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2019-05-29
F-0048
Startup Jeunesse
 
Projets d'immersion entrepreneuriale dans le cadre de la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation
  
Demande d'aide financière
Transmettre ce formulaire ainsi que tous les documents exigés en formats PDF (avec signature) et Word à :
startupjeunesse@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 (MEI) 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 MEI 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 d'entreprises participantes
Section 2 – Projet
Section 3 – Montage financier
Total des revenus et des dépenses de votre projet
Montant ($)
Coût total du projet
Montant de la subvention demandée au MEI
Section 4 – Documents obligatoires à annexer au formulaire
Section 5 – 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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