FONDS DE SOUTIEN
AU DÉVELOPPEMENT
DE LA CULTURE ENTREPRENEURIALE
CHEZ LES JEUNES âGÉS de moins de 35 ans
DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

170, avenue Principale, bureau 102
Rouyn-Noranda (QuÈbec) J9X 4P7
(819) 762.0774

2e appel de projets

Une culture entrepreneuriale forte permet de…
… valoriser les valeurs d’autonomie, de créativité, de solidarité, de persévérance,
de confiance en soi et d’initiative. Elle contribue donc au développement et à
l’enrichissement des individus et de l’ensemble de la collectivité.
(source : Stratégie d’action jeunesse du gouvernent du Québec 2009-2014)

PRÉSENTATION

OBJECTIFS DU FONDS

Le Fonds régional de soutien et
de
développement
de
la
culture
entrepreneuriale chez les jeunes de
l’Abitibi-Témiscamingue est une initiative
de la Table interordres en éducation
de l’Abitibi-Témiscamingue, du Forum
jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue ainsi
que de la Conférence régionale des élus
(CRÉ) de l’Abitibi-Témiscamingue.

• Permettre de réaliser des activités de
soutien et de développement de la
culture entrepreneuriale chez les jeunes
âgés de moins de 35 ans;
• Assurer une forte mobilisation de tous
les acteurs territoriaux concernés
par le développement de la culture
entrepreneuriale.

Il vise à soutenir et à développer des projets
s’adressant aux jeunes âgés de moins
de 35 ans. Pour ce faire, un montant de
20 000 $ sera disponible annuellement pour
chaque territoire de MRC pour une période
de trois ans, à condition que les projets
soumis correspondent aux exigences du
Fonds.
ORGANISME ADMISSIBLE
• Organisme incorporé et à but non lucratif ou coopérative dont les activités sont
similaires à celles d’un organisme à but non lucratif;
• Municipalité ou municipalité régionale de comté;
• Organisme du secteur public des réseaux de l’éducation, de la santé et des
services sociaux ainsi que du secteur municipal.
DOMAINES D’INTERVENTION PRIVILÉGIÉS
• Des activités d’animation, de sensibilisation et de formation permettant de
développer des valeurs entrepreneuriales;
• Des activités de promotion et de communication pour développer la culture
entrepreneuriale chez les jeunes;
• La réalisation de projets de nature entrepreneuriale.
Le Fonds régional de soutien et de développement de la culture entrepreneuriale
permet uniquement de cibler des projets qui visent à soutenir et à développer
la culture entrepreneuriale. Les activités de soutien aux entreprises,
d’accompagnement au prédémarrage et au démarrage d’entreprise ne sont pas
admissibles.
Notez que les domaines d’intervention privilégiés peuvent être différents dans
chacun des territoires de MRC.

Les projets déposés
devront obligatoirement
• Être concertés et mobilisés
• Avoir un impact sur le
développement de la culture
entrepreneuriale
LES PROJETS DÉPOSÉS
DEVRONT IDÉALEMENT
• Permettre d’accroître la
persévérance scolaire;
• S’inscrire dans un plan d’action
territorial du développement de la
culture entrepreneuriale;
• Permettre de soutenir de nouvelles
initiatives.

DÉPENSES ADMISSIBLES
Une part pouvant atteindre 70% de
toutes les dépenses liées directement
à la réalisation du projet est admissible,
à l’exception :
• Du salaire direct pour l’embauche
de ressources humaines.
• Des dépenses engagées avant la
réalisation du projet.
Le montant minimum octroyé dans le
cadre du Fonds est 500 $.
Le fonds ne peut servir de mesure
de financement pour les opérations
courantes du promoteur.

POUR DÉPOSER UN PROJET
Pour soumettre un projet ou pour obtenir davantage d’information, prière de
contacter les personnes identifiées selon le territoire de MRC concerné.

MRC Abitibi

Joanne Breton
Plonge… vis tes passions!
491, rue de l’Harricana
Amos (Québec) J9T 2P7
Tél. : 819 732-6918, poste 234
Téléc. : 819 732-1762
joanne.breton@plongevistespassions.com

MRC de La Vallée-de-l’Or
Pierre Dufour
CLD de la Vallée-de-l’Or
44, place Hammond
Val-d’Or (Québec) J9P 3A9
Tél. : 819 874-4717, poste 425
pdufour@cldvdo.qc.ca

MRC de Témiscamingue
MRC d’Abitibi-Ouest

Marie-Josée Paradis
CJEAO
299, rue Principale
La Sarre (Québec) J9Z 1Z1
Tél. : 819 333-1110, poste 30
mjparadis@cjeao.qc.ca

Annie Bellehumeur
CJET
4, rue Saint-Michel
Ville-Marie (Québec) J9V 2B5
Tél. : 819 622-2538, poste 241
annie_bcjet@cablevision.qc.ca

Ville de Rouyn-Noranda

Catherine Pépin
SADC de Rouyn-Noranda
161, avenue Murdoch
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1E3
Tél. : 819 790-6068, poste 126
catherine.pepin@sadcrn.qc.ca

Les guides du promoteurs de chacun des territoires de MRC sont accessibles sur
le site Internet de la Conférence régionale au www.conferenceregionale.ca dans la
section Fonds et programmes.

ANALYSE DES PROJETS
Dans chacun des territoires de MRC, les projets soumis seront analysés par un
minimum de cinq personnes jouant un rôle clé dans le développement de la
culture entrepreneuriale. Notez que les dossiers reçus à la suite des dates de
dépôt identifiées ne pourront être analysés.

DÉPÔT DES PROJETS

La date limite pour déposer les projets est le 4 novembre 2011.

QUE DOIT COMPRENDRE UN DOSSIER COMPLET POUR ANALYSE?
L’original du formulaire de demande dûment rempli et signé;
Une copie de résolution du conseil d’administration autorisant le signataire de
la demande à signer pour et au nom du demandeur;
Une copie des lettres patentes du demandeur, s’il y a lieu;
Une description du promoteur;
Une description du projet, de ses objectifs et de ses échéanciers;
Une description détaillée du budget incluant une lettre de confirmation de la
contribution des autres partenaires;
Autres documents au besoin.
Les écoles d’un même territoire qui souhaitent déposer un ou plusieurs projets,
une résolution de leur commission scolaire ne sera pas nécessaire à l’étape du
dépôt des dossiers pour analyse. Les projets retenus seront soumis en bloc au
Conseil des commissaires de leur commission scolaire en vue d’obtenir une
résolution confirmant leur imputabilité à l’égard des sommes versées.

DEMANDE DE FINANCEMENT

FONDS DE SOUTIEN
AU DÉVELOPPEMENT
DE LA CULTURE ENTREPRENEURIALE
CHEZ LES JEUNES âGÉS DE moins de 35 ans
DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Numéro de dossier (usage interne)
______________-______________
Section 1. Identification du demandeur
Nom de l’organisme :___________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Code postal : __________________________________________________________________
Téléphone : _ __________________________________________________________________
Courriel : ______________________________________________________________________
Nom du signataire de la demande : _ _____________________________________________
Fonction : _____________________________________________________________________
Nom du responsable du projet : _ ________________________________________________
Fonction : _____________________________________________________________________
Section 2. Projet
Titre du projet : _ _______________________________________________________________
Coût total du projet : ______________________ Montant demandé : ____________________
Résumé du projet : _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Impacts prévus : _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Date de début du projet : ___________________Durée prévue du projet : _______________
Section 3. Déclaration de l’organisme
Je soussigné(e) confirme que les renseignements fournis dans cette demande et les
documents afférents sont complets et véridiques en tous points et je m’engage à fournir
au représentant toute l’information nécessaire à l’analyse du projet.
Signature :_______________________________________ Date :_________________________

