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F-0086-3
Programme d’appui au positionnement des alcools québécois  dans le réseau de la Société des alcools du Québec 2023-2024 Volet 3 – Soutien aux associations
Formulaire d’admissibilité
Avis au demandeur
 
Avant de remplir le présent formulaire, assurez-vous que votre association respecte les critères d’admissibilité du programme.
 
Le formulaire et les pièces justificatives requises doivent être envoyés en format PDF par un représentant autorisé, dans les délais prescrits, à cette adresse : boissonsalcooliques@economie.gouv.qc.ca.
 
Toute information manquante pourrait entraîner un retard dans le versement de l’appui financier ou le refus de la demande.
 
Les renseignements transmis dans le formulaire, ainsi que les documents joints, sont destinés à être utilisés par le personnel du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l'Énergie (ci-après le Ministère). Ils lui permettront de vérifier si votre organisme est admissible au PAPAQ-2023-2024, volet 3 – Soutien aux associations. Ces renseignements seront conservés dans les banques de données du Ministère à des fins statistiques, d’évaluation et de consultation ultérieure. 
 
Le demandeur doit informer le Ministère de toute modification apportée aux renseignements transmis afin que le personnel puisse assurer leur mise à jour.
Objectifs de la demande
Section 1 – Renseignements généraux sur l'organisme demandeur
Votre association a-t-elle réalisé une planification stratégique au cours des cinq dernières années? 
Représentant autorisé du demandeur
Président de l’association
Contribution au financement de l’association
Nommez toutes les organisations (publiques ou privées) qui ont contribué au financement de l’association au cours de la dernière année et précisez le montant du financement accordé durant cette période, à l’exclusion des frais d’adhésion des membres.
Contributeur
Montant ($)
Total :
Section 2 – Renseignements sur le projet
Date de début
L'entreprise qui vous emploie doit déterminer la date qui convient.
La date doit correspondre à celle de début de votre premier contrat avec le client qui réclame le crédit d'impôt pour le design.
La date doit correspondre à la date actuelle de votre demande.
Date de fin
L'entreprise qui vous emploie doit déterminer la date qui convient.
La date doit correspondre à celle de début de votre premier contrat avec le client qui réclame le crédit d'impôt pour le design.
La date doit correspondre à la date actuelle de votre demande.
Détail des activités
Période de réalisation (AAAA MM JJ)
Dépenses liées aux activités
Activité
Coût externe ($)
Coût en nature ($)
Coût total ($)
Total :
Montage financier du projet
Source de financement
Montant ($)
Total :
Section 3 – Retombées du projet
Section 4 – Pièces justificatives à fournir lors du dépôt de la demande
Veuillez remplir cette section seulement pour le versement final
Section 5 – Versement final
Récapitulatif des pièces justificatives à fournir pour le versement final
Bilan des activités de l’organisme
Période de réalisation (AAAA MM JJ)
Section 6 – Déclaration
Je déclare que les renseignements fournis dans cette demande et les documents joints sont complets et véridiques.   Je comprends que le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l'Énergie peut révoquer ou modifier tout appui financier si le demandeur fait défaut de se conformer à l’une ou l’autre des modalités, conditions ou obligations qui lui incombent, de même que lorsque des renseignements ou des documents portés à sa connaissance le justifient.   Je m’engage à aviser le Ministère par écrit, et ce dans les meilleurs délais, de tout changement important qui pourrait survenir quant aux renseignements fournis.   Je confirme, le cas échéant, que je prends l’engagement d’implanter un programme d’accès à l’égalité conforme à la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-12).
Signature du représentant autorisé
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