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1  Contexte 
 
Le Volet 3 « Signature et innovation » du Fonds régions et ruralité du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH), permet aux MRC du Québec de réaliser des initiatives qui contribueront à la mise en 
valeur des particularités de leur région, de se doter d’une identité territoriale forte et d’être avant-gardiste. La 
MRC de Kamouraska a choisi de renforcer l’accessibilité bioalimentaire sur son territoire. Le Kamouraska se 
démarque tant par le nombre important d’entreprises bioalimentaires que par la diversité et le dynamisme du 
secteur. Le bioalimentaire représente sans aucun doute une partie de l’ADN du Kamouraska.  
 
Le Kamouraska souhaite être reconnu comme un territoire bioalimentaire innovant et d’exception. Pour y 
arriver, la MRC de Kamouraska se dote du Programme de soutien aux projets innovants du secteur 
bioalimentaire du Kamouraska. L’actuel programme tient compte des résultats d’une consultation menée en 
2021 auprès des acteurs du secteur bioalimentaire de la région. Ce cadre de gestion précise les modalités 
administratives du programme, notamment l’objectif, les orientations, les critères d’admissibilité, l’aide 
financière et le processus de dépôt de projet. 
 
 

2 Objectif  
 
Le Programme de soutien aux projets innovants du secteur bioalimentaire du Kamouraska est un levier financier 
permettant d’appuyer les projets innovants visant à renforcer l’accessibilité dans toute la chaîne de la filière 
bioalimentaire au Kamouraska.  
 
Le caractère innovant d’un projet 
 
Au sens du présent cadre de gestion, « un projet innovant » se définit selon les caractères suivants :  
 
● Le développement ou la commercialisation d’un produit unique dans l’industrie; 
● L’utilisation d’un procédé unique dans l’industrie; 
● La proposition d’un changement significatif avec les pratiques existantes; 
● L’utilisation d’intrants ou d’ingrédients nouveaux ou uniques dans l’industrie; 
● La reconnaissance / notoriété acquise pour un type de produits / productions / procédés; 
● Le développement d’une demande dans un segment inexploité; 
● La collaboration avec un centre d’expertise / CCTT / recherche; 
● L’investissement en recherche et développement; 
● Une nouvelle initiative dans les processus de mise en valeur et de mise en marché d’un produit; 
● L’intégration des traditions ou des savoir-faire distinctifs du territoire; 
● L’évolution d’un produit de commodité à un produit distinctif; 
● La mise en valeur d’une distinction du territoire. 
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3 Orientations 
 
Les orientations du programme sont les suivantes :  

1. Renforcer la capacité des entreprises à transformer leurs produits régionalement; 
2. Diversifier et améliorer la mise en marché des produits d’ici auprès de la clientèle locale ou de 

l’extérieur; 
3. Renforcer l’accessibilité à l’expertise en R&D et à la formation; 
4. Augmenter les collaborations entre les entreprises; 
5. Mettre en valeur les ressources, les produits, les savoir-faire ou les procédés distinctifs du territoire ou 

des entreprises. 
 
 

4 Admissibilité 
 

A. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET DE NON-ADMISSIBILITÉ DES PROJETS 
 

Critères d’admissibilité 

Le projet doit répondre à au moins un caractère d’innovation. 

Le projet doit s’arrimer à au moins une orientation du programme. 

Le projet doit être situé sur le territoire de la MRC de Kamouraska ou faire la démonstration claire de retombées réelles 
pour les entreprises bioalimentaires du Kamouraska*. 

Le demandeur doit contribuer à minimalement 20 % des dépenses admissibles (mise de fonds) du projet, dont au moins 
10 % en espèce. L’investissement en biens et services peut être comptabilisé dans la contribution.  

Le projet doit être d’une durée maximale de deux ans et doit être de nature ponctuelle et non récurrente.  

* L’octroi de financement aux projets situés en dehors du territoire sera exceptionnel et selon la décision du conseil de la MRC de 
Kamouraska.   
 

Projets non admissibles1 

Les projets qui entreraient en contradiction avec une politique gouvernementale ou une mesure approuvée par le 
Conseil du trésor ou le gouvernement du Québec.  

Les projets associés à la mise en place ou à l’expansion de services de santé. 

Les projets de plans d’action ou de planifications stratégiques réalisés dans le cadre des activités régulières d’un 
organisme. 

Les projets liés à l’administration municipale.  

Les projets liés au culte, sauf s’il s’agit d’une reconversion du bâtiment pour lui donner une autre vocation que religieuse. 

 

B. CLIENTÈLES ADMISSIBLES ET NON ADMISSIBLES 
 

Clientèles admissibles 
Taux d’aide 
financière 

50 % 

Taux d’aide 
financière 

80 % 

Les entreprises inscrites au Registre des entreprises : 

• Individuelles; 

• Sociétés en nom collectif (S.E.N.C.) 

• Compagnies ou sociétés par actions;  

• Coopératives dont 50 % et plus des membres relèvent d’une entreprise privée; 

X  

 
1 Source : Entente du Fonds régions et ruralité – Volet 3 - 2021-2025 (MRC-MAMH) 
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Clientèles admissibles 
Taux d’aide 
financière 

50 % 

Taux d’aide 
financière 

80 % 

• Organismes à but non lucratif et incorporé (OBNL au sens de la Partie III de la 
Loi sur les compagnies, L.R.Q., chapitre C-38, article 218) dont plus de la moitié 
des membres du conseil d’administration relèvent d’une entreprise privée. 

Les organismes municipaux et les communautés autochtones.  X 

Les coopératives dont moins de 50 % des membres relèvent d’une entreprise privée.  X 

Les organismes à but non lucratif et incorporé (OBNL au sens de la Partie III de la Loi sur 
les compagnies, L.R.Q., chapitre C-38, article 218) dont moins de la moitié des membres 
du conseil d’administration relèvent d’une entreprise privée. 

 X 

Les organismes du milieu de l’éducation possédant un numéro d’entreprise du Québec.  X 

Les personnes physiques souhaitant démarrer une entreprise. X  

 

Clientèles non admissibles2 

Les entreprises et les coopératives du secteur financier 

Les organismes inscrits au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics. 

Les promoteurs ayant à leur actif un dossier de défaut pour non-respect d’obligations relatives à l’octroi d’une aide 
financière antérieure par un ministère ou un organisme subventionnaire ou un litige avec le gouvernement provincial 
ou fédéral.  

 

C. DÉPENSES ADMISSIBLES ET NON ADMISSIBLES 
 

Dépenses admissibles2 

Les salaires et les charges sociales, au prorata du temps consacré si les employés assument d'autres tâches. 

Les frais de déplacement et de repas que nécessite un déplacement. 

Les honoraires professionnels. 

Les frais de poste ou de messagerie. 

Les frais liés aux activités de communication en lien avec le projet (ex. : les télécommunications et sites Web). 

Les locations de salles. 

Les fournitures de bureau. 

Les frais de formation. 

Les frais à la promotion et à la représentation. 

Les frais liés à différents travaux et achats de matériaux en lien direct avec le projet. 

Les dépenses en capital pour des biens, tels que terrain, bâtisse, équipement, machinerie, matériel roulant, pour des 
frais d’incorporation et toute autre dépense de même nature directement en lien avec le projet. 

Les frais liés à la réalisation d’études, de projets de recherche, à l’acquisition de technologies, de logiciels ou progiciels, 
de brevets et toute autre dépense de même nature. 

Les autres coûts inhérents à l’élaboration et à la réalisation des projets. 

 
Dépenses non admissibles3 

Les charges permanentes que doit assumer l’organisme pour rester en activité. 

Le déficit d’opération d’un organisme admissible, le remboursement d’emprunts ou le renflouement de son fonds de 
roulement. 

Les dépenses effectuées avant la signature de l’entente. 

 
2 Source : Entente du Fonds régions et ruralité – Volet 3 - 2021-2025 (MRC-MAMH) 
3 3 Source : Entente du Fonds régions et ruralité – Volet 3 - 2021-2025 (MRC-MAMH) 



 

FRR 
VOLET 3 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PROJETS INNOVANTS DU SECTEUR BIOALIMENTAIRE DU KAMOURASKA 6 
 

Dépenses non admissibles3 

Les dépenses déjà payées par le gouvernement du Québec, pour un même projet. 

Les dépenses liées à des projets déjà réalisés.  

Toute dépense qui n’est pas directement liée au projet. 

Toute dépense visant le déplacement d’une entreprise ou d’un organisme à moins que la municipalité locale où se 
trouve cette entreprise ou cet organisme n’y consente.  

Toute subvention à l’administration gouvernementale, à l’exception des organismes des réseaux du milieu de 
l’éducation. 

Toute dépense liée à des activités encadrée par des règles budgétaires approuvées par le gouvernement du Québec 

Toute dépense effectuée auprès des entreprises inscrites au Registre des entreprises non admissibles aux contrats 
publics. 

Toute forme de prêt, de garantie de prêt, de prise de participation. 

La portion remboursable des taxes. 

 
 

5 Aide financière 
 
Le montant maximal de l’aide financière non remboursable est calculé en fonction du coût de projet et du taux 
d’aide.  
 

 
Taux d’aide financière 

50 % 
Taux d’aide financière  

80 % 

Montant de l’aide financière  Entre 5 000 $ et 40 000 $ Entre 5 000 $ et 40 000 $ 

Coût minimum du projet  Minimum 10 000 $ Minimum 6 250 $ 

 
L’aide financière du Programme de soutien aux projets innovants du secteur bioalimentaire du Kamouraska 
permet une participation équitable envers tous les projets déposés :  

→ Le promoteur bénéficie de l’aide financière qu’une seule fois par projet, même s’il est réalisé en 

plusieurs phases; 

→ Le promoteur bénéficie de l’aide financière pour un seul projet à la fois; 

→ Sous réserve de la disponibilité des fonds, le montant de l’aide financière non remboursable sera 

déterminé par la MRC.  

 

Le cumul des aides financières provenant des gouvernements du Québec, du Canada, de même que par des 

organismes dont le financement provient de ces gouvernements et du FRR doit respecter, le cas échéant, les 

règles de cumul de tout autre programme gouvernemental contribuant au montage financier. 

Le programme est avant tout un levier financier agissant en complémentarité au financement provenant des 

autres paliers de gouvernement. Ainsi les promoteurs soumettant un projet souhaitant être financé par un autre 

programme gouvernemental seront dirigés vers les autorités compétentes, pour obtenir plus d’information à ce 

sujet. 
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6 Processus de dépôt de projet 
 

6.1 ENVOI D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
La réception de projets se fait en continu.  
 
Le formulaire de demande d’aide financière est disponible sur le site Internet de la MRC de Kamouraska au 
http://www.mrckamouraska.com/ ou sur demande par courriel à developpement@mrckamouraska.com. 
 

Veuillez envoyer votre dossier de projet : 
 

a) Par envoi électronique à developpement@mrckamouraska.com 
b) Aux bureaux d e  la MRC de Kamouraska : Service de développement territorial, au 235, rue 

Rochette, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0. 
 

Numéro à joindre au besoin :  418 492-1660, poste 250 
 

6.2 PROCESSUS DE TRAITEMENT DES DEMANDES 
 
Le dépôt d’un projet ne garantit pas son acceptation, la MRC de Kamouraska se réserve le droit d’attribuer ou 
pas un financement en fonction de son évaluation et de la disponibilité des fonds. 
 
Chaque projet doit franchir les différentes étapes ci-dessous :  

 
Tout projet déposé fait l’objet d’un accompagnement par un conseiller du service de développement territorial 
de la MRC afin d’approuver son admissibilité (annexe 1). 
 

6.3 COMITÉ D’ANALYSE  
 
L’analyse des projets est assumée par le comité d’analyse du Fonds de développement des municipalités du 
Kamouraska ainsi que du Fond régions et ruralité (FDMK – FRR). Le mandat du comité consiste à évaluer les 
projets soumis dans le cadre du Programme de soutien aux projets innovants du secteur bioalimentaire du 
Kamouraska et à formuler une recommandation au conseil de la MRC en vue d’une décision finale d’attribution 
d’une aide financière. L’avis du comité est motivé en fonction des objectifs du programme et des critères 
d’analyse annoncés dans ce cadre de gestion. 
 

6.4 CADRE D’ÉVALUATION  
 
Se référer à l’annexe 1 Grille d’analyse 
  

http://www.mrckamouraska.com/
mailto:developpement@mrckamouraska.com
mailto:developpement@mrckamouraska.com
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7 Convention et versement de l’aide financière 
 
Les projets autorisés font l’objet d’une convention d’aide financière non remboursable entre la MRC et le 
promoteur. Cette convention définit les conditions de versement de l’aide financière, les obligations des parties 
et les modalités particulières, le cas échéant. 
 
Tout projet doit être réalisé (rapport final déposé incluant les pièces justificatives des dépenses) à l’intérieur 
d’une période qui est déterminée dans la convention, et au plus tard le 31 mars 2025, soit la fin du programme 
FRR-Signature Innovation. 
 
L’aide financière consentie est décaissée généralement en deux versements : un premier versement de 80 % 
à la signature de la convention et un versement final de 20 % suite au dépôt du rapport final faisant état de la 
réalisation du projet (état des résultats, pièces justificatives, commentaires sur la réalisation, etc.). 
 
 

 
 

✓ Adopté le 19 janvier 2022 | Résolution 012-CM2022 
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Annexe 1 : Grille d’analyse de projet 
 

Date de l’évaluation : 

Conseiller :

Promoteur : 

No. de dossier :

Nom du projet 

Critères : Note

Nombre 

d'orientation

0 0 /15

5

5

Nombre de 

caractère 

innovant

20

25

3 caractères et plus 30

-           /50

Critères : Note

/5

/5

/5

/5

/5

/5

-           /30

Critères : Note

/5

/5

/5

/5

-           /20

-           /100

ÉVALUATION / NOTE DE PASSAGE

Sous-total

PLAN OPÉRATIONNEL / FAISABILITÉ / CADRE FINANCIER DU PROJET

Le promoteur a élaboré un plan de travail (étape par étape) incluant l'échéancier

Le promoteur démontre la faisabilité des objectifs et l'atteinte des résultats attendus relativement au plan de travail

Le projet est unique et cohérent avec la mission de l'entreprise (ou du groupe-entreprise) et ses objectifs de 

développement

Le promoteur a inscrit des éléments de durabilité et de pérennité au projet

Le projet vise à régler une problématique réelle pour l'entreprise

Le projet contribue à régler une problématique pour le secteur bioalimentaire du Kamouraksa

(ex: augmenter l'accessibilité à la transformation)

Le projet permet le renforcement de l'identité territoriale bioalimentaire du Kamouraska et d'en augmenter le rayonnement

Le projet présente des collaborations ou des partenariats visant la mise en communs de services ou de ressources 

(ressources humaines, financières ou matérielles)

Total des points accordés pour le projet évalué 

minimum 60 points

Sous-total

Le promoteur démontre que le budget de projet est réaliste en fonction du plan de travail

Le promoteur démontre qu’il a la capacité de réaliser le projet et d’en assurer sa pérennité

Il répond adéquatement aux priorités et s'inscrit dans l'une des 5 orientations.  Dans la négative, le 

projet n'est pas admissible

Le projet est situé sur le territoire de la MRC de Kamouraska 

3 points par orientation

/5
Le projet n'est pas situé sur le territoire du Kamouraska, mais fait une excellente démonstration des 

retombées réelles pour le secteur bioalimentaire et ses entreprises (5 points). Dans la négative, le projet 

n'est pas admissible

ADMISSIBILITÉ 

GRILLE D'ANALYSE DES PROJETS

Fonds régions et ruralité - Signature Innovation

2022-2025

IDENTIFICATION DU PROJET

Programme de soutien aux projets innovants du secteur bioalimentaire du Kamouraska

S'INSCRIRE DANS LES ORIENTATIONS DU PROGRAMME

Le projet est pertinent à l'égard des ORIENTATIONS du programme

CARACTÈRE STRUCTURANT ET RASSEMBLEUR DU PROJET

Cote

Sous-total

Le projet présente un caractère INNOVANT. Dans la négative, le projet n'est pas admissible

1 caractère

2 caractères 0 /30
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Annexe 2 : Exemples de projets admissibles 
 

• Une étude de marché sur la commercialisation d’une nouvelle gamme de produits distinctifs; 

• La création d’un nouveau service de mise en marché des produits locaux; 

• La création ou l’expansion d’un événement bioalimentaire; 

• Le développement d’un service professionnel à destination des entreprises (ex. : courtes formations 

spécialisées, marketing, coaching en R&D, transformation alimentaire, etc.); 

• Le développement de nouvelles recettes, de nouveaux produits, de nouveaux procédés ou de 

nouvelles collaborations (ex. : croisement de produits); 

• L’acquisition d’infrastructures et d’équipements en transformation alimentaire; 

• Une stratégie de promotion et de rayonnement des produits d’une ou plusieurs entreprises; 

• Le développement d’une nouvelle offre agrotouristique.  

 


