Demande d’aide financière
Dans le cadre de l’Écoterritoire habité de La Matapédia
FICHE SYNTHÈSE DE PROJET

1- Identification du promoteur
Nom(s) du(des) promoteur(s)
Statut

Entreprise privée

Travailleur autonome

Adresse

Ville

Téléphone

Code postal

Télécopieur

Courriel

Personne responsable du projet (nom et
coordonnées si différentes)
Montant demandé dans le cadre du
fonds de l’Écoterritoire habité de La
Matapédia

sous le volet :

Études de développement durable
Projets structurants

__________$

2- Identification du projet
Titre du projet
Adresse
Même
Téléphone

Ville
Télécopieur

Courriel
Secteurs d’activités ou
champs d’intervention :

Code postal

Site Internet

Agroalimentaire

Culture

Manufacturier

Commerce de détail

Foresterie/Bois

Récré touristique

Services

Construction/immobilier

Hébergement/restauration

Autres (spécifiez):

2- Identification du projet (suite)
Portée du projet

la municipalité
Quelques municipalités*
la MRC

* Identifier les municipalités :
__________________________________
_________________________________

3- Présentation du projet
3.1. La mise en Situation (À quel enjeu de développement de l’Écoterritoire habité répond
le projet ? Justifiez)

3.2. L’historique du projet (d’où vient le projet ? quel en est l’appui de la collectivité ?
quel(s) partenariat(s) y est(sont) associé(s) ?) :

3.3. Les objectifs (qu’apportera votre projet à la collectivité ? (les impacts du projet))

3.4. Le projet (description du projet) :

3.5. Les phases de réalisation et les échéanciers :

3.6. La visibilité prévue pour l’Écoterritoire habité de La Matapédia (quels seront les
moyens permanents d’identification de la contribution de l’Écoterritoire habité (logo)
dans la réalisation de votre projet ?) :

4- Financement du projet (prévision des coûts en excluant les taxes remboursables)
Ci-joint une copie des états financiers de(s) _____ année(s) précédente(s).
Ci-joint une copie des prévisions budgétaires pour le(s) _______ année(s) à venir
Investissement

Financement

Achat d’équipement :

$ Mise de fonds du promoteur :

0.0 %

$

Inventaire :

$ Institution financière :

0.0 %

$

Amélioration locative :

$ Autre source (spécifiez) :

0.0 %

$

Fonds de roulement :
Autre (spécifiez) :

$ Autre source (spécifiez) :

0.0 %

$

$ Montant demandé Écoterritoire habité:

0.0 %

$

100 %

$

$ TOTAL :

TOTAL :

5- Création d’emplois
Hommes

Femmes

Handicapés

Jeunes moins 35 ans

Autochtones

Nouveaux emplois prévus
grâce au projet

EN FOI DE QUOI, je reconnais avoir lu et accepte les conditions de cette demande d’aide financière dans le
cadre de l’appel de projet de l’Écoterritoire habité de La Matapédia et, en tant que représentant(e) du
projet, appose ma signature.

Signature :

Date :

Espace réservé pour le traitement du dossier
Lettre formelle de présentation du dossier adressée à
la MRC de La Matapédia
Résolution désignant la personne responsable et
autorisée à signer les documents relatifs au projet
Résolution qui confirme l’adhésion de l’entreprise au projet
d’Écoterritoire habité de La Matapédia
Copie des plans et permis (le cas échéant)

-

Date de réception du projet : _______________________

-

Numéro du projet attribué : _______________________

NOTES : _____________________________________________
_____________________________________________

Soumissions relatives aux dépenses prévues
Copie des derniers états financiers

Note : Le présent formulaire s’inspire largement de celui utilisé dans le cadre des appels de projets du Pacte rural
matapédien.

