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2021-11-26
F-0107
Programme de soutien à l’économie sociale
Volet 2 – Développement de secteurs stratégiques en économie sociale 
Demande d'aide financière
Les données transmises dans le présent formulaire sont utilisées par le personnel du Ministère et conservées dans des banques de données aux fins de statistiques, d’évaluation et de consultation ultérieure. Toute modification des renseignements déjà envoyés doit être communiquée au Ministère pour leur mise à jour.
Section 1 – Renseignements sur l'organisme
Principal gestionnaire
Responsable du projet
Portrait de l'organisme
Date d’entrée en activité
Section 2 – Partenaires du projet
Rôle dans le projet
Lettre d’appui jointe au dossier
Participation confirmée
Section 3 – Description sommaire du projet
Date de début du projet
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 du projet
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.
Grandes étapes du projet
Date de début (AAAA MM JJ)
Date de fin (AAAA MM JJ)
Section 4 – Objectifs du projet
Retombées prévues
Ce volet du programme vise à soutenir des projets de concertation des secteurs stratégiques en économie sociale. Les éléments dont il est question ci-dessous seront évalués. Répondez sommairement aux questions suivantes. Vous pourrez fournir plus de détails dans la description détaillée de votre projet. 
Section 5 – Coûts et financement du projet
Coûts du projet
Seules les dépenses admissibles seront considérées pour établir le montant de la contribution gouvernementale.
Coûts
Montant ($)
Montant total : 
Financement du projet
Veuillez inclure toutes les sources de financement privées et publiques auxquelles vous avez fait appel pour ce projet.  Les aides financières provenant des entités municipales doivent être considérées dans le calcul du taux de cumul des aides gouvernementales. 
Financement 
Type de financement
Montant ($)
Confirmé
Contribution non remboursable
Montant total :
Section 6 – Documents obligatoires à annexer à la demande d’aide financière
Section 7 – 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 le dépôt de la présente demande d’aide n’entraîne pas nécessairement son acceptation.   Je comprends qu’aux fins d’évaluation et de validation des candidatures dans le cadre de ce programme, les personnes ou organismes engagés dans le processus d’évaluation et de validation des projets peuvent recueillir et utiliser des renseignements de nature confidentielle.     La collecte et l’utilisation de ces renseignements s’effectueront dans le cadre de l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).   Par ailleurs, le personnel du Ministère agira en tout temps conformément aux directives, aux normes ou aux règles éthiques prévues dans son organisation, afin de préserver la confiance des citoyens envers l’intégrité et l’impartialité de la fonction publique ainsi que de maintenir un haut niveau de qualité des services qui leur sont rendus.    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 le projet.
Signature
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