
 
 

 Direction XYZ 

 

 200, chemin Sainte-Foy, 10 étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 
Téléphone : 418 380-2100 
Télécopieur : 418 380-2206 
 www.mapaq.gouv.qc.ca 

 

Le Date 
 
 
 
 
Nom 
Titre 
Nom de l'entreprise 
Adresse 
Ville (Québec) Code postal 
 
 
N/Réf. :  Plan de soutien aux investissements en agriculture en matière de bien-être animal et 

d’efficacité énergétique 
 Numéro de dossier :  
 
Objet :  Avis de recevabilité 

 
Madame, Monsieur, 
 
Le date de réception de la demande  dernier, nous avons reçu votre formulaire d’admission 
générale pour la réalisation du projet portant le numéro de dossier ci-dessus. Nous vous 
confirmons que celui-ci est recevable. 

Afin de compléter votre demande d’aide financière, veuillez vous référer au Guide du demandeur 
et vous assurer que votre projet répond aux conditions du Programme. Par ailleurs, si ce n’est 
déjà fait, nous vous invitons à contacter un conseiller habilité afin de réaliser un diagnostic et un 
plan d’action en appui à votre projet.  
 
Le Formulaire de présentation du projet et de demande d’aide financière ainsi que le Guide du 
demandeur sont disponibles sur le site Internet du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ) à l’adresse suivante : www.mapaq.gouv.qc.ca/planinvestissements. 
 
Vous avez jusqu’au 2018-XX-XX pour nous transmettre votre formulaire de présentation du projet 
et de demande d’aide financière accompagné des documents nécessaires à l’analyse de votre 
demande. À défaut de respecter ce délai, l’ordre de priorité établi en fonction de la date de dépôt 
de votre demande d'admission générale ainsi que l’aide potentielle attribuée à votre projet 
pourront être reconsidérés. 
 
Nous vous rappelons que cet avis n’est pas une lettre d’offre ni un engagement financier 
du Ministère et que seules les dépenses effectuées après la date de délivrance de la lettre 
d’offre seront admissibles aux fins du versement de l’aide financière. 
 
Pour toute question relative à votre dossier, nous vous invitons à communiquer avec Mme ou 
M. Nom du responsable au XXX XXX-XXXX, poste XXXX. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
Signature du ou de la gestionnaire responsable des dossiers d'aide financière 
Titre d'emploi du signataire 
 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/planinvestissements

