Programme d’appui au développement
de l’industrie québécoise de l’habitation (PADIQH)

Demande d’aide financière 2022-2023 – PADIQH
Imprimer

Enregistrer

Effacer

1. Pour vous assurer que votre projet répond bien aux
exigences du PADIQH, lisez le document PADIQH – Guide
pour le dépôt d’un projet – 2022-2023.
2. Répondez à l'une OU l'autre des questions
d'introduction (Projet de fonctionnement ou Projet
spécifique).

7. Transmettez le formulaire et les documents demandés
par courriel à l'adresse suivante :
industrie.exportation@shq.gouv.qc.ca.
8. Respectez la date limite du 6 juin 2022 à midi.

3. Remplissez les sections 1 à 4. Utilisez l'annexe si vous
manquez d'espace aux sections 2, 3 ou 4.
4. Joignez au formulaire les documents mentionnés à la
section 5 – Documents à joindre.
5. Prenez connaissance de la section 6 – Avis – Protection
des renseignements personnels et de la section 7 –
Article 16 des normes d'application du PADIQH.

Aucune demande reçue après cette date
ne sera analysée.
9. La Société d’habitation du Québec (SHQ) se réserve le
droit de diffuser le nom des bénéficiaires du PADIQH,
le montant de l’aide financière accordée ainsi que le
titre et un court résumé des projets.

6. Signez et datez le formulaire après avoir lu et rempli la
section 8 – Déclaration.

L’aide financière accordée est conditionnelle aux
disponibilités budgétaires du PADIQH.

Volet 1 – Projet de fonctionnement (OBNL)
Indiquez l’aide financière demandée pour 2022-2023, le nombre d’années de financement et l’aide financière totale.

Subvention 2022-2023 :

Subvention totale :

Nombre d’années :

0,00 $

Remarque (au besoin)

Volet 2 – Projet spécifique (entreprises et OBNL)
Indiquez l’aide financière demandée pour 2022-2023 (les activités admissibles au PADIQH doivent être réalisées avant le 31 mars 2023).

Subvention 2022-2023 :
Remarque (au besoin)

1.

Renseignements sur le demandeur (entreprise ou organisme)

Nom

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)

Adresse (numéro, rue, appartement)

Municipalité

Code régional

Numéro de téléphone

Poste

Code postal

Courriel

Site Web

Forme juridique

Ο
Ο
Ο

Entreprise individuelle
Personne morale sans but lucratif
Société par actions (compagnie)

Ο
Ο
Ο

Société en nom collectif
Société en commandite
Société en participation

Description (date de création, mission, activités, etc.)
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1.1. Renseignements sur le (la) représentant(e) autorisé(e) (signataire de la demande)
Nom

Fonction

Adresse (si elle diffère de celle du demandeur)

Code régional

Numéro de téléphone

Ville

Poste

Code postal

Courriel

1.2. Renseignements sur le (la) responsable du projet (si différent(e) du (de la) représentant(e) autorisé(e))
Nom

Fonction

Adresse (si elle diffère de celle du demandeur)

Code régional

Numéro de téléphone

Ville

Poste

Code postal

Courriel

2. Description du projet
Détaillez votre projet en remplissant chaque section.
Titre

Description

Objectifs

Clientèles et marchés visés

Retombées ou résultats attendus

Étapes et échéancier de réalisation

Stratégie de mise en marché (s’il y a lieu)

Capacité du demandeur à réaliser le projet (expérience, qualifications de l’entreprise ou de l’organisme et de son personnel)
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3. Dépenses
Énumérez les dépenses liées au projet (se référer au document PADIQH – Guide pour le dépôt d'un projet – 2022-2023
pour des précisions sur les dépenses).

Montant

3.1 Dépenses admissibles

Total des dépenses admissibles

3.2 Dépenses non admissibles (à remplir seulement dans le cas d’un projet spécifique)

0,00 $

Montant

Total des dépenses non admissibles

0,00 $

Coût total du projet

0,00 $

4. Financement
Confirmation du
financement*

Source

Montant

Contributions gouvernementales (cumul de subventions limité à 80 % des dépenses admissibles)
Gouvernement du Québec
- SHQ – PADIQH : subvention 2022-2023

0,00 $

-

Ο Oui Ο Non

-

Ο Oui Ο Non

-

Ο Oui Ο Non

Gouvernement du Canada
-

Ο Oui Ο Non

-

Ο Oui Ο Non

Municipalités ou municipalités régionales de comté
-

Ο Oui Ο Non

-

Ο Oui Ο Non
Sous-total (contributions gouvernementales)

0,00 $

* Fournir une preuve de confirmation, le cas échéant.
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Contributions privées (incluant celle du demandeur)
-

Ο Oui Ο Non

-

Ο Oui Ο Non

-

Ο Oui Ο Non

Autre financement (revenu d’activité, fonds propre, etc.)
-

Ο Oui Ο Non

-

Ο Oui Ο Non

-

Ο Oui Ο Non

-

Ο Oui Ο Non

-

Ο Oui Ο Non
Total du financement

0,00 $

5. Documents à joindre


Une copie de la résolution du conseil d'administration autorisant la personne à signer le formulaire et tous les
documents afférents, dans le cas d’une personne morale sans but lucratif et d’une société par actions.



Une procuration des associés, dans le cas d'une société de personnes (en nom collectif, en commandite ou en
participation), sauf si tous les associés signent le formulaire.



Tous autres documents pertinents tels que des ententes ou des lettres d’appui de partenaires, un plan d’affaires, des
états financiers, la confirmation de financement, etc.

6. Avis – Protection des renseignements personnels
Les renseignements personnels recueillis par la SHQ sont nécessaires pour l’application de la Loi sur la Société
d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8), de ses règlements afférents et des programmes adoptés en vertu de ceux-ci.
Ces renseignements seront traités confidentiellement. Toute omission de les fournir peut entraîner un refus de l’aide
financière demandée. La SHQ ne communiquera ces renseignements qu’à son personnel autorisé et,
exceptionnellement, à certains ministères ou organismes, conformément à la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). Ils peuvent également être
utilisés aux fins de statistiques, d’études ou de sondages. Vous avez le droit d’accéder aux renseignements personnels
vous concernant ou de les faire rectifier. Pour plus d’information, communiquez avec la personne responsable de la
protection des renseignements personnels de la SHQ.

7. Article 16 des normes d’application du PADIQH
Conformément à l’article 16 des normes d’application du PADIQH, la SHQ peut, en tout temps, mettre fin aux bénéfices
accordés à un bénéficiaire :
1. si celui-ci a fait défaut de se conformer aux objectifs poursuivis par le PADIQH ainsi qu’aux conditions et obligations
qui lui incombent en vertu de l’entente intervenue;
2. s’il est porté à la connaissance de la SHQ tout fait rendant fausse, inexacte ou incomplète la demande d’aide
financière produite par le bénéficiaire.
Dans ces cas, la SHQ peut recouvrer devant tout tribunal compétent les sommes indûment versées par elle en faveur d’un
bénéficiaire ainsi en défaut.

8. Déclaration
Je soussigné(e), _____________________________________________________________, déclare que les renseignements fournis dans
Nom du (de la) représentant(e) autorisé(e) (en lettres moulées)

cette demande d’aide financière et dans les documents joints sont complets et véridiques, et m’engage à fournir
aux représentants de la Société d'habitation du Québec toute l’information nécessaire à l'analyse du projet.
Je comprends que la présente demande d’aide financière n’entraîne pas nécessairement son acceptation. Si elle
est acceptée, je m’engage à signer une lettre d’engagement ou une entente avec la SHQ, au choix de cette dernière.

Signature
Signature du (de la) représentant(e) autorisé(e)

Date (AAAA-MM-JJ)

Nous joindre
Société d’habitation du Québec
Direction de l’expertise-bâti et de l’immobilier
418 643-4035 (région de Québec)
Téléphone :
1 800 463-4315 (sans frais partout au Québec)
Courriel : industrie.exportation@shq.gouv.qc.ca
Section réservée à la SHQ
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Annexe
Utilisez cette annexe si vous manquez d’espace dans les sections 2, 3 et 4. Indiquez clairement la section visée (numéro et titre).
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Annexe (suite)
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