FONDS D’INITIATIVES DU PLAN NORD
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
*RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES POUR LE TRAITEMENT DE VOTRE DEMANDE
A. RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR*
Nom du représentant officiel de l’organisme :
Organisme demandeur :
Adresse postale :
Ville :

QC

Code postal :

Courriel :
Téléphone :

Cellulaire :

Télécopieur :
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :
B. COORDONNÉES DU RESPONSABLE DU PROJET*
Nom du responsable du projet :
Téléphone :

Poste :

Télécopieur :
Courriel :
C.

PORTRAIT DE L’ORGANISME*

Statut légal : Choisissez un élément.
Principales activités du demandeur :
Date d’entrée en activité de l’organisme :
Le demandeur mène-t-il formellement une démarche de développement durable (ex : politique formelle de DD,
stratégie et/ou plan d’action DD, diagnostic BNQ 21000 etc.)?
Oui : ☐
Non : ☐
Précisez :
Description de l’organisme (description, mission, historique, expertise, territoire couvert, etc.):

D. RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET*
Titre du projet :
But du projet :
Lieu du projet :
Date de début : Cliquez ici pour entrer une date.
Montant demandé au Fonds d’initiatives du Plan Nord :
Coût total du projet :

Date de fin : Cliquez ici pour entrer une date.

E.

DESCRIPTION DU PROJET

Veuillez décrire, avec le plus de précision possible, le projet pour lequel vous demandez une aide financière.
En fonction de :
La nature du projet
Les objectifs du projet
La ou les problématiques
Les enjeux et les besoins
Les partenaires impliqués
Les retombées prévues
Les équipements utilisés et
la technologie proposée
L’équipe de projet
Les aspects innovants
Le potentiel de marché ou
quantification des clientèles
qui bénéficieront du projet
La stratégie de
commercialisation/
de communication
La contribution à la protection
de l’environnement
Pour les promoteurs déposant
une demande dont le projet est
une étude : une démonstration
du promoteur à l’effet que les
résultats d’une étude ou d’un
projet seront mis en œuvre

Veuillez joindre des pages en annexe si vous avez besoin d’espace supplémentaire.
Type d’emploi
Nombre d’emplois créés dans le cadre du projet *

Nombre d’emplois maintenus dans le cadre du projet *

Nombre d’emplois

Temps plein
Saisonnier
Temps partiel
Type d’emploi
Temps plein
Saisonnier
Temps partiel

Nombre d’emplois

F. JUSTIFICATION DE L’AIDE FINANCIÈRE*
Veuillez démontrer la pertinence du projet au regard de la problématique et des besoins prioritaires du milieu, justifier
la nécessité d’un recours au Fonds d’initiatives du Plan Nord pour la réalisation du projet et démontrer que le projet a
été soumis aux différents programmes d’aide en vigueur ainsi qu’à toute autre instance de financement
paragouvernementale et/ou bailleur de fonds privé.
En fonction de :
Quelles démarches ont été
effectuées auprès des
organismes pour l’obtention
du financement pour le projet
auprès d’autres programmes
gouvernementaux, de
programmes
paragouvernementaux et
d’autres bailleurs de fonds
privés?
Nommer les partenaires
financiers sollicités et l’état
des discussions au moment
du dépôt de votre demande.
Joindre toute pièce
justificative démontrant les
démarches entreprises auprès
de ces bailleurs de fonds.
En quoi l’aide financière estelle nécessaire à la réalisation
du projet?
Comment le projet répond-il
aux orientations et priorités
du Plan Nord?
Démontrer la pérennité du
projet après l’aide financière
de la Société du Plan Nord et
des partenaires.
Quels sont les effets
d’entraînement potentiel en
termes d’investissements?
Veuillez joindre des pages en annexe si vous avez besoin d’espace supplémentaire.
G. ÉTAPES DU PROJET ET ÉCHÉANCIER*
ÉTAPES DU PROJET

1.
2.
3.
4.
5.

DATE DE DÉBUT

Cliquez ici pour entrer
une date.
Cliquez ici pour entrer
une date.
Cliquez ici pour entrer
une date.
Cliquez ici pour entrer
une date.
Cliquez ici pour entrer
une date.

DATE DE FIN

Cliquez ici pour entrer
une date.
Cliquez ici pour entrer
une date.
Cliquez ici pour entrer
une date.
Cliquez ici pour entrer
une date.
Cliquez ici pour entrer
une date.

6.

Cliquez ici pour entrer
une date.
Cliquez ici pour entrer
une date.

7.

Cliquez ici pour entrer
une date.
Cliquez ici pour entrer
une date.

H. COÛTS ET FINANCEMENT DU PROJET *
Dépenses prévues
Ventilation détaillée des dépenses et des coûts

Montant
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Montant total

I.

$

Source de financement du projet*

Identifiez nommément les ministères, organismes,
entreprises ou autres partenaires financiers. Indiquez
également si l’aide financière est confirmée et, le cas
échéant, veuillez joindre les lettres de confirmation à la
demande.
Société du Plan Nord

Type de financement

Subvention - Contribution
non-remboursable
Choisissez un élément.

Aide
confirmée

Montant

$

☐

$

☐

Choisissez un élément.

$

☐

Choisissez un élément.

$

☐

Choisissez un élément.

$

☐

Choisissez un élément.

$

☐

Choisissez un élément.

$

☐

Choisissez un élément.

$

☐

Choisissez un élément.

$

☐

Indiquez toutes les sources de financement privées ou
publiques. À noter qu’une mise de fonds minimale de
10 % du demandeur ou du milieu est exigée pour les
projets à caractère public.
Elle est de 50 % pour les projets d’entreprise privée.
* Seules les dépenses admissibles seront comptabilisées
**Les dépenses et les sources de financement du projet doivent correspondre.

Total

$

J. DÉCLARATION ET CONSENTEMENT*
En tant que représentant autorisé du demandeur, je déclare que les renseignements fournis dans le présent
formulaire sont exacts et complets.
Je comprends que tous les documents et renseignements détenus par la Société du Plan Nord (ci-après la « Société »)
ou pour son compte sont assujettis à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels, RLBQ c. A-2.1, incluant les renseignements industriels, financiers, commerciaux,
scientifiques et techniques fournis par le demandeur dans le présent formulaire.
Pour vérifier l’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire et pour déterminer l’admissibilité du
projet au Fonds d’initiatives du Plan Nord, j’autorise la Société à communiquer avec les organismes et entreprises
directement ou indirectement visés par le projet, incluant avec les organismes et entreprises susceptibles de détenir
des renseignements concernant les programmes d’aide financière et les sources de financement que j’ai identifiés
dans les sections D et E du présent formulaire, et à leur divulguer les renseignements pertinents que j’ai fournis au
sujet du projet et de son cadre financier, ces entités étant par le fait même autorisées à divulguer à la Société les
renseignements qu’elles détiennent au sujet du financement du projet (montants demandés, statut des demandes,
échéances convenues et conditions générales du financement) et au sujet de la viabilité du projet, de son utilité et de
ses impacts, le cas échéant.
Une liste des organismes et entreprises susceptibles d’être consultés par la Société dans le cadre de l’analyse de la
demande d’aide financière est jointe en annexe. Si la consultation d’autres organismes ou entreprises devait s’avérer
pertinente, la Société aviserait le demandeur au préalable.
Malgré ce qui précède, les renseignements suivants que j’ai fournis concernant le demandeur ou le projet ont un
caractère strictement confidentiel et ne peuvent être divulgués à quiconque sauf avec le consentement express du
demandeur ou si leur communication à un tiers est exigée par la loi.
Je comprends que si les renseignements identifiés sont pertinents pour déterminer l’admissibilité du projet au Fonds
d’initiatives du Plan Nord, la Société pourrait ne pas être en mesure de traiter la demande d’aide financière. Il en va de
même si je refuse de consentir, en tout ou en partie, à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de documents
ou de renseignements concernant le demandeur ou le projet.
Cette autorisation est valide à compter de la date de sa signature jusqu’à ce qu’une décision soit prise au sujet de la
demande d’aide financière.
Signature ou signature électronique :

Date : Cliquez ici pour entrer une date.
Fonction :

Nom (en lettres moulées) :
K. COORDONNÉES
Faire parvenir le formulaire dûment rempli et les documents en annexe, s’il y a lieu, à l’adresse suivante :
Par courriel : fipn@spn.gouv.qc.ca
Par la poste :
Fonds d’initiatives du Plan Nord
Société du Plan Nord
900, boulevard René-Lévesque, bureau 720
Québec (Québec) G1R 2B5
Télécopieur : 418 643-3660
Note : La Société peut demander des informations supplémentaires.

L.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES À JOINDRE À LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
☐Formulaire de demande d’aide financière rempli, signé et daté;
☐Copie du dernier rapport financier du promoteur;
☐Les lettres d’engagements des partenaires au projet (s’il y a lieu);
☐Tout autre document jugé pertinent pour l’appréciation du projet.

ANNEXE : liste des organismes et entreprises susceptibles d’être consultés par la Société dans le cadre de l’analyse
d’une demande d’aide financière (à être déterminée en fonction de la nature du projet et des partenaires associés
au projet)












Ministères du gouvernement provincial
Ministères du gouvernement fédéral
Organismes gouvernementaux
Municipalités régionales de comté (MRC)
Municipalités
Corporations municipales et paramunicipales
Organismes administratifs et politiques autochtones
Établissements scolaires
Syndicats
Institutions financières
Agents de renseignements personnels

Sans limiter la portée générale de ce qui précède :

















Centres locaux de développement (CLD)
Société d’aide au développement des collectivités (SADC)
Investissement Québec
Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)
Banque de développement du Canada (BDC)
Confédération des syndicats nationaux (CSN)
Fonds de solidarité de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
Desjardins capital de risque
Financière agricole du Québec
Financement agricole Canada
Conseil national de recherches du Canada (CNRC)
Conseils de bande
Corporation de développement économique montagnaise (CDEM)
Établissements d’enseignement collégiaux
Établissements d’enseignement universitaires
Associations touristiques régionales

