
Formulaire de demande d’aide financière 

Programme d’appui financier au développement du secteur 
des pêches et de l’aquaculture commerciales 
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1. RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR

Renseignements sur l’entreprise 

Nom Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) 

Adresse 

Ville Province Code postal 

Adresse courriel Téléphone Statut juridique 

Renseignements sur le représentant 

Appellation 
 Mme  M. 

Prénom Nom 

Fonction 
 Propriétaire  Administrateur  Mandataire, fonction 

Téléphone au domicile Téléphone cellulaire Télécopieur 

Courriel 

2. PORTRAIT DU DEMANDEUR

Numéro de permis du MAPAQ Certification détenue Date de constitution 

Type de société Propriété de l’entreprise et répartition en pourcentage 

Chiffre d’affaires actuel (derniers états financiers) Chiffre d’affaires visé (pour les deux prochaines années) 

Secteur d’activité principal 

Produits et services offerts 

Mise en marché 
 Vente directe au consommateur  Vente en gros  Vente en ligne 
 Autres : ____________________________________________________________________________________________ 

Régions et marchés desservis (précisez le pourcentage par type de produit) 

 Je confirme que mon plan d’affaires ci-joint contient l’ensemble des informations demandées. Allez à la section « Déclaration et 
engagement du demandeur ». 

Inscrire le nom du volet ou toute autre information pertinente. 
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3. MAIN-D’ŒUVRE

Emplois créés ou maintenus dans le cadre du projet 

Nombre d’employés à temps plein à l’année (en ETC)* 
Création Maintien 

Nombre d’employés saisonniers 
Création Maintien 

Salaire moyen 

*Équivalent temps plein (ETC) = 35 h/52 semaines; deux emplois à 17,5 h = 1 ETC

4. DESCRIPTION DU PROJET

Titre du projet Date de début du projet Date de fin du projet 

Résumé du projet 

Objectifs du projet 

Description technique du projet (nouvelles technologies, capacité de production et détail de la ligne de production) 
 Requis  Non requis 

Précisions 

Approvisionnements (nombre de pêcheurs et achats extérieurs) 
 Requis  Non requis 

Précisions 

Historique (volume d’approvisionnement annuel des trois dernières années, y compris les volumes transformés pour chaque espèce) 
 Requis  Non requis 

Précisions 

Marchés (description des produits commercialisés ou à commercialiser, canaux de distribution et autres informations pertinentes) 
 Requis  Non requis 

Précisions 

Rendement pour le volet 2.1 
 Requis  Non requis 

Pour chaque investissement, décrivez les économies annuelles potentielles, l’amélioration prévue de la productivité et du rendement, 
l’amélioration prévue de la qualité du produit entraînant une hausse des prix et l’augmentation prévue des revenus : 

Autres renseignements requis 

 Diagnostic technique ou autre  Protocole d’essais et budget caisse (essais expérimentaux et 
pilotes) 

 Rapport d’audits (accréditation)  Retombées environnementales prévues 

 Stratégie de commercialisation 
Résultats attendus et retombées du projet 

Permis requis (municipal, gouvernemental, etc.) 

Démonstration de la capacité à encadrer le projet, sa gestion et sa réalisation 
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5. ÉTAPES DE LA RÉALISATION ET ÉCHÉANCIER DU PROJET

Date de début Date de fin* 
1. 

2. 

3. 

4. 
*Un retard de l’échéancier peut entraîner une réduction ou une résiliation de l’aide financière.

6. COÛTS ET FINANCEMENT DU PROJET

Coût total du projet 

Aide demandée en vertu du présent programme 

Contribution du demandeur 

Contribution des partenaires 

Contribution d’autres ministères ou organismes gouvernementaux 

Crédits d’impôt (provincial et fédéral) 

Coût de la réalisation du projet lié à la demande 
Seules les dépenses admissibles seront comptabilisées pour établir le montant de la contribution gouvernementale. 

Nom du fournisseur Description de la dépense Coût* 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Coût total du projet ($) 
*Montant avant la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ)

Financement du projet 

Source Type Montant Demande 
en cours 

Offre 
confirmée 

Mise de fonds de l’entreprise 
Privé – En capital-actions 

Privé – Fonds de roulement 

Emprunt bancaire Privé 

Subvention demandée au MAPAQ Aide financière 

Crédits d’impôt à l’investissement 
Fédéral 
Provincial 

Organismes gouvernementaux 
(provinciaux, fédéraux et municipaux) 

 Contribution remboursable 
 Contribution non remboursable 

Précisions    

Autres financements 

Précisions    

Financement total du projet 

Oui Non 
La demande de financement s’inscrit-elle dans un projet global plus important? 

Si oui, veuillez indiquer le coût total lié à la réalisation du projet global : 
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7. DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 

 Autorisation délivrée par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

 Offre de service détaillée et curriculum vitæ des chargés de projet 

 Approbation du projet par la Municipalité   Budget prévisionnel des deux prochaines années 

 Document prouvant la structure de financement  États financiers des trois dernières années 

 Résolution de l’entreprise autorisant les signataires  Soumissions pour la réalisation du projet 
 
8. DÉCLARATION ET ENGAGEMENT DU DEMANDEUR 

 
Les renseignements personnels et confidentiels que vous fournissez au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
ainsi que  les renseignements que celui-ci consignera à votre dossier sont protégés et ne peuvent être communiqués qu’en conformité 
avec la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-
2.1). Seuls le personnel du MAPAQ et les organismes dûment autorisés y auront accès, selon les dispositions de la Loi. Les 
renseignements demandés serviront à l’administration de votre dossier ainsi qu’à la saine gestion et à la reddition de comptes du 
programme. Ils ont ainsi un caractère obligatoire, et le refus de les fournir pourrait entraîner l’irrecevabilité de votre demande. Vous 
pouvez consulter les renseignements personnels vous concernant, en obtenir une copie ou les faire corriger, selon les dispositions de la 
Loi. 

• Je reconnais avoir pris connaissance du Programme d’appui financier au développement du secteur des pêches et de 
l’aquaculture commerciales, notamment la section relative au volet 1, aux volets 2.1 et 2.2 et au volet 3, ainsi que les sections 
suivantes : « Conditions générales » et « Responsabilités du demandeur ». J’accepte de me soumettre à chacune des clauses, des 
conditions et des obligations qui y sont décrites. 

• J’atteste que je ne suis au courant d’aucun fait qui rendrait inexacts ou trompeurs les documents ou renseignements que j’ai soumis 
au ministre pour sa prise de décision et que ces documents et renseignements représentent fidèlement la vérité. 

• J’atteste que le projet que je présente est conforme aux lois et règlements en vigueur. 

• Je comprends que la présente demande ne garantit pas l’obtention d’une aide financière pour la réalisation de mon projet et que 
cette aide est conditionnelle à l’acceptation de ma demande par le MAPAQ, sous réserve des disponibilités budgétaires. 

• Je consens à ce que les renseignements demandés et recueillis dans le contexte de la présente demande d’aide financière soient 
vérifiés, utilisés, regroupés ou divulgués aux fins d’analyse ou de gestion et au regard du programme, dans la mesure où la 
confidentialité des renseignements personnels est protégée conformément aux lois en vigueur. 

• Je consens à donner un accès à mon entreprise, de même qu’à l’ensemble des renseignements qui s’y rapportent, aux 
représentants ou aux mandataires du MAPAQ en vue de vérifier l’admissibilité, la réalisation et la conformité des travaux et le 
respect des exigences relatives à la présente demande d’aide financière. 

• J’atteste que le montant de chaque facture présentée dans le cadre de la présente demande d’aide financière correspond à la 
somme réellement déboursée et engagée pour la réalisation du projet. 

• Je m’engage à déclarer par écrit au Ministère toute aide financière publique reçue en relation avec les activités financées dans le 
contexte du présent programme. 

• Je m’engage à ce que les factures soumises dans le contexte de la présente demande d’aide financière ne soient pas déposées 
dans le cadre d’aucun autre programme d’aide financière gouvernemental. 

• J’atteste qu’il n’existe, à ma connaissance, aucune réclamation, poursuite, plainte civile ou pénale de quelque nature et pour 
quelque montant que ce soit qui pourrait m’empêcher d’exécuter mes obligations envers le ministre dans l’éventualité où ce dernier 
accepterait mon projet. 

• J’atteste que je ne suis pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA). 

• J’atteste que je suis autorisé à signer cette demande d’aide financière et que je peux en faire la preuve sur demande. 

 
9. SIGNATURE DU DEMANDEUR 

 
Prénom et nom en lettres moulées 
      

Signature Date 
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10. COORDONNÉES POUR L’ENVOI DU FORMULAIRE 
 

Veuillez transmettre ce formulaire au bureau du MAPAQ de votre région.  

Vous trouverez les coordonnées précises à l’adresse MAPAQ – Nous joindre (gouv.qc.ca) 

 
 
 
11. POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 

 
Téléphone : 418 380-2100; sans frais : 1 888 222-MAPA (6272) 
Site Internet : https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/Pgm_Develop.pdf 
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