
 

Fonds Expert-Conseil 

Formulaire de demande 

 
 

 
Identification du promoteur et de l’entreprise 

Nom de l’entreprise   

NEQ   

Nombre d’année d’exercice   

Adresse 
 

 

Municipalité  

Responsable du projet   

Courriel   

Téléphone   

Site Internet   

      Stade de l’entreprise  

 

Statut juridique de l’organisme ou du 
demandeur 
 

☐Entreprise incorporée (par action) 

☐Organisme à but non lucratif ou COOP 

☐Société en nom collectif 

☐Entreprise individuelle 

☐Autre (Spécifié : __________________) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

☐ Idéation 

☐ Plan d’affaire 

☐ Prévisions budgétaires 

☐ Démarrage 

☐ Consolidation 

☐ Croissance (Projet) 

☐ Relève 

☐ Autre (Spécifié : __________________) 

Titre du projet - Expert Conseil

 Brève description de l'entreprise et des propriétaires ou promoteurs  
Mise en contexte de l'entreprise



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type de besoin en Experts-Conseils 
☐ Plan d’affaires 
☐ Planification stratégique 
☐ Étude de marché 
☐ Étude de faisabilité 
☐ Comptabilité 
☐ Fiscalité 
☐ Consultant juridique 
☐ Technologie de l’information 
☐ Transformation numérique 
☐ Consultants en présentation visuelle 
☐ Consultants en immigration 
☐ Autre / Spécifié :  
 

D’où vient l’idée de faire appel à l'expert-conseil ? Le service de l'expert choisi répond à quel besoin ou problématique ? 
Quels sont les objectifs visés par le service en question ? Quelles sont les retombées attendues pour l’entreprise ?

Description du projet de l'expert-conseil



 

Calendrier des réalisations et échéancier 

Étapes de réalisation/tâches à réaliser Échéancier 
(date/mois de réalisation) 

  
  
  

  
  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prévisions budgétaires 

Coûts associés au projet 

Descriptions des dépenses Montant 

  

  

  

  

  

  

  

COÛT TOTAL DU PROJET  

Quelles sont les principales tâches que vous aurez à réaliser tout au long de votre parcours ?

  

Impacts et retombées du service de l'expert 
En quoi l'expert améliorera votre situation actuelle ? Qu’est-ce que cela apportera de positifs à votre entreprise ? 

Un équilibre budgétaire doit être visé. Veuillez fournir une pièce justificative pour toutes les dépenses ainsi que tous 
les revenus. Les taxes ne doivent pas être incluses dans les montants ci-bas. 



 

Financement du projet (ventes, bailleurs de fonds, autres subventions…) 

Description des revenus Montant 

Contribution du demandeur  
Fonds d’Experts-Conseils (MRC de Papineau)  

  

  

  

  

  
REVENUS TOTAL :  

Rappel des critères d’évaluation des projets 

Les retombées positives du projet pour la région et pour l’entreprise 20% 

Le réalisme des prévisions budgétaires et de l’échéancier de réalisation 20% 

La nécessite réelle de la présente demande 20% 

La capacité du promoteur à investir du temps dans la réalisation du projet 20% 

La capacité du promoteur à investir le pourcentage minimal requis par le fonds 20% 

Signature du demandeur 
Je certifie que les renseignements contenus dans le présent formulaire et les documents 
annexés, à ma connaissance, sont complets et véridiques en tous points. 
 
 
 
Nom : 
 
 
 
 
Signature :                                                                    Date :                             

 

Audrey Ann Lauzon   
MRC de Papineau    
266, rue Viger, Papineauville 
Québec, J0V 1R0 
aa.lauzon@mrc-papineau.com 

Katia Perrier 
MRC de Papineau 

266, rue Viger, Papineauville 
Québec, J0V 1R0 

k.perrier@mrc-papineau.com 
 

PRIÈRE DE RETOURNER LE PRÉSENT FORMULAIRE DÛMENT COMPLÉTÉ ET SIGNÉ 
AINSI QUE LA SOUMISSION DE L'EXPERT-CONSEIL À L’UNE DE NOS CONSEILLÈRES: 
 

Le montant demandé au fonds d’experts-conseils doit représenter un maximum de 90% du financement total du 

projet, jusqu’à concurrence de 3 000 $. 

Perrier_k
Texte écrit à la machine
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