FONDS DE DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE NICOLET-YAMASKA
A l’usage de I’administration
No # de dossier :
Date de réception:

/

/

1) Titre du projet :
2) Nom de l’organisme promoteur :
Adresse de l’organisme
Municipalité
Code postal
Téléphone
Télécopieur

:
:
:
:
:

3) Lieu de réalisation du projet (municipalité) :
4) Type d’organisation :
Organisme à but non lucratif

Coopérative

Municipalité, MRC, organisme
municipal ou intermunicipal

Corporation privée à but lucratif

Organisme du réseau de
l’éducation, de la santé et des
services sociaux

Coopérative dont les activités
sont similaires à une corporation
privée à but lucratif

Conseil de bande

5) Nom de la personne responsable autorisée :
Titre ou fonction
Adresse
Municipalité
Code postal
Téléphone
Télécopieur

:
:
:
:
:
:
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6) Identifiez le secteur d’intervention de votre projet
Secteur manufacturier

Secondaire

Tertiaire

Machinerie électrique et non électrique
Matériel de transport
Plasturgie et matériaux industriels
Meuble et bois ouvré
Agroalimentaire
Service aux entreprises
Économie sociale
Industries en croissance et en demande

7) Description du projet
a) Nature du projet :

b) Objectifs du projet :

8) Type de projet admissible (domaine)
Études en amont, études de faisabilité ou études préparatoires
Aide à la relève rattachée au caractère innovant
Prototype
Acquisition d’immobilisations
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9) Calendrier des réalisations :

ACTIVITÉS

SEMAINES

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
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10) Quels sont les impacts de votre projet sur la diversification économique de la
MRC Nicolet-Yamaska?

11) Décrivez en quoi votre projet génère un effet levier et/ou procure une valeur
ajoutée au développement économique de la MRC Nicolet-Yamaska.

12) Coûts et financement
Coûts

$

%

$

%

TOTAL

Financement
Promoteur
Partenaire
Gouvernements
FDENY
Autre fonds du CLD
Provincial
Fédéral
TOTAL
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L’organisme promoteur déclare:
a) qu’il a pris connaissance des conditions et exigences du programme Fonds de
diversification économique Nicolet-Yamaska ;
b) que tous les renseignements fournis sont véridiques et reflètent la réalité de
l’organisme promoteur aux fins de la présente demande.

PERSONNE AUTORISÉE (à agir au nom de l’organisme)
Nom

:

Fonction

:

Signature :
(Originale)
Date

:

Votre dossier doit comprendre
 le formulaire autorisé dûment rempli ;
 les derniers états financiers de l’entreprise/organisme demandeur ;
 une copie de résolution désignant un représentant officiel du promoteur autorisé

à signer les différents documents relatifs à la demande d’aide ;
 une description détaillée du projet ;
 un calendrier complet des étapes de réalisation ;
 une copie des offres de service des consultants requises au projet ;
 une copie du statut légal du promoteur (charte) ;
 une évaluation argumentée de l’impact du projet sur

• l’entreprise,
• la diversification économique de la région,
• la création d’emplois ;
 tout autre avis ou document annexe, au besoin.

Page 5

