COMMENT DÉPOSER À L’EPRTNT 2022 – 2025
2. COMPLÉTEZ LA DEMANDE

1. VÉRIFIEZ L’ADMISSIBILITÉ
a) Prenez connaissance du guide du demandeur correspondant à l’une des
6 catégories suivantes :
Guide Attraits, activités
et équipements

GuideÉtudes et
services-conseils

GuideFestivals et
événements

GuideHébergements

GuideNumérique

GuideStructuration de
l’offre

b) Téléchargez le formulaire désiré et l’enregistrer sur votre ordinateur :
Formulaire Attraits, activités
et équipements

Formulaire c) Hébergements

Formulaire Études et
services-conseils

Formulaire Festivals et
événements

Formulaire Numérique

Formulaire Structuration de
l’offre

c) Complétez les onglets bleu pâle du formulaire :
Admissibilité demandeur
Admissibilité projet
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*Si votre projet est admissible
a) Complétez tous les onglets bleu foncé du formulaire:
Par exemple : Sommaire projet, Montage financier, etc.
* Les onglets peuvent varier selon la catégorie de projet
** Le fichier Excel est protégé. Vous pouvez seulement ajouter de l’information dans les
cases dédiées.
b) Complétez le troisième onglet du formulaire
Documents exigés pour le dépôt
** Assurez-vous d’avoir en main tous les documents obligatoires.
Autrement, la demande sera jugée incomplète et ne pourra être analysée.
c) Envoyez les documents
Envoyez votre formulaire dûment rempli en format Excel et les documents requis par
courriel à l’aide d’une solution de transfert de fichier (ex. : WeTransfer ou Dropbox)) à
programmes@bassaintlaurent.ca
Un conseiller vous contactera dans les 3 jours ouvrables.
Si vous avez besoin d’accompagnement pour compléter votre demande ou si vous
avez des questions, veuillez prendre rendez-vous avec une de nos conseillères en
développement à programmes@bassaintlaurent.ca ou au 418 867-1272. Veuillez
prévoir un délai de 10 jours ouvrables avant la date de tombée.
Prochaines dates de tombée
21 octobre 2022
12 décembre 2022
er
1 mars 2023
1er mai 2023
1 septembre 2023
Délai d’environ 2 mois pour obtenir les réponses.
*prévoir plus de temps pour les demandes >100 000$
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