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PICB-

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Requérant : 

Titre du projet : 

Site du projet : 

Analyste au dossier : 

Version du 24 février 2022

*** VEUILLEZ VOUS ASSURER D’AVOIR EN MAIN LA DERNIÈRE VERSION DU PRÉSENT FORMULAIRE EN ALLANT SUR LE SITE 
INTERNET DU MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS AU : 

https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/transformation-du-bois/programme-innovation-construction-bois/

Comment préparer ce document? 

Avant de commencer, assurez-vous que vous avez pris connaissance du Guide du requérant afin de valider les dépenses 
admissibles au programme. 

La Direction générale de l’approvisionnement en bois et du développement économique met le présent formulaire à 
votre disposition pour assurer une certaine uniformité dans la préparation des documents. Une fois rempli, il 
constituera une annexe complémentaire pour l’ajout d’informations relatives au projet, conforme aux exigences du 
programme. 

Le document est en format PDF. Il suffit de remplir chaque section. 

IMPORTANT : Assurez-vous d’être précis et concis lors de la préparation de ce document. 

Pour toute question et une fois rempli, veuillez transmettre ce document à l’attention de votre analyste au dossier à 
l’adresse suivante : 

PICB@mffp.gouv.qc.ca

https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/GM_Requerant_PICB.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/transformation-du-bois/programme-innovation-construction-bois/
mailto:PICB@mffp.gouv.qc.ca
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Téléphone : 418 627-8644, poste 704415
Télécopieur : 418 643-9534 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

Direction du développement et de l'innovation de l’industrie
5700, 4e Avenue Ouest, bureau A-202 
Québec (Québec)  G1H 6R1 

Courriel : PICB@mffp.gouv.qc.ca

Site Internet : https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/transformation-du-bois/programme-innovation-construction-bois/ 

mailto:PICB@mffp.gouv.qc.ca
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/transformation-du-bois/programme-innovation-construction-bois/
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Informations additionnelles 1 

a) Formulaire concerné

Nom du formulaire : 

Section : 

b) Information à ajouter

Informations additionnelles 2 

a) Formulaire concerné

Nom du formulaire : 

Section : 

b) Information à ajouter
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Informations additionnelles 3 

a) Formulaire concerné

Nom du formulaire : 

Section : 

b) Information à ajouter

Informations additionnelles 4 

a) Formulaire concerné

Nom du formulaire : 

Section : 

b) Information à ajouter
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Signataire (obligatoire) 

Je _____________________ certifie que les renseignements fournis dans cette demande et tous les documents 
transmis sont complets et exacts. 

Signature : ____________________________________ 

Titre : ____________________ 

Date : ____________________ 
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