
Programme Innov'Action 2021-2022 

ANNEXE – Partenaire de l’industrie 

Chaque partenaire de l’industrie qui contribue au projet doit remplir et signer la présente annexe, puis l’envoyer dans une 
version numérisée au demandeur. Ce dernier doit transmettre toutes les annexes signées au moment du dépôt de son 
projet à l’adresse courriel suivante : innovaction@mapaq.gouv.qc.ca  

DESCRIPTION DE LA DEMANDE 

Titre du projet : 

Nom du demandeur : 

PARTENAIRE DE L’INDUSTRIE 

Nom de l’organisme : 

Adresse de 
correspondance : 

Personne autorisée :  M.  Mme 

Numéro de téléphone : Poste : 

Courriel : 

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : 

Statut juridique (les états financiers pourraient être exigés) : 

CONTRIBUTION MONÉTAIRE 

Indiquer le montant de la contribution monétaire : 

Énumérer les dépenses qui seront financées par cette contribution, telles qu’elles sont indiquées dans le plan de 
financement. 

CONTRIBUTION MATÉRIELLE ET/OU EN RESSOURCES HUMAINES 

Indiquer le montant de la contribution matérielle : 

Énumérer les dépenses qui seront incluses dans cette contribution, telles qu’elles sont indiquées dans le plan de 
financement.  

« Je déclare que l’entreprise dont le NEQ est mentionné ci-dessus n’est pas inscrite au Registre des entreprises non 
admissibles aux contrats publics (RENA). » 

Signature : Date : 

« J’ai pris connaissance du Formulaire de présentation de projet 2021-2022 pour le projet ci-dessus mentionné, dans le 
cadre du Programme Innov’Action 2018-2023, et j’atteste la véracité des renseignements qui sont fournis dans le 
formulaire et qui me concernent. » 

Signature : Date : 
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