
  
 

PROGRAMME DE SOUTIEN AU MARCHÉ DE L’ART 
VOLET 1 - EXPOSITION ET MISE EN MARCHÉ AU QUÉBEC  

 

 
DÉCLARATION DE L’ENTREPRISE REQUÉRANTE 

 

Je m’engage à utiliser la subvention uniquement aux fins pour lesquelles elle est sollicitée et à fournir 
à la SODEC, au terme de la réalisation du (des) projet(s) subventionné(s), un bilan des activités et 
des dépenses engagées. 
 
Je m’engage à rembourser à la SODEC le montant de la subvention versée pour tout projet 
abandonné ou à obtenir son autorisation avant d’affecter cette somme à tout autre projet. 
 
Je m’engage à respecter la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers 
d’art et de la littérature et sur les contrats avec les diffuseurs (L.R.Q., c.S-32.01). 
 
Je m’engage à conserver l’original de ce document dans mes dossiers, lequel engagement est 
réputé accepté du seul fait de transmettre le document numérisé à la SODEC. Je reconnais que la 
reproduction numérique du présent document ou de tout document qui pourrait être joint à ma 
demande de soutien (si applicable) possède la même valeur juridique que la version originale en 
format papier et qu’elle peut être déposée en preuve afin d’établir son contenu. 
 
Si l’entreprise requérante emploie 50 personnes ou plus : déclare qu’elle respecte les obligations qui 
s’appliquent à elle en vertu de la Charte de la langue française quant à la francisation de l’entreprise, 
et qu’à cet égard elle possède les certificats ou attestations requis, le cas échéant, ou qu’elle en est 
exemptée. Par ailleurs, l’entreprise requérante ne figure pas à la liste des entreprises pour lesquelles 
l’Office de la langue française a refusé de délivrer une attestation, ou dont il a suspendu ou annulé 
une attestation ou un certificat. Cette déclaration de l’entreprise requérante est essentielle pour 
l’octroi de toute subvention ou la conclusion de tout contrat avec la SODEC. 
 
Je déclare et garantis par la présente que tous les renseignements et documents soumis dans le 
cadre de cette demande sont exacts, véridiques et complets. 
 
 
_________________________________________              ______________________________ 
Signature du président ou du représentant autorisé                Date 
 
_________________________________________             _______________________________      
(Nom en lettres moulées)                                   (Titre du signataire) 
 


