
 

   

  

 
 

ANNEXE 2 
 

PRODÉDURES DE RÉCLAMATION  
DANS LE CADRE DU PROGRAMME EXPORTATEURS DE CLASSE MONDIALE 2015/2018 

 
 
Votre demande de réclamation doit comprendre les éléments suivants :  
 

SECTION 2  

Dépenses admissibles à 30% 

 
1. Veuillez compléter le Formulaire RE-2  Demande de remboursement. 

 
 Colonne 1. Inscrire clairement le numéro et le nom de l’activité, telle que décrite dans 

l’annexe 1.  
 

 Inscrire le numéro de la facture dans la colonne 2.  
 

 Inscrire le montant a réclamé sans les taxes, jusqu’à concurrence des dépenses 
admissibles (veuillez vous référer à l’annexe 1 de votre entente). 

 
2. Preuve de paiement 

Vous devez soumettre les preuves conformes d’acquittement ou de paiement pour chacune 
de vos dépenses. Les preuves de paiement acceptées sont : 

 

 Paiement par chèque: copie recto-verso d’un chèque sur lequel apparaît le tampon de 
l’institution financière   
 

 Paiement par carte de crédit : copie du relevé de carte de crédit sur lequel figure 
clairement le nom du détenteur (nom de l’entreprise)  

 
 

SECTION 3  

Montants forfaitaires – exposant à une foire commerciale  

 
1. Fournir les pièces justificatives suivantes : 

 

 Facture de la location d’espace  
 Facture du billet d’avion 
 Facture d’hébergement 
 Preuve de paiement pour toutes les pièces justificatives 

 
2. Vous devez rassembler les pièces justificatives par montant forfaitaire et : 

 

 Compléter le Formulaire RE-2, en indiquant le numéro, le nom de l’activité et le montant 
du forfaitaire admissible selon votre Annexe 1. 
 

 Compléter le formulaire RE-3 en y indiquant clairement le numéro et le nom de l’activité 
tel que décrite dans l’Annexe 1  
 

 Complété et joindre le rapport détaillé RE-4.  
 



 

   

  

 SECTION 4  

Montant forfaitaire – mission / frais de déplacement 
 

Pour les activités de la catégorie « Missions » l’aide accordée est un montant forfaitaire couvrant les 
frais de déplacement et de séjour. 
 

1. Vous devez soumettre les pièces justificatives suivantes : 
 

 Facture du  billet d’avion; 
 Facture d’hébergement 
 Soumettre les preuves de paiement pour ces dépenses 

 

2. Vous devez rassembler les pièces justificatives par montant forfaitaire et :  
 

 Compléter le Formulaire RE-2, en indiquant le numéro, le nom de l’activité et le montant 
du forfaitaire admissible selon votre Annexe 1. 
 

 Compléter le formulaire RE-3 en y indiquant clairement le numéro et le nom de l’activité 
tel que décrite dans l’Annexe 1  
 

 Complété et joindre le rapport détaillé RE-4.  
 
 

RÉGION DE PROXIMITÉ  

Si l’activité a lieu dans une région de  proximité tel que stipulé dans l’Annexe 1 le 
financement est basé sur 30% des dépenses admissibles jusqu’à concurrence du montant 
établi à l’Annexe 1 de votre Entente. 
 

1. A - Pour un salon commercial vous devez soumettre les pièces justificatives suivantes : 
 

 Facture de la location d’espace 
 Facture de l’aménagement supplémentaire 
 Facture de l’envoi des échantillons 
 Le nombre de kilomètres parcourus entre le lieu de départ (adresse de l’entreprise) et le 

lieu d’arrivée (aller-retour), Le programme prévoit 0.43$ du kilomètre. 
 Facture de l’hébergement 

 

1. B - Pour un déplacement – (Mission), vous devez fournir les pièces justificatives suivantes : 
 

 Le nombre de kilomètres parcourus entre le lieu de départ (adresse de l’entreprise) et le 
lieu d’arrivée (aller-retour), Le programme prévoit 0.43$ du kilomètre. 

 Facture de l’hébergement 
 Fournir les preuves de paiement 

 

2. Vous devez rassembler les pièces justificatives par montant forfaitaire et :  
 

 Compléter le Formulaire RE-2A - PROXIMITÉ, en indiquant le numéro, le nom de 
l’activité et le montant du forfaitaire admissible selon votre Annexe 1. 

 Compléter le formulaire RE-3 en y indiquant clairement le numéro et le nom de l’activité 
tel que décrite dans l’Annexe 1  

 Complété et joindre le rapport détaillé RE-4.  
 

 

Note : d’autres factures ou pièces justificatives pourraient être demandées si le gestionnaire 
juge nécessaire afin de respecter les modalités de gestion. 



 

     

 
 
 

RAPPORT DÉTAILLÉ D’ACTIVITÉ – RE 4  

Instructions pour compléter le formulaire RE 4. 
 

1. Vous devez produire un rapport d’activités dans le cas des activités suivantes : 
 

 Rencontres de nouveaux clients 
 Visites de foires ou de clients 
 Accueil d’acheteurs 
 Foires commerciales (exposants) 

 
2. Le rapport doit avoir les éléments suivants (voir exemple ci-joint) 

 

 Identification de l’activité 
 Objectifs poursuivis pour chaque activité 
 Description de l’activité et dates de réalisation 
 Résultats obtenus et /ou retombées prévues en termes de ventes. 
 

 

 
L’ensemble des documents requis pour votre réclamation finale devra être reçu au Groupe 
Export agroalimentaire au plus tard le  22 janvier 2017.  Toute réclamation produite après cette 
date ne pourra être traitée. 

 
 


