
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 2021 
AUX MARCHÉ PUBLICS 
 

 

2021-05-20 
L’Entente découle du Forum des élus de la Capitale-Nationale 

 

1. Objectifs généraux 

- Augmenter l’intérêt des consommateurs pour les marchés publics. 

- Accroître la notoriété et la visibilité des marchés publics. 

- Augmenter la vente des produits agroalimentaires issus du territoire de la Capitale-Nationale et de Lévis. 

2. Objectif spécifique 

Soutenir la mise en œuvre des marchés publics. 

3. Territoire d’application  

La région de la Capitale-Nationale et de Lévis. 

4. Sommes accordées au programme 

La somme totale de 36 000 $ est accordée au programme. Un maximum de 2 500 $ (taxes incluses) pourra être accordé 
par marché public. 

5. Requérants admissibles 

- Les organismes à but non lucratif (OBNL) et les coopératives non financières légalement constituées reliés  
à l’agrotourisme ou à l’agroalimentaire et dont le siège social est localisé sur le territoire d’application du programme. 

- Les MRC, l’Agglomération de Québec, la Ville de Lévis et les municipalités du territoire d’application. La Ville de Lévis 
est considérée comme une MRC. 

6. Marchés publics 

Pour être qualifié de « marché public », celui-ci doit impliquer un minimum de 5 exposants producteurs agricoles, 
agrotransformateurs et/ou transformateurs agroalimentaires (artisans) du territoire d’application, et ce, pour chaque marché 
public. Les marchés publics sont des commerces d’alimentation, ils doivent respecter les mesures et les consignes 
d’hygiène et salubrité ainsi que les recommandations sanitaires de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). 

7. Activités admissibles pour les marchés publics 

Activités répondant aux objectifs du programme. 

8. Dépenses admissibles 

Les dépenses admissibles dans le cadre du programme sont :  

- Les dépenses liées directement à la réalisation du marché public. 

- Les ressources humaines embauchées sous contrat. 

- Les honoraires professionnels. 

- Les salaires des employés affectés à la réalisation du projet sélectionné jusqu’à concurrence de 20 % des dépenses 
admissibles. 

- Seules les dépenses engagées après la transmission de l’acceptation par la CMQ de la demande d’aide financière 
sont admissibles. 

 

NOTE 

Considérant le contexte de la COVID-19 et les mesures prises par le gouvernement pour maximiser la protection de la population,  
les sommes allouées dans le cadre du programme d’aide financière 2021 ne devront pas servir à favoriser ou à encourager  
les rassemblements. Les consignes et directives du gouvernement devront être appliquées. 
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9. Dépenses non admissibles 

Les dépenses non admissibles dans le cadre du programme sont :  

- Les frais de fonctionnement des organisations. 

- Les dépenses liées au fonctionnement d’un bénéficiaire, au financement de son service, de la dette ou  
au remboursement d’emprunts. 

- La partie des taxes (TPS ou TVQ) pour laquelle un Requérant peut obtenir un remboursement et tous les autres 
coûts sujets à un remboursement. 

- L’immobilisation et les équipements de bureau. 

- Les dépenses déjà réalisées et les dépenses pour lesquelles le bénéficiaire a pris des engagements contractuels.  

10. Déboursement de l’aide financière 

- Une réponse à la demande d’aide financière sera transmise dans les 10 jours suivant la date finale de réception  
des demandes. 

- L’aide financière octroyée par marché public ne pourra dépasser un montant maximal de 2 500 $ (taxes incluses). 

- Un premier versement, soit la somme minimale octroyée de 1 500 $, sera déboursé dans les 30 jours suivant la date 
de signature du protocole d’entente de partenariat entre la CMQ et le Requérant.  

- Un deuxième et dernier versement d’un montant maximal de 1 000 $, soit la somme faisant suite aux résultats obtenus 
selon la formule ci-dessous, sera déboursé dans les 30 jours suivant la date du dépôt et de l’approbation par la CMQ 
du rapport final incluant l’annexe Liste des exposants fournie par la CMQ, dûment signée.  

Le montant de ce 2e versement est établi en fonction d’un minimum de 5 exposants agroalimentaires. La formule est 
en fonction du nombre de jours de présence cumulés par l’ensemble des exposants du marché public, soit : 

Nombre de jours de présence total X 20 $ 

EXEMPLES DE CALCUL DU 2e VERSEMENT 

Nom du marché 
Nombre de jours  

de présence 
(Nombre de jours  

de présence) X 20 $ 
= 

Montant du 2e 
versement 

(max. 1 000 $) 

Marché de l’Ouest 150 150 x 20 $ = 3 000 $ = 1 000 $ 

Marché l’Est 54 54 X 20 $ = 1 080 $ = 1 000 $ 

Marché du Sud 36 36 X 20 $ = 720 $ = 720 $ 

Marché du Nord 20 20 X 20 $ = 400 $ = 400 $ 

11. Dépôt de la demande  

Le Requérant doit présenter une demande comprenant les informations suivantes :  

- Formulaire de demande dûment rempli.  

- Preuve de la constitution juridique de l’organisme (Requérant), le cas échéant, sauf pour le milieu municipal. 

- Résolution du conseil d’administration autorisant le signataire à déposer la demande et à signer l’entente entre  
la CMQ et l’organisme, ou lettre au même effet signée par le directeur ou la directrice de l’organisme. 

- Tout autre document requis par la CMQ pour l’analyse de la demande. 

Le formulaire doit être rempli et transmis au plus tard le vendredi 4 juin 2021, 16 h, incluant les documents à joindre.  
Toute communication doit être adressée à : agro@cmquebec.qc.ca 

mailto:agro@cmquebec.qc.ca
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12. Obligations du Requérant  

Aux fins du traitement de sa demande et pour bénéficier d’une aide financière en vertu du présent programme, le Requérant 
s’engage à : 

- Signer une entente avec la CMQ et avoir complété tous les documents requis avant le vendredi 18 juin 2021, 16 h.  

- Respecter les lois et les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables. 

- Respecter les directives inscrites au protocole d’entente de partenariat dans vos publications. 

- Aménager et maintenir un espace de mise en marché des produits conformément aux consignes et directives 
sanitaires du gouvernement en lien avec la COVID-19. 

- Dans le cadre du programme et à toutes les étapes du projet financé, réaliser le projet en communiquant, appliquant 
et respectant les consignes et directives sanitaires préventives liées à la COVID-19 recommandées par les autorités 
gouvernementales. 

- Réaliser le projet du marché public avant le vendredi 5 novembre 2021. 

- Déposer à la CMQ un rapport final incluant l’annexe Liste des exposants fournie dûment signée, avant  
le vendredi 19 novembre 2021.  

13. Renseignements  

Daniel Lavoie 
Coordonnateur du développement des activités agroalimentaires  
Cell. : 418 806-4482 
agro@cmquebec.qc.ca  

mailto:agro@cmquebec.qc.ca
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NOM DE L’EXPOSANT 
(minimum de 5 exposants) 

ADRESSE DE 
L’EXPOSANT 

PRODUITS AGRICOLES et 
AGROALIMENTAIRES 

NOMBRE DE 
JOURS DE 
PRÉSENCE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL 0 

 

DÉCLARATION 

JE DÉCLARE QUE les renseignements contenus dans le présent document sont véridiques et complets.  

Nom de la personne autorisée à signer (président, directeur général, coordonnateur, etc.) 

Nom  Fonction  

Signature  Date  

 


