
Section 1 
 
Dans cette section, vous devrez fournir des renseignements concernant l’organisme ou 
l’entreprise ainsi que les coordonnées du principal gestionnaire et du responsable du projet. 
 
À noter que votre N° d'entreprise du Québec (NEQ) vous sera demandé à cette étape. 
 
 
Section 2 
 
Dans cette section, vous devrez fournir les renseignements en lien avec le projet. 
 
Titre du projet (Max. 120 caractères) 
 
Résumé du projet (Max. 1500 caractères) 
 
Description de l'ampleur du rayonnement régional du projet (Max. 1000 caractères) 
 

 Tout projet a un rayonnement régional s’il a des retombées dans le territoire de plus d’une 
municipalité régionale de comté ou organisme équivalent (MRC). Les projets locaux 
réalisés dans plusieurs MRC qui contribuent à l’atteinte d’une même priorité régionale sont 
aussi admis. Dans ce cas, c’est la somme des projets, et non chacun des projets pris 
individuellement, qui aura un rayonnement régional.  

 
Description de l’aspect structurant du projet (Max. 1000 caractères) 
 
Cible générale (Max. 500 caractères) 
  
Cibles spécifiques (Max. 500 caractères) 
 

 À noter que les cibles générales et spécifiques seront reproduites dans la convention d’aide 
financière et utilisée pour mesurer le degré d’avancement du projet, lequel peut être 
conditionnel à certains versements.  

 
Estimé du nombre d'emplois créés, consolidés et maintenus pendant la réalisation du projet 
en personnes-années (à noter qu’une personne-année= 220 jours de travail) 
  
En quoi un recours au Volet 1 est-il nécessaire à la réalisation du projet? (Max. 1000 
caractères) 
 
 
Section 3 
 
Dans cette section, vous devrez fournir une ventilation des coûts du projet ainsi que la liste 
des partenaires financiers et leur apport au projet. 
 
 



Section 4 
 
Dans la section 4, vous pourrez déposer les documents relatifs à votre demande. Ceux-ci 
incluent : 
 

 Le plan de réalisation 
 

 La structure de gouvernance du projet (obligatoire) 
 

 Une résolution des administrateurs de l’organisme autorisant son représentant à 
déposer une demande financière et à signer les documents relatifs à cette demande 
(Obligatoire pour toute demande) 

 
 Une copie des états financiers et rapport annuel les plus récents de l’organisme (ils 

ne sont pas retenus s’ils datent de plus de 2 ans) 
 

 Une copie des lettres d’engagement ou d’intention des partenaires financiers 
 

 Plan de financement détaillé et autres documents en lien avec la demande 
 

 


