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Accès Entreprise Québec 
Services spécialisés complémentaires – Fonds expert 

Critères d’admissibilités 

 

Définition du fonds  
o Le fonds d’experts-conseils, approuvé par les membres du 

Comité administratif (Résolution CA-2021-12-400) ainsi qu’au 
Conseil des Maires (Résolution CM-2021-12-257), permet 
d’aider le service du développement économique ainsi que les 
deux conseillères aux entreprises dans la réalisation de leur 
mandat et de répondre aux besoins des entreprises du 
territoire en matière de services professionnels spécialisés. 

 

Objectifs visés 

o Soutenir financièrement les entreprises avec des besoins 
spécifiques en matière d’experts-conseils et services 
professionnels 

o Favoriser le développement du territoire et des entreprises 
o Offrir des services ponctuels nécessaires au bon 

fonctionnement de l’entreprise 
o Enrichir le réseau de services spécialisés complémentaires de 

la région. 
 

Demandeurs admissibles 

o Entreprise établie sur le territoire de la MRC de Papineau 
o Entreprise légalement constituée au Québec (Société par 

action, OBNL, Coopératives, SENC, Entreprise individuelle ou 
autre) 
 

Critères d’évaluation 

o Les retombées positives du projet pour la région et pour 
l’entreprise (20 points) 

o Le réalisme des prévisions budgétaires et de l’échéancier de 
réalisation (20 points) 

o La nécessite réelle de la présente demande (20 points) 
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o La capacité du promoteur à investir du temps dans la 
réalisation du projet (20 points) 

o La capacité du promoteur à investir le pourcentage minimal 
requis par le fonds (20 points) 
 

Définition des critères d’admissibilité  
o Évaluation de l’entreprise par au moins un membre de l’équipe 
de développement du territoire : profil de l’entrepreneur, viabilité, 
potentiel (marché convoité) et perspective du projet, etc.; 
o Conclusion et signature d’un protocole d’entente; 
o L’entreprise doit contribuer un minimum de 10% du montant 
total de l’expertise fournie; 
o Le rapport final de l’expert-conseil doit être remis à l’entreprise 
ainsi qu’à la MRC; 
o Un suivi et/ou un accompagnement dans le temps, auprès de 
l’entreprise, sera fait afin d’optimiser les retombées de cet 
investissement pour l’entreprise. 

 
Modalités de financement et versement d’une demande 

o La subvention peut représenter 90% du montant de la facture 
hors-taxes de l’expert-conseil, et ce, jusqu’à un maximum de 3000$ 
par demande. La subvention sera versée à l’expert et l’entreprise 
s’engage à payer sa contribution de la facture présentée lors de la 
demande à l’expert, sauf s’il y a modification dans le protocole 
d’entente dûment signé par les deux parties; 
o La subvention sera versée sous forme de subvention, en un ou 
plusieurs versements, à la suite de l’autorisation du Comité 
administratif. 

 
Processus de traitement des dossiers 

o Les demandes, comprenant le formulaire ainsi que la 
soumission de l’expert-conseil, doivent être acheminées à la MRC de 
Papineau par courriel à l’une des adresses courriels indiquées sur le 
formulaire. 


