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DOSSIER DE CANDIDATURE 
FONDS AGROALIMENTAIRE DE L’ÉRABLE (FAÉ) 

NOM DU PROJET: DATE : 

 
FONDS AGROALIMENTAIRE DE L’ÉRABLE 

 
Réserve de 100 000 $ dédiée au développement agroalimentaire sur le territoire 

de la MRC de L’Érable pour une durée de 5 ans à compter de juin 2014. 
 

Politique d’attribution 
 

Projets admissibles : 

 

 Les projets en lien avec les orientations du PDZA de la MRC de L’Érable; 

 Le fonds s’adresse prioritairement au soutien de projets agroalimentaires 

collectifs; 

 Les projets avec des retombées économiques, sociales ou culturelles 

importantes pour l’agroalimentaire du territoire de la MRC de L’Érable. 

 

Promoteurs admissibles : 

 

 Tous types d’organisations, de comités, de regroupements ou 

d’associations qui soutiennent un projet admissible; 

 Le fonds pourra soutenir une entreprise individuelle participant à un projet 

collectif. 

 

Modalités et critères : 

 Un dossier de candidature du projet devra être déposé au conseiller 

agroalimentaire du Développement économique de L’Érable; 

 Le soutien financier consenti devra servir de levier dans le cadre du projet; 

 Le projet devra être évalué par un comité de sélection; 

 Le projet devra se réaliser sur le territoire de la MRC de L’Érable; 
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 Le projet devra être recommandé par le comité stratégique 

agroalimentaire-forêt de L’Érable et être entériné par le CA de la MRC de 

L’Érable par la suite. 

 

Autres modalités : 

 

En acceptant l’offre d’aide financière, le promoteur du projet s’engage : 

 

 À fournir un suivi du projet durant sa réalisation et par la suite le bilan des 

résultats du projet dans un délai de 3 mois après la fin du projet. 

 Il s’engage aussi à offrir une visibilité à Développement économique de 

L’Érable par le fonds agroalimentaire de L’Érable (FAÉ) pour toute la 

durée du projet. 

 

Dépenses admissibles :  

 

 Les dépenses en lien avec la coordination du projet ; 

 L’achat ou la location de matériaux et d’équipements pour sa réalisation ; 

 Les dépenses en lien avec la promotion et la publicité entourant le projet ; 

 L’aide financière consentie ne peut servir au fonctionnement d’un 

organisme, au financement de sa dette actuelle ou future ou au 

financement d’un projet déjà réalisé. 
 

Nature de l’aide : 

 

 Le soutien financier consenti en provenance du fonds agroalimentaire de 

L’Érable (FAÉ) prendra la forme d’une aide financière non remboursable. 

 

Détermination de l’aide financière : 

 

 L’aide financière consentie devra représenter un investissement maximal 

de 50 % du coût total du projet jusqu’à concurrence de 5 000 $ maximum 

par projet; 

 Exceptionnellement, après recommandation du comité de sélection, un 

projet ayant de très grandes retombées pourrait obtenir un soutien majoré; 

 Le comité n’est pas dans l’obligation d’octroyer le montant maximum 

admissible pour un projet. 
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Documents à présenter : 

 

Le dossier de candidature devra inclure : 

 La description du projet; 

 Les partenaires du projet; 

 La description des retombées anticipées du projet sur le territoire de la 

MRC; 

 Le plan de financement du projet; 

 Le lien avec le plan de développement de la zone agricole de la MRC; 

 Le porteur du projet devra s’engager à fournir un bilan des résultats du 

projet. 

Le dossier de candidature doit être déposé au conseiller au développement 

agroalimentaire de Développement économique de L’Érable au moins 30 jours 

avant la réalisation de l’évènement, de l’activité ou du projet d’investissement. 

Développement économique de L’Érable au 1783, avenue St-Edouard, bureau 

200, Plessisville, Québec, G6L 3S7  tel : 819-362-2333 poste 1259 

 

Processus de sélection : 

 Dépôt du dossier de candidature au comité de sélection; 

 Évaluation de la pertinence du projet; 

 Évaluation et acceptation du montant de l’aide accordée par le comité 

stratégique agroalimentaire forêt de L’Érable; 

 Dépôt du projet au CA de la MRC de L’Érable pour entériner la 

recommandation. 

 

Composition du comité de sélection : 

 

 Trois membres du comité stratégique agroalimentaire forêt de L’Érable 

 Le conseiller au développement agroalimentaire du CLD de L’Érable 
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Dossier de candidature 
Fonds agroalimentaire de L’Érable (FAÉ) 

Nom du projet: 

 

Promoteur: 

 

Adresse: 

 

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DANS LE CADRE DU FONDS AGROALIMENTAIRE DE L’ÉRABLE AU MONTANT DE : 

 $ 

DESCRIPTION DU PROJET : 

  

  

  

ENTREPRISES SOUTENUES OU PARTICIPANTES DANS LE CADRE DU PROJET : 

  

  

  

EN QUOI VOTRE PROJET EST-IL CONSIDÉRÉ COMME UN LEVIER D’INVESTISSEMENT : 

 

 

PARTENAIRES DU PROJET : 

  

  

  

 

  PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET : 

REVENUS MONTANT  DÉPENSES MONTANT 

    

    

    

    

    

  Total des revenus    Total des dépenses    
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LIEU DE RÉALISATION : 

  

 

LIENS DU PROJET AVEC LES ORIENTATIONS DU PDZA : 

(Développement des opportunités d’affaires – Soutien à la mise en marché des produits – Agrotourisme – Énergie et 
ressources – Réseautage) 

  

  

  

PÉRENNITÉ DU PROJET ET RETOMBÉES ANTICIPÉES DANS LA MRC : 

  

  

  

VISIBILITÉ ACCORDÉE : 

(joindre le plan de visibilité en annexe s’il y a lieu) 

  

  

 

COMMENTAIRES : 

 

 

 

SIGNATAIRE AUTORISÉ : SIGNATURE  

Nom : 

 

Date : 

Nom : 
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Je soussigné,   

 Nom complet de la personne dûment autorisée, titre, nom de l’entreprise 

(en caractères d’imprimerie) 

 

 

 accepte que la demande d’aide financière faite dans le cadre du fonds agroalimentaire 
de L’Érable ainsi que tous les documents soumis relativement à cette demande soit 
transmis aux différents comités en lien avec la sélection, l’analyse, la recommandation 
et l’acceptation finale du dossier. Comités concernés pour le cheminement du dossier : 
le comité de sélection du FAÉ, le comité stratégique agroalimentaire forêt de L’Érable et 
le conseil d’administration de la MRC de L’Érable; 

 accepte que cette demande ainsi que tous documents pertinents et nécessaires à 
l’analyse du projet soient transmis, sur demande, aux autres instances faisant partie du 
montage financier du projet; 

 confirme que les renseignements et les documents fournis sont, à ma connaissance 
personnelle, complets et véridiques; 

 m’engage, sur demande, à fournir aux représentants du Développement économique 
de L’Érable,  toute l’information supplémentaire nécessaire à l’analyse du projet; 

 m’engage à fournir un suivi écrit de l’évolution du projet en cours de réalisation et un 
rapport écrit final détaillants les résultats en lien avec les objectifs présentés;  

 m’engage à respecter l’entente de visibilité proposé dans le dépôt du dossier de 
candidature;  

 comprend que la demande d’aide financière n’entraîne pas nécessairement son 
acceptation. 

 

 

 

    

Signature de la personne autorisée 

tel qu’elle le déclare 

 Titre  Date 

     

Nom de l’entreprise 
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Grille d'analyse des projets présentés au Fonds agroalimentaire de L'Érable  

en lien avec le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC de L’Érable. 
 

(Volet collectif de la Stratégie d’investissement agroalimentaire de L’Érable) 

Nom du projet et promoteur:  

 

 

Admissibilité du projet: 

 

Réponds aux objectifs du PDZA: 
Développement des opportunités d'affaires - Soutien à la mise 
en marché des produits- Agrotourisme – Énergie et ressources - 
Réseautage 

/20   

   EX : 
 

   

    
 

   

Projet agroalimentaire collectif /20   

   Nombre d'entreprises partenaires    

Détailler: 

 

 

 

Projet est un levier d'investissement: /30   

   Coût du projet    

   Partenariat extérieur MRC    

   Retombées prévues dans la MRC    

   Orienté vers indicateurs* de croissance      

Faisabilité technique et financière du projet /20   

   Détailler : (ex : Pérennité) 

 

 

Projet réalisé sur le territoire de la MRC /5   

Visibilité prévue: /5   

 Plan de visibilité fourni    

    

Total sur 100 points /100 %  

Recommandation du projet  
par le comité : 

☐ oui     ☐ non 
  

Signature:   Date 

 


