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PROGRAMME D'ACHAT DE MATÉRIEL DE PRÉSERVATION  
 
 

MODALITÉS ET CONDITIONS D'ACCÈS - DIRECTIVES 2019-2020 
 
Pour l'année 2019-2020, le conseil d’administration du RAQ a reporté (de l’année 2018-2019) le 
montant de 5 000 $, pris à même son budget, pour les subventions destinées aux membres. 
 
Veuillez lire attentivement les modalités et conditions d'accès du Programme d’achat de 
matériel de préservation afin de respecter les directives émises par le RAQ et assurer votre 
éligibilité au programme. 
 

• Les organismes qui désirent participer au Programme d'achat de matériel de 
préservation doivent être MMEEMMBBRREESS  EENN  RRÈÈGGLLEE du RAQ lors de leur demande de 
remboursement (le numéro de membre en faisant foi).  

 
••  Les subventions offertes par le programme servent uniquement à l'achat de 

MATÉRIEL DE PRÉSERVATION.    
  

••  CChhaaqquuee  oorrggaanniissmmee  mmeemmbbrree  eesstt  lliibbrree  ddee  cchhooiissiirr  llee  FFOOUURRNNIISSSSEEUURR  DDEE  SSOONN  CCHHOOIIXX  
aaffiinn  ddee  ccoommmmaannddeerr  llee  matériel de préservation  ddee  ssoonn  cchhooiixx..  

  
• LLee  PPrrooggrraammmmee  dd’’aacchhaatt  de matériel de préservation  DDÉÉBBUUTTEE  LLEE    77  OOCCTTOOBBRREE  22001199  

EETT  PPRREENNDD  FFIINN  LLEE  2266  JJUUIINN  22002200..   
 

••  L'aide financière accordée par le RAQ est limitée à un MMOONNTTAANNTT  MMAAXXIIMMAALL  DDEE    
220000  $$ (avant les taxes applicables). 

  
••  Les achats doivent avoir été EEFFFFEECCTTUUÉÉSS  EENNTTRREE  LLEE  77  OOCCTTOOBBRREE  22001199  EETT  LLEE  2266  

JJUUIINN  22002200, la date des factures en faisant foi.   
 

• Une CCOOPPIIEE  DDEE  LLAA  OOUU  DDEESS  FFAACCTTUURREE((SS)) dduu  mmaattéérriieell  ccoommmmaannddéé  eett  dduu 
FFOORRMMUULLAAIIRREE  DDEE  RREEMMBBOOUURRSSEEMMEENNTT  dûment complété doivent être envoyés par 
CCOOUURRRRIIEELL  aauu  RRAAQQ aauu  pplluuss  ttaarrdd  llee  3311  jjuuiilllleett  22002200,,  1166hh0000..   

 
• Toute demande incomplète ou transmise en dehors de llaa  ppéérriiooddee  dduu  77  ooccttoobbrree  22001199  aauu  3311  

jjuuiilllleett 2020 sera refusée.  
 

• ÀÀ  llaa  rréécceeppttiioonn  ddee  llaa  ccooppiiee  ddee  llaa  ffaaccttuurree,,  llee  RRAAQQ  éémmeettttrraa  àà  ll’’oorrggaanniissmmee  uunn  cchhèèqquuee  
ééqquuiivvaalleenntt  àà  7755%%  dduu  mmoonnttaanntt  ttoottaall  aavvaanntt  ttaaxxeess  ddee  llaa  ffaaccttuurree  jjuussqquu’’àà  ccoonnccuurrrreennccee  ddee  220000$$  
ppaarr  oorrggaanniissmmee  mmeemmbbrree  eett  ccee,,  dans les 30 jours suivant la réception de la copie de la 
facture. L’organisme doit payer de son propre budget un minimum de 50 $ sur la facture. 
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• LLee  pprriinncciippee  dduu  ««  PPRREEMMIIEERR  AARRRRIIVVÉÉ,,  PPRREEMMIIEERR  SSEERRVVII  »»  ddeemmeeuurree  eenn  vviigguueeuurr  eett  ccee,,  

jjuussqquu''àà  ééppuuiisseemmeenntt  ddeess  ffoonnddss  rréésseerrvvééss  ppoouurr  lleess  ssuubbvveennttiioonnss  aaccccoorrddééeess  aauuxx  mmeemmbbrreess. 
 

• Si le RAQ distribue l'entièreté de la subvention de 5 000$ avant le 26 juin 2020, il en 
avisera ses membres par courriel. Le Programme d’achat de matériel de préservation, 
pour l'année en cours,  prendra alors fin au moment de l’envoi de ce courriel. 

 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec le RAQ  
(archiviste.conseil.raq@gmail.com). 
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