenariats
Section 4 – Montage financier de la partie québécoise
Sommaire des coûts de la partie québécoise
Pour les projets d'un regroupement d’entreprise, veuillez joindre un document décrivant la répartition de chacun des postes de dépenses entre entreprises partenaires.
Veuillez comptabiliser les dépenses nécessaires, raisonnables et directement attribuables à la réalisation du projet.
Veuillez joindre en annexe un document détaillant et justifiant chacun des postes de dépenses en services. 
Poste de dépenses
Espèces ($)
Nature ($)
Total ($)
Honoraires 
Salaire de chargé de projet (soit la portion du salaire correspondant au temps consacré par un(e) employé(e) ou une autre personne à la réalisation du projet)
Frais de déplacement et de séjour 
Frais de location de lieux liés à la réalisation du projet
Frais de communication et de promotion
Sous-total (A)
Frais liés au suivi administratif du projet (maximum : 5 % de A)
Coûts totaux admissibles de la partie québécoise
Sommaire du financement de la partie québécoise
Source
Espèces ($)
Nature ($)
Montant ($)
Pourcentage (%)
Autres contributions financières
Si ce projet fait l’objet d’autres demandes de contribution financière ou d’appui de partenaires québécois, veuillez les indiquer dans le tableau ci-dessous et préciser le partenaire québécois, le programme ou la source de financement ainsi que le statut de la demande. Si la demande a été refusée, indiquez-en la raison.
Si ce projet fait l'objet d'autres demandes de contribution financière, veuillez les ajouter dans le tableau ci-dessous et préciser le programme ou la source de financement ainsi que le statut de la demande. Cela inclut également, le cas échéant, les aides reçues, en lien avec ce projet, par les organismes membres de QuébecInnove partenaires du projet. Pour les demandes qui sont prévues, en analyse ou acceptées, veuillez indiquer le montant. Si la demande a été refusée, indiquez la raison.
Ministère de l'Économie et de l'Innovation
Financement total de la partie québécoise
Attention : Le montant du financement total de la partie québécoise doit correspondre aux coûts totaux admissibles indiqués dans la section précédente.
En signant ce formulaire, vous déclarez respecter le taux de cumul des aides gouvernementales maximal en vigueur dans le cadre de cette demande.
Section 5 – Montage financier de la partie française
Sommaire des coûts envisagés de la partie française
Sommaire du financement de la partie française
Nom du partenaire
Année 1 ($)
Année 2 ($)
Année 3 ($)
Total ($)
Financement total de la partie française
Section 6 – Documents obligatoires à annexer au formulaire
Section 6 – Déclaration
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 n'entraîne pas nécessairement son acceptation.   Je comprends que l'annonce et le versement d'une éventuelle subvention à notre organisme sont conditionnels à la disponibilité des crédits du Ministère, ainsi qu'au respect des normes du programme et des dispositions de la convention de subvention.   Si la demande est acceptée, notre organisme s'engage à remplir la fiche d'indicateurs de résultats nécessaire à l'analyse des retombées du programme et tous les documents visant à évaluer la proposition.  
Signature
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