
Ministère des Affaires municipales et des Régions

Section 1 – IDENTIFICATION DU PROMOTEUR

Nom du promoteur 

Adresse NO : Rue : 

Municipalité : Code postal :

MRC :

Numéro de téléphone ( )

Courrier électronique 

Forme juridique de l’entreprise
(s’il y a lieu)

Personne-ressource si différente
du promoteur et titre

Section 2 – PRÉSENTATION DU OU DES PROMOTEURS (expérience et connaissances techniques, réalisations, 
collaborations, etc.)

Si vous avez besoin davantage d’espace pour répondre à certaines sections du
formulaire, veuillez utiliser des feuilles supplémentaires et les joindre en annexe.

Le dépôt des formulaires de demande d’aide par le promoteur doit être fait au bureau 
de la direction régionale du MAMR de sa région. Pour connaître les adresses 
des directions régionales du MAMR, veuillez visitez le site Web du ministère au
www.mamr.gouv.qc.ca, sous la rubrique « Ministère », ou téléphonez au 418 691-2019.

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE
Mesure pour stimuler le développement de produits de spécialité

Ministère des Affaires municipales et des Régions

Case postale :

Chiffre d’affaires de l’entreprise 0 $ à 250 k$ 250 k$ à 500 k$ 500 k$ à 2 M$ 2 M$ à 5 M$  



Ministère des Affaires municipales et des Régions

Section 4 – LE MARCHÉ VISÉ (description du marché, clientèle actuelle ou visée, approche de mise en marché, 
stratégie marketing, étude de marché, mode de distribution, vendeurs, etc.)

Demande potentielle 

Marché visé

Produits concurrentiels ou équivalents

Stratégie de mise en marché

Section 3 – NATURE DU PRODUIT (description du produit fabriqué, sa nature, son appellation, les intrants,
leur provenance, leur pérennité, etc.)



Ministère des Affaires municipales et des Régions

Technologies utilisées (brevets, accords industriels, technologie propre, etc.)

Immeubles et équipements requis (description sommaire)

Main-d’œuvre requise

Section 6 – RENTABILITÉ DU PROJET
Dépenses de capital (coûts des bâtiments, équipements, outils et matériel roulant requis)

Frais fixes, frais variables et point mort (chiffre d’affaires pour couvrir les frais de production)

Section 5 – FAISABILITÉ DU PROJET SOUMIS
Matières premières utilisées (provenance, coûts, disponibilité, transport)



Ministère des Affaires municipales et des Régions

SECTION 7 – MONTANT D’AIDE DEMANDÉ DANS LE CADRE DE LA MESURE POUR STIMULER LE DÉVELOPPEMENT
DE PRODUITS DE SPÉCIALITÉ 

Signature du promoteur : 

Date :

Plan financier relié au produit

Entreprise existante : fournir les états financiers de l’exercice précédent en annexe

Immobilisations ou améliorations locatives

Équipements

Main-d’œuvre

Technologies

Financement

Autres

Total

$

$

$

$

$

$

$

Fonds de roulement

Mise de fonds

Prêts à court terme

Prêts à long terme

Subventions

Autres

Total

$

$

$

$

$

$

$

Coût du projet Financement du projet
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