Programme Offensive transformation numérique (OTN)
Formulaire de demande de subvention
L’objectif du programme est de favoriser le développement d’une industrie de transformation
alimentaire de classe mondiale au Québec.
Au nom du ministère de l’Économie et de l’Innovation, le CTAQ fournit des fonds par le biais de l’OTN
au secteur de la transformation des aliments pour le Québec.
Pour faire une demande d’appui financier, veuillez remplir ce formulaire et l’envoyer à
otn@conseiltaq.com
Ce modèle du formulaire de demande de projet est disponible sur le site Web du CTAQ en cliquant ici.
Section 1 : Documents requis pour l’étude de votre demande
1.
2.
3.
4.
5.

Formulaire de préqualification
Rapport de votre diagnostic numérique
Plan numérique (recommandé mais non obligatoire)
Plan stratégique abrégé
États financiers annuels accompagnés d’un rapport de mission de compilation, d’examen ou de
l’auditeur indépendant de votre dernier exercice financier complété
6. Compléter le tableau suivant :
Revenu brut (L’ensemble des montants correspondant aux sommes reçues et à
recevoir dans l’année autrement qu’à titre de capital et établis selon les principes
comptables généralement reconnus ou les normes internationales d’information
financière)

BAIIA (bénéfice avant impôts, intérêts et amortissement)
Nombre d’employés (Nombre d’employés en équivalent à temps complet (ETC)
œuvrant au sein de l’établissement ou de l’entreprise.)
Masse salariale (Masse salariale totale pour l’année, incluant les avantages
sociaux)
Nombre d’heures travaillées (Somme annuelle des heures travaillées de tous
les employés oeuvrant au sein de l’établissement ou de l’entreprise)
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Section 2 : Informations générales sur l’entreprise
Nom de l’entreprise :
Nom du contact :
Adresse courriel du contact principal :
Numéro de téléphone du contact principal :
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :
Nom et adresse de l’établissement où aura lieu
le projet :
Région administrative :
Classification SCIAN :
a. Meunerie de grains et oléagineux (3112)
b. Fabrication de sucre et de confiseries
(3113)
c. Conservation de fruits et légumes et
fabrication de spécialités alimentaires
(3114)
d. Fabrication de produits laitiers (3115)
e. Fabrication de produits de viande (3116)
f.

Boulangeries et fabrication de tortillas
(3118)

g. Fabrication d'autres aliments (3119)
h. Fabrication de boissons (3121)
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Section 3 : Soumission de l’intégrateur parmi la liste suivante
*L’intégrateur du projet est la firme ou le consultant qui vous accompagnera dans le diagnostic
de votre projet de transformation numérique.
1.
2.
3.
4.

Productique Québec
Poudre Noire
Far WEB TI
La soumission doit inclure les points suivants :
a. Date de début du projet
b. Date de fin du projet
c. Coût prévu total
*La subvention maximale prévue est de 15 000 $ soit 60 % d’un contrat de 25 000 $. Le
surplus est à votre charge.
d. Résumé du projet

Section 4 : Déclarations et consentement
Je déclare, au nom de l'entreprise que je représente, que les informations fournies dans cette
demande sont véridiques à tous égards. Je reconnais que cette demande ne garantit pas que mon
entreprise recevra un financement par le biais du Programme Offensive transformation numérique.

SIGNATURE : ______________________________
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DATE : _____________________

