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2022-12-19
F-0086-1
Programme d’appui au positionnement des alcools québécois dans le réseau de la Société des alcools du Québec 2022-2023 Volets 1 et 2 – Entreprises
Formulaire d’admissibilité
Avis au demandeur
 
Les renseignements transmis dans le présent formulaire et les documents qui y sont 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 les produits de l’entreprise du demandeur sont admissibles au PAPAQ 2022-2023, volets 1 et 2 – Entreprises. Ces renseignements seront conservés dans les banques de données du Ministère à des fins de 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.
 
Voici comment bénéficier de l’appui financier du PAPAQ 2022-2023, volets 1 et 2 – Entreprises : 
  - Un représentant autorisé de l’entreprise admissible inscrit à la section 2 du formulaire chaque numéro d’article attribué par la SAQ.
  - Les formulaires accompagnés des pièces justificatives requises sont transmis en format PDF au Ministère par courriel, à l’adresse 
    boissonsalcooliques@economie.gouv.qc.ca.
 
Il est obligatoire de remplir les sections 1, 2, 3 et 5 du présent formulaire afin d’obtenir l’appui financier annoncé. Toute information manquante pourrait entraîner un retard dans son versement, voire le refus de la demande.
 
Les renseignements demandés à la section 4 ont pour but de fournir au Ministère des données quantitatives afin d’établir un portrait actualisé du secteur des boissons alcooliques au Québec et de soutenir de façon plus ciblée son développement.
Objectifs de la demande
Section 1 – Renseignements généraux sur le demandeur
Représentant autorisé du demandeur
Section 2 – Renseignements sur les produits
Quantité d'alcool par volume
Nombre d’années de vieillissements si c’est un produit vieilli
Type de contenant
Ce produit est-il certifié IGP par le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV)?
Vente sur les lieux de fabrication
Est-ce que ce produit se vend uniquement sur les lieux de fabrication?
Origine des ingrédients
Pour ce produit, est-ce que vous distillez votre propre alcool?
Est-ce qu’un ingrédient (aromate) d’origine québécoise entre dans la composition du produit?
Section 3 – Renseignements sur les matières premières et les aromates produits au Québec
Cette section doit être remplie uniquement par les titulaires de permis de distillateur.   Énumérez, pour l’ensemble de vos produits à 23 % d’alcool et plus, toutes les matières premières et les aromates produits au Québec. Fournissez les pièces justificatives attestant de la production ou de l’achat de matières premières et d’aromates québécois.
Matières premières produites au Québec
Joindre à la demande, en format PDF, soit :   - la confirmation du paiement de la contribution au plan conjoint;   - la confirmation de la cotisation à l’Union producteur agricole (UPA) pour l’année 2020.
Joindre à la demande, en format PDF, les factures prouvant l’achat de cette matière première.
Aromates produits au Québec
Joindre à la demande, en format PDF, la confirmation de la cotisation à l’Union producteur agricole (UPA) pour l’année 2020.
Joindre à la demande, en format PDF, les factures prouvant l’achat de cet aromate.
Joindre à la demande, en format PDF, une copie du permis du MFFP pour la cueillette de cet aromate.
Section 3 – Données statistiques
Les renseignements fournis dans cette section seront utilisés par le Ministère pour élaborer des programmes mieux adaptés aux fabricants de boissons alcooliques.
Ventes
Exportez-vous vos produits hors Québec?
Production et fabrication
Quels types de boissons alcooliques fabriquez-vous?
Production à titre de vigneron
Nombre d’hectares cultivés en propriété
Nombre d’hectares en propriété encore disponibles pour la culture
Nombre d’hectares en propriété consacrés à la culture de raisins
Nombre d'hectares en location chez d'autres agriculteurs et consacrés à la culture de raisins
Quantité totale de raisins récoltés (en kg)
Quantité totale de vin produite (en hl)
Rendement moyen de raisins par hectare (en kg)
Rendement moyen de bouteilles de vin (750 ml) par hectare 
Quantité de raisins achetés d’autres producteurs québécois (en kg)
Production à titre de cidriculteur
Nombre d’hectares cultivés en propriété
Nombre d’hectares en propriété encore disponibles pour la culture
Nombre d’hectares en propriété consacrés à la culture de pommes
Nombre d’hectares en propriété consacrés à la culture de pommes destinées à la fabrication de cidre
Nombre d’hectares consacrés à des cultivars de pommes à cidre
Quantité totale de pommes récoltées destinées à la fabrication de cidre (en minot)
Quantité totale de cidre produite (en hl)
Rendement moyen de pommes par hectare (en kg)
Rendement moyen de bouteilles de cidre (750 ml) par hectare 
Production à titre d'hydromellier
Nombre total de ruches en propriété
Nombre de ruches en propriété consacrées à la fabrication de boissons alcooliques
Nombre de ruches en location chez d’autres apiculteurs et consacrées à la fabrication de boissons alcooliques 
Quantité totale de miel récolté destiné à la fabrication de boissons alcooliques (en kg)
Quantité totale d'hydromel produite (en hl)
Rendement moyen de miel par ruche (en kg)
Rendement moyen de bouteilles d'hydromel et de boissons alcooliques à base de miel (750 ml) par ruche
Rendement moyen de bouteilles de spiritueux et d'eau-de-vie par ruche
Production à titre de fabricant de boisson alcoolique fermentée à partir de petits fruits
Nombre d’hectares en propriété consacrés à la culture des fruits
Pour chaque fruit entrant dans la composition de vos boissons alcooliques fermentées, veuillez fournir les informations demandées.
Nombre d’hectares en propriété consacrés à la culture du fruit destiné à la fabrication de boissons alcooliques  
Nombre d’hectares en location chez d’autres agriculteurs et consacrés à la culture du fruit destiné à la fabrication de boissons alcooliques
Quantité totale du fruit récolté pour la fabrication de boissons alcooliques (en kg)
Rendement moyen du fruit par hectare (en kg)
Quantité totale de boisson alcoolique fermentée à partir de petits fruits produite (en hl)
Rendement moyen de bouteilles de boisson alcoolique fermentée à partir de petits fruits (750 ml) par hectare 
Rendement moyen de bouteilles de spiritueux et d'eau-de-vie par hectare 
Production à titre de fabricant de boisson alcoolique fermentée à partir d'eau ou de sirop d'érable
Nombre total d’entailles en propriété
Nombre moyen d’entailles par hectare
Nombre d’entailles en propriété destinées à la fabrication de boissons alcooliques
Nombre d’entailles en location chez d’autres acériculteurs et destinées à la fabrication de boissons alcooliques
Quantité totale de sirop d’érable produit pour la fabrication de boissons alcooliques (en lb)
Quantité totale de boisson alcoolique fermentée à partir d'eau ou de sirop d'érable produite (en hl)
Rendement moyen en sirop d’érable par hectare (en lb)
Rendement moyen de bouteilles de boisson alcoolique fermentée à partir d'eau ou de sirop d'érable (750 ml) par hectare
Rendement moyen de bouteilles de spiritueux et d'eau-de-vie par hectare
Production à titre de fabricant de spiritueux
Comment vous procurez-vous l’alcool neutre entrant dans la composition de vos spiritueux?
Nombre d’hectares cultivés en propriété
Nombre d’hectares en propriété encore disponibles pour la culture
Pour chaque matière première entrant dans la composition de vos boissons alcooliques fermentées, veuillez fournir les informations demandées.
Nombre d’hectares en propriété consacrés à la culture de cette matière première destinée à la distillation
Nombre d'hectares en location chez d'autres agriculteurs et consacrés à la culture de cette matière première destinée à la distillation
Quantité totale de matière première produite pour la distillation (en kg)
Quantité de matière première achetée d’autres producteurs québécois et destinée à la distillation (en kg)
Quantité d’alcool neutre achetée
Quantité totale de spiritueux produits (hl)
Achat d'alcool neutre (pour les titulaires d'un permis de distillateur)
Associations
Indiquez les associations dont vous êtes membre :
Canaux de distribution par type de produit
Canaux de distribution
Montant des ventes (en $)
Lieux d'exportation
Montant des ventes (en $)
Section 4 – Liste des pièces justificatives obligatoires à joindre à la demande
Toutes les pièces justificatives doivent être jointes à la demande en format PDF.   Pour toutes les demandes :
Pour les distillateurs : 
Section 5 – Déclaration
Je déclare que les renseignements fournis dans cette demande et les documents joints sont complets et véridiques.   Je consens à ce que les renseignements demandés et recueillis dans le contexte de la demande d’aide financière des sections 1, 2 et 4 soient vérifiés, utilisés, regroupés ou divulgués à des fins d’analyse ou de gestion et au regard du programme.   Je consens à ce que le Ministère transmette ceux-ci au personnel autorisé de la Société des alcools du Québec (SAQ) et de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec (RACJ).   Je consens à ce que le personnel autorisé de la SAQ et de la RACJ transmette au Ministère les renseignements nécessaires au traitement de cette demande.   Je consens à ce que les renseignements recueillis à la section 3 – Données statistiques du formulaire, présentés de façon anonymisée et agrégée, soient transmis, sur demande, aux associations québécoises de fabricants de boissons alcooliques.   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 et 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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