
Fonds C

FORMULAIRE DE DEMANDE

1. Présentation de la demande

1.1 Informations sur l’entreprise
Nom de l’entreprise       Adresse

Numéro de téléphone       Courriel

Personne-ressource

Raison sociale (si différent du nom de l’entreprise)

Décrivez les principales activités de l’entreprise, son marché ainsi que la concurrence (4-5 lignes)

Critères d’admissibilité:

• Membre Desjardins (banquier principal)
• Œuvrant dans les secteurs d’activités suivants :

 » Commercial - industriel
 » Agricole
 » Agroalimentaire

• Secteur d’activité exclus : Immobilier
• Caractéristiques:

 » Aide financière non remboursable
 » 25 % de la valeur du projet, à partir de 5 000 $ 

jusqu’à concurrence de 10 000 $

Lac-Saint-Jean - Chibougamau-Chapais 



Taille de l’entreprise (pour les deux dernières années)

Actif total de l’entreprise

Chiffre d’affaires      Nombre d’employés

Secteur d’activité (Code SCIAN)

Quels seront les effets du projet sur la main-d’œuvre (augmentation, diminution, maintien ou déplacement) ?

1.2 Profil membre
Membre à la caisse depuis quand ?

L’entreprise fait-elle affaire avec une autre institution financière ? Si oui, laquelle et pour quels services ?

2. Les critères d’admissibilité

2.1 Nature du projet 
Sélectionnez un (1) des neuf (9) volets pour lequel la demande est soumise :

1. Innovation
-  Le projet démontre-t-il une avancée technologique et/ou des procédés de fabrication innovants ?

-  Est-ce qu’un processus pouvant soutenir de futures innovations dans l’organisation est mis en place ?

-  Dans quelle sphère de l’organisation l’innovation peut-elle être constatée  
(finance, gestion, produit, réseau, relation client, etc.) ?

Justification (maximum 4-5 lignes) :



2. Relève d’entreprise
-  La relève identifiée fait-elle l’objet d’un programme évolutif de participation  

à la propriété de l’entreprise menant à son contrôle?

-  Est-ce qu’un plan de formation a été développé? Celui-ci doit préciser les enjeux  
du développement et l’échéancier, et contenir un protocole d’acquisition dûment signé. 

-  Le plan de formation est-il appuyé par un profil du dirigeant recherché,  
d’une évaluation du candidat relève et une analyse des écarts?

Justification (maximum 4-5 lignes) :

3. Développement des marché étrangers
-  Est-ce que des activités ont été réalisées pour accélérer le développement des ventes à l’étranger?

- Quels marchés sont ou seront développés?

Justification (maximum 4-5 lignes) :

4. Investissement dans les talents
-  Est-ce que l’entreprise souhaite créer des programmes innovants permettant  

de recruter les meilleurs talents et/ou de les retenir?

Justification (maximum 4-5 lignes) :

5. Investissement en équipements écoénergétiques
-  Est-ce que le projet aura pour effet une diminution de la consommation d’énergie de l’entreprise?

- Est-ce que l’entreprise bénéfice de subventions gouvernementales?

Justification (maximum 4-5 lignes) :



6. Transformation numérique1 
- Est-ce que l’entreprise souhaite développer ou optimiser son site Web? 
- Est-ce que l’entreprise souhaite mettre en place un panier d’achat en ligne? 
- Est-ce que l’entreprise souhaite mettre en place des mesures de cybersécurité? 
- Est-ce que l’entreprise souhaite augmenter ses ventes en ligne? 
Justification (maximum 4-5 lignes) : 
 
  
  
 
 
1. Les entreprises de ChibougamauChapais et celles nonadmissibles au Fonds de Relance 02 peuvent déposer leur candidature au Fonds C pour cette catégorie.      
Pour en savoir plus sur le Fonds de Relance 02, visitez l'un des sites suivants:  www.cidal.ca, www.clddomaineduroy.qc.ca, www.mrcdemariachapdelaine.ca,                           
https://promotion.saguenay.ca/, www.mrcfjord.qc.ca.  

  

 

  
1. Les entreprises de ChibougamauChapais et celles nonadmissibles au Fonds de Relance 02 peuvent déposer leur candidature au Fonds C pour cette catégorie.       
Pour en savoir plus sur le Fonds de Relance 02, visitez l'un des sites suivants:  www.cidal.ca, www.clddomaineduroy.qc.ca, www.mrcdemariachapdelaine.ca,                           
https://promotion.saguenay.ca/, www.mrcfjord.qc.ca. 

7. Ergonomie / Distanciation sociale
  1 
- Est-ce que l’entreprise doit faire appel des services d’un ergonome? 
- Est-ce que l’entreprise doit faire l’achat d’équipement ou de mobilier permettant de respecter les normes  

de distanciation sociale? 
- Est-ce que l’entreprise doit revoir l’aménagement physique de son lieu de travail pour respecter les normes  

d’hygiène et de distanciation sociale? 
Justification (maximum 4-5 lignes) : 

  8. Soutien psychologique
-  Est-ce que l’entreprise doit mettre en place de nouveaux programmes RH et/ou d’aide psychologique  

pour soutenir les employés?

- Est-ce que l’entreprise doit faire appel aux services d’un spécialiste pour accompagner les gestionnaires?

Justification (maximum 4-5 lignes) :

9. Transformation du modèle d’affaires1 
- Est-ce que l’entreprise souhaite modifier son modèle d’affaires pour faire face à la crise de la COVID-19? 
- Est-ce que l’entreprise cherche à trouver de nouveaux fournisseurs? 
- Est-ce que l’entreprise souhaite trouver des acquéreurs/partenaires d’affaires? 
- Quelle est la nature des changements? 
Justification (maximum 4-5 lignes) : 

  

  

  
 
1. Les entreprises de ChibougamauChapais et celles nonadmissibles au Fonds de Relance 02 peuvent déposer leur candidature au Fonds C pour cette catégorie.      
Pour en savoir plus sur le Fonds de Relance 02, visitez l'un des sites suivants:  www.cidal.ca, www.clddomaineduroy.qc.ca, www.mrcdemariachapdelaine.ca,                           
https://promotion.saguenay.ca/, www.mrcfjord.qc.ca. 

 
 
 
 



À l’usage du CDE

Forces Aspects à améliorer

Recommandations

Avis favorable :         Oui                 Non Montant du Fonds C alloué à l’entreprise : 

Conseiller(ère) / DC :

2.2  Détails du projet 
En quoi le projet offre-t-il des avantages concurrentiels ?

Quel (s) besoin (s) le projet vient-il combler dans son secteur d’activité ?

Dans quel délai prévoit-on atteindre la rentabilité ou une diminution des dépenses ? 

Montant demandé au Fonds C:

Coûts totaux du projet:
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