Demande d’avis d’admissibilité à une recommandation de l’obtention du
statut d’organisme culturel ou de communication enregistré (OCCE)
Formulaire à remplir par tout organisme qui désire formuler une demande de recommandation du ministre de la Culture et des
Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française en vue d’être enregistré à titre
d’OCCE par le ministre du Revenu.
Ce formulaire ainsi que les pièces réclamées doivent être transmis soit à BAnQ, soit au CALQ, soit
fonction de l’institution dont l’organisme est client-partenaire :
Bibliothèque et Archives
Conseil des arts et des
Ministère de la Culture et des
nationales du Québec
lettres du Québec (CALQ)
Communications (MCC) 1
Direction des services aux
Secrétariat général et direction Dir. du livre, de l'audiovisuel et
de la planification et des
usagers et aux partenaires
de la recherche
affaires institutionnelles
535, rue Viger
225, Grande Allée Est
79, boul. René-Lévesque Est
Montréal (Québec)
2e étage, bloc C
3e étage
H2L 2P3
Québec (Québec) G1R 5G5
Québec (Québec) G1R 5N5

au MCC, soit à la SODEC, en
Société de développement des
entreprises culturelles
(SODEC)
Dir. gén. livre, métiers d’arts,
musique et variétés
215, rue Saint-Jacques,
Bureau 800
Montréal (Québec)
H2Y 1M6

1) RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Nom de l’organisme
Adresse

Téléphone

Courriel

Date de la dernière demande de subvention :
En vertu de quel programme :

2) SIGNATURES
(Deux des administrateurs de l’organisme, dont le président, doivent compléter cette partie)
La résolution du conseil d’administration autorisant les deux signataires à procéder à la présente demande doit être jointe.
1) Nom du signataire

Signature

Poste au sein de l’organisme

Adresse

Téléphone
Date
2) Nom du signataire

Signature

Poste au sein de l’organisme

Adresse

Téléphone
Date

3) PIÈCES À FOURNIR SI NON DÉJÀ TRANSMISES LORS D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE


1

Charte de l’organisme



États financiers vérifiés du dernier exercice complet

Un organisme relevant du MCC peut également faire parvenir sa demande à sa direction régionale, en particulier s’il en a obtenu une aide
financière récemment.

