
Cadre de vitalisation – Volet 2 : Projets d’organismes et d’entreprises privées 

 

Objectif : Soutenir les projets et les initiatives des organismes et des entreprises privées qui agissent positivement sur 

la vitalité du territoire et qui s’inscrivent dans au moins un des axes de vitalisation. 

 

 

Axes de vitalisation  

Axe 1 : Attractivité du territoire et rétention 
Axe 2 : Loisirs, sports et culture 
Axe 3 : Environnement, gestion et aménagement du 
territoire 
Axe 4 : Autonomie et sécurité alimentaire 
Axe 5 : Développement économique durable 
 

Admissibilité 

- Tout organisme à but non lucratif; 

- Coopérative (sauf financière); 

- Organismes des réseaux de l’éducation; 

- Personne morale souhaitant démarrer une 

entreprise privée;   

- Entreprises privées dont le siège social ou la 

principale place d’affaires est situé sur le 

territoire de la Communauté maritime des 

Îles-de-la-Madeleine; 

- Entreprises d’économie sociale. 

Projets admissibles 

➢ Projet qui s’inscrit directement dans les axes 

de vitalisation; 

➢ Initiative d’une durée limitée dans le temps, de 

nature ponctuelle et non récurrente; 

➢ Projet qui n’inclut pas les charges 

permanentes que doit assumer l’organisme 

pour rester en activité indépendamment du 

volume de ses activités. 

Type d’aide 

Aide maximale par projet : 100 000 $ pour la période 

couverte par l’entente. 

Répartition de l’aide financière du Cadre de 

vitalisation et du cumul de l’aide gouvernementale 

- Personne morale souhaitant démarrer une 

entreprise privée ou pour une entreprise 

privée : maximum de 50 % du total des 

dépenses admissibles. 

- Autres bénéficiaires : maximum de 90 % du 

total des dépenses admissibles. 

Conditions1 

✓ Budget minimal de projet de 500 000 $ pour 

les personnes morales souhaitant démarrer 

une entreprise privée et pour les entreprises 

privées. 

✓ Une mise de fonds du milieu représentant 

minimalement 10 % du coût total du projet. 

Critères de sélection  

• Concordance du projet avec les axes de 
vitalisation, avec Horizon 2025 et les 
planifications existantes;  

• Impacts positifs et retombées structurantes 
générées par le projet; 

• Impact sur I’indice de vitalité économique et 
les autres indicateurs du Cadre de vitalisation; 

• Capacité du promoteur à réaliser le projet (au 
niveau technique, organisationnel et 
financier); 

• Qualité du plan de financement (effet levier du 
FRR, partenaires financiers); 

• Localisation sur le territoire (un projet situé 
dans les extrémités sera favorisé. 

 

… verso

 
1 Voir le Cadre de vitalisation pour obtenir le détail des 
dépenses admissibles 
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Documents exigés    

 
– Formulaire de demande d’aide financière (disponible auprès de l’agent de développement);  
– La résolution des actionnaires ou du conseil d’administration du bénéficiaire de l’aide consentie autorisant le 

ou la responsable du projet à déposer la demande d’aide financière auprès de la Communauté maritime et à 
signer tous les documents s’y rattachant, incluant l’entente;  

– Lettres patentes de l’organisme ou tout autre document constitutif officiel;  
– Document attestant de l’enregistrement de l’entreprise (s’il y a lieu); 
– Description de l’organisme ou de l’entreprise (mission, valeur, mode de fonctionnement) et liste des membres 

du conseil d’administration et des dirigeants; 
– Copie des états financiers du dernier exercice complété;  
– Prévisions budgétaires de l’année en cours;  
– Le plan d’affaires ou le modèle d’affaires détaillé dans le cas d’un dépôt par une entreprise privée; 
– Description détaillée du projet qui pourrait comprendre : 

• les objectifs poursuivis par le projet et les besoins et (ou) les problématiques du milieu auxquels ce projet 

permet de répondre – préciser en quoi le projet constitue une priorité du milieu; 

• la démonstration que le projet a un impact sur la vitalisation du territoire et qu’il s’inscrit dans au moins un 

des axes de vitalisation (résultats et retombées attendus); 

• les différents partenaires et collaborateurs associés au projet et un résumé de leur rôle ou de leur 

implication au cours de la réalisation du projet (lettre d’appui); 

• les activités projetées de même que les échéanciers de réalisation en y indiquant la durée prévue pour la 

réalisation des activités liées à la demande de financement; 

• les perspectives de réussite et de pérennité du projet; 

• tout autre document utile pour la bonne compréhension du projet (estimation, soumission, photographie, 

plan d’action, etc.). 

 

Processus de dépôt et de cheminement de la demande 

1. Rencontre du promoteur avec l’agent de développement territorial 
2. Dépôt du projet sollicitant une aide financière – entre le 11 août et le 1er décembre 2021 
3. Analyse des projets par le comité de vitalisation 
4. Décision du conseil de la Communauté maritime sur les projets soumis à la séance publique de 

février 2022  
5. Communication avec le promoteur pour l’aviser de la décision 

 
 

 

 

 

 

 

Période de dépôt - 2021 
(Du 11 août au 1er décembre 2021)                                                                                       

Décision de la Communauté maritime : Février 2022 

Agent de 
développement

•Conseille dans la 
réalisation du projet 
et aide à remplir la 
demande d'aide 
financière

•Reçoit des dossiers

•Valide la conformité 
des projets reçus

•Prépare les fiches 
d'analyse

•Demande des 
précisions, si 
nécessaire

Transmet les fiches 
d'analyse

Comité de 
vitalisation

•Les membres du 
comité de 
vitalisation et toute 
autre personne 
ayant un expertise 
particulière, si 
nécessaire

•Analyse des projets 
selon le Cadre de 
vitalisation

•Recommande (ou 
non) les projets 
analysés au conseil 
de la Communauté 
maritime

Recommande les 
projets

Communauté 
maritime

•Entérine, modifie 
ou invalide les 
recommandations 
du comité de 
vitalisation en 
séance publique

•Adopte une 
résolution 
confirmant les 
projets acceptés

Décision exécutoire

Agent de 
développement

•Assure les 
correspondances 
avec les promoteurs

•S'assure du respect 
des conditions 
préalables

•Rédige et fait signer 
le protocole 
d'entente

•Assure le suivi 
technique et 
admistratif jusqu'à 
la fin du projet
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