PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 2019
pour stimuler l’innovation et le développement de produits chez
les agrotransformateurs et les transformateurs artisans

GOUVERNANCE

- La date de lancement du programme est le 7 février 2019.
- La date limite pour le dépôt des demandes de soutien financier est le 5 avril 2019, 16 h.
- L’annonce des projets retenus se fera au plus tard le 29 avril 2019.
- Les projets admissibles font l’objet d’une évaluation par un comité composé de professionnels des
organisations membres du comité directeur non éligibles au programme, sous la supervision du coordonnateur
de l’Entente. Le quorum de ce comité est de trois membres.
- L’évaluation est faite à partir d’une grille de sélection des projets avec pointage. La grille est publiée avec le
programme et le formulaire.
- L’aide admissible est 80 % des dépenses admissibles, pour un maximum de 6 000 $ par entreprise pour la
durée du programme.
- Le comité directeur de l’Entente autorise les projets selon les résultats attribués par le comité d’évaluation.
- Les projets retenus sont ceux qui ont atteint une note minimale de 70 %. S’il est nécessaire de faire des choix
en raison des disponibilités financières, les projets ayant obtenu le plus haut pointage seront retenus.
- Le comité directeur autorise les projets en fonction des résultats obtenus.
- Une demande autorisée par le comité directeur se conclut par une entente de partenariat entre la CMQ et le
porteur du projet.
- Le projet doit être réalisé, incluant l’engagement des dépenses, avant le 29 novembre 2019.
- Le rapport final incluant le rapport financier et les preuves de facturation doit être déposé à la CMQ avant le
6 décembre 2019.
- Le budget est de 50 000 $.

2019-01-30
* L’Entente découle du Forum des élus de la Capitale-Nationale

GRILLE DE SÉLECTION
Programme d’aide financière 2019 pour stimuler l’innovation et le
développement de produits chez les agrotransformateurs et les
transformateurs artisans

Nom du demandeur :
Titre du projet :

☐ Oui

☐ Non

Prérequis pour l’analyse de la demande d’aide financière

☐ Oui

☐ Non

Avoir une entreprise agricole ou agroalimentaire sur le territoire de la Capitale-Nationale et de
Lévis

☐ Oui

☐ Non

Être un agrotransformateur ou transformateur artisan (équivalent de 20 employés ou moins à
temps plein sur une base annuelle).

☐ Oui

☐ Non

Démonstration de la nouveauté du produit

☐ Oui

☐ Non

Démonstration de l’atteinte de l’objectif de développement de produit par sa commercialisation,
dans le but d’augmenter ou de diversifier l’offre de produits de l’entreprise.

☐ Oui

☐ Non

Demande complète
Formulaire de demande dûment rempli et signé

Points d’évaluation technique
1.

Projet clairement en lien avec les objectifs du programme

2.

Projet bien élaboré :

Note maximale
/15

-

Méthodologie détaillée

/20

-

Description du projet bien structurée

/10

-

Échéancier de réalisation réaliste

/5

-

Résultats et impacts souhaités bien mesurés

/5

-

Qualité de la structure financière du projet

10/

3.

Caractère innovant du ou des nouveau(x) produit(s) visé(s)

/10

4.

Expérience et fiabilité du promoteur

/15

5.

Appréciation globale du projet

/10

TOTAL

2019-01-30

/100

