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Mise en contexte 
Dans le but de soutenir les organisations et les entreprises du territoire de la MRC du 
Domaine-du-Roy, celle-ci souhaite lancer un appel de projets visant à soutenir les 
activités postpandémiques de la COVID-19, et ce, dans le cadre d’une relance du 
développement socioéconomique. 

Ainsi, un premier objectif est de soutenir les organisations et les entreprises dans la 
relance de leurs activités et d’assurer leur pérennité, tandis que le second objectif 
consiste à soutenir la mise en place d’initiatives adaptées au contexte postpandémique 
en permettant de briser l’isolement social et d’assurer la santé, la sécurité et la qualité de 
vie de nos populations.  

Types d’aide 
Les aides, sous forme de contribution non remboursable, doivent être complémentaires 
aux aides déjà existantes et ne doivent pas les substituer. Des demandes d’aide 
peuvent être adressées dans plus d’un volet, mais dans tous les cas, l’aide ne peut 
excéder 10 000 $/entreprise ou organisme. 

Ce soutien est complémentaire aux mesures financières déjà en vigueur au sein des 
différents paliers de gouvernement. Le cumul des aides gouvernementales ne peut 
dépasser 80 % des coûts d’un projet. 

Une entreprise ou une organisation doit se référer aux volets appropriés : 

Volet 1 : Soutien aux entreprises, incluant celles de l’économie sociale (p. 3) 

1.1 : Soutien à la mise en place d’environnement de travail favorable 
1.2 : Soutien au virage numérique et technologique 
1.3 : Soutien à l’accompagnement 

Volet 2 : Soutien aux organismes et organismes sans but lucratif (OSBL) (p. 6) 

2.1 : Soutien à la mise en place d’environnements favorables  
2.2 : Soutien au virage numérique et technologique 
2.3 : Soutien à des initiatives populationnelles visant l’amélioration de la qualité de vie  

Volet 3 : Soutien aux organismes culturels et sportifs (OSBL) (p. 8) 

Volet 4 : Soutien aux événements et festivals (p. 9) 
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Volet 1 : Soutien aux entreprises, incluant celles de l’économie sociale 

Objectif 

Soutenir les entreprises de la MRC du Domaine-du-Roy désirant s’ajuster pour faire face 
à la nouvelle réalité, ou dans la relance de leurs activités, sous forme d’une aide 
financière non remboursable correspondant à un maximum de 50 % des coûts engendrés 
et jusqu’à 75 % pour une entreprise d’économie sociale dans l’un des volets ci-dessous 
(maximum de 7 500 $/projet). 

Entreprises admissibles 

Les entreprises de la MRC du Domaine-du-Roy, légalement constituées au Québec 
incluant les coopératives, les OSBL et les entreprises d’économie sociale. 

Nature de l’aide financière 

Aide financière non remboursable correspondant à un maximum de 50 % des coûts 
engendrés et jusqu’à 75 % pour une entreprise d’économie sociale dans l’un des volets 
suivants (maximum de 7 500 $/projet). 

Volet 1.1 : Soutien à la mise en place d’environnement de travail favorable 

Objectif 

Soutien à la mise en place d’environnements de travail favorables visant l’amélioration 
de la santé physique et mentale des travailleurs dans un contexte de rétention, dans les 
entreprises de cinq employés et plus. 

Dépenses admissibles 

Dépenses liées à la mise en place d’un environnement de travail qui consiste en 
l’aménagement d’espace ou à l’achat de matériel et/ou d’équipement admissibles. 
Ex. : équipements, formations, conférences, cantines, aménagement de salles 
d’employés et de bureaux, etc. 

Dépenses non admissibles 

 Téléphone cellulaire 
 Ordinateur portable 
 Frais récurrents d’abonnement ou de location 
 Fournitures de bureau 
 Salaire 
 Portion de taxes déjà couverte (OSBL) 
  



FONDS POSTPANDÉMIE | COVID-19 

| 4 

Exemples de projets admissibles 

Aménagement d’une salle d’employé ou d’un coin repas : 

 Achat d’équipement ou matériel dans le cadre d’une initiative valorisant la santé 
physique et mentale (vélo stationnaire, équipement d’entraînement, aménagement de 
bureau, etc.). 

* L’implantation doit se faire directement sur les lieux de travail. 

Aménagement de bureaux supplémentaires pour permettre de respecter la distanciation 
sociale. 

Volet 1.2 : Soutien au virage numérique et technologique 

Objectif 

Permettre aux organisations d’adapter leurs opérations à la suite de la crise de la COVID-
19 grâce aux innovations technologiques et/ou de bénéficier d’un accompagnement 
professionnel, de formation ou de coaching. 

Dépenses admissibles 

Honoraires professionnels, logiciels, outils transactionnels, formation marketing Web, 
visites virtuelles, capsules promotionnelles, gestion d’inventaire et de livraison, etc. 

Dépenses non admissibles 

 Téléphone cellulaire 
 Ordinateur portable 
 Frais récurrents d’abonnement ou de location 
 Fournitures 
 Salaire 

Exemples de projets admissibles 

 Captation de capsules de présentation de produit ou service afin de favoriser le 
magasinage à distance; 

 Visite virtuelle de produits ou d’espace (achat, location); 
 Plateforme de gestion de rendez-vous; 
 Ajout d’un volet transactionnel au site Internet; 
 Création d’une boutique en ligne; 
 Formulaire de commande en ligne (livraison rapide); 
 Mise en place de soumissions en ligne; 
 Mise en place d’un système de réservation en ligne; 
 Soutien à la numérisation des produits et services (photos, vidéos, documents 

numériques, PDF dynamique); 
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 Système de gestion des commandes des clients; 
 Application gestion de livraison et route de livraison; 
 Progiciel de gestion intégrée auprès des fournisseurs; 
 Gestion des horaires en ligne; 
 Système de gestion d’équipes de travail à distance; 
 Tout autre mandat soumis par l’entreprise et jugé pertinent. 

Volet 1.3 : Soutien à l’accompagnement 

Objectif 

Supporter financièrement les organisations désirant s’ajuster pour faire face à la nouvelle 
réalité en supportant les honoraires professionnels d’un consultant ou autre spécialiste 
pour effectuer un mandat précis. 

Dépenses admissibles 

Honoraires professionnels, repositionnement de produits, de marché, nouvelles filières, 
transport, approvisionnement, plan marketing et de communication, frais d’expertises 
comptables, etc.). 

Dépenses non admissibles 

 Frais de déplacement 
 Frais de repas, d’hébergement  
 Frais d’administration  
 Salaires 

Exemples de mandats admissibles 

 Diagnostic cinq fonctions (management, ressources humaines, opérations, marketing 
et finances); 

 Évaluation de la structure financière de l’entreprise; 
 Évaluation des besoins de liquidités à l’aide d’un budget de caisse; 
 Développement d’un plan marketing/commercialisation; 
 Accompagnement dans la prise de décisions stratégiques sur la poursuite des 

activités opérationnelles; 
 Accompagnement dans la définition des besoins et de la gestion des activités de 

formation; 
 Modélisation financière des décisions de retour progressif des employés; 
 Analyse des conditions de reprise et des impacts pour l’entreprise; 
 Coaching de gestion dans le processus de retour à la normale; 
 Identification des aspects légaux et moraux à considérer lors du rappel des employés; 
 Planification stratégique post-COVID; 
 Tout autre mandat soumis par l’entreprise et jugé pertinent. 
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Volet 2 : Volet soutien aux organismes et OSBL 
Objectif 

Soutenir les organismes communautaires et sans but lucratif offrant des services de 
soutien direct à la population et aux clientèles vulnérables. 

Nature de l’aide financière 

Aide financière non remboursable correspondant à un maximum de 75 % des coûts 
engendrés dans l’un des volets suivants (maximum de 7 500 $/projet). 

Organismes admissibles 

Les OSBL légalement constitués au Québec. 

Volet 2.1 : Soutien à la mise en place d’environnements favorables  

Objectif 

Favorisant l’amélioration de la santé physique et mentale des clientèles desservies ou de 
la population en général ou visant à briser l’isolement. Dans les organisations de cinq 
travailleurs et plus, une aide peut être accordée pour la mise en place d’environnements 
favorables pour les employés. 

Nature de l’aide financière 

Aide financière non remboursable correspondant à un maximum de 75 % des coûts 
engendrés dans l’un des volets suivants (maximum de 7 500 $/projet). 

Dépenses admissibles 

Équipements, formations, conférences, activités, initiatives, etc. 

Cantines, aménagement de salles d’employés et de bureaux (cinq employés et plus 
seulement). 

Dépenses non admissibles 

 Téléphone cellulaire 
 Ordinateur portable 
 Frais récurrents d’abonnement ou de location 
 Fournitures de bureau 
 Salaire 
 Portion de taxes déjà couverte (OSBL) 

Exemples de projets admissibles 

Cantines, aménagement de salles d’employés et de bureaux (cinq employés et plus 
seulement). 
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Volet 2.2 : Soutien au virage numérique et technologique 

Objectif 

Permettre aux organisations d’adapter leurs opérations à la suite de la crise de la 
COVID-19 grâce aux innovations technologiques et/ou de bénéficier d’un 
accompagnement professionnel, de formation ou de coaching. 

Dépenses admissibles 

Honoraires professionnels, logiciels, outils transactionnels, formation marketing Web, 
visites virtuelles, capsules promotionnelles, gestion d’inventaire et de livraison, etc. 

Dépenses non admissibles 

 Téléphone cellulaire 
 Ordinateur portable 
 Frais récurrents d’abonnement ou de location 
 Fournitures 
 Salaire 

Exemples de projets admissibles 

 Captation de capsules de présentation de produit ou service afin de favoriser le 
magasinage à distance; 

 Visite virtuelle de produits ou d’espace (achat, location); 
 Plateforme de gestion de rendez-vous; 
 Ajout d’un volet transactionnel au site Internet; 
 Création d’une boutique en ligne; 
 Formulaire de commande en ligne (livraison rapide); 
 Mise en place de soumissions en ligne; 
 Mise en place d’un système de réservation en ligne; 
 Soutien à la numérisation des produits et services (photos, vidéos, documents 

numériques, PDF dynamique); 
 Système de gestion des commandes des clients; 
 Application gestion de livraison et route de livraison; 
 Progiciel de gestion intégrée auprès des fournisseurs; 
 Gestion des horaires en ligne; 
 Système de gestion d’équipes de travail à distance; 
 Tout autre mandat soumis par l’entreprise et jugé pertinent. 
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Volet 2.3 : Soutien à des initiatives populationnelles visant l’amélioration de 
la qualité de vie  

Objectif 

Appuyer les OSBL dans la mise en place d’initiatives adaptées au contexte actuel en 
permettant de briser l’isolement social et d’assurer la santé mentale positive, la sécurité 
et la qualité de vie de nos populations. 

Dépenses admissibles 

Achat ou location d’équipements et matériel, frais d’honoraires professionnels, 
promotion, publicité, etc. 

Les salaires pourraient être admissibles, sous toute réserve. 

Dépenses non admissibles 

 Téléphone cellulaire 
 Ordinateur portable 
 Frais récurrents d’abonnement ou de location 
 Fournitures 
 Salaires administratifs, de coordination ou d’opération, liés aux opérations courantes 

Exemples de projets admissibles 

Activités, rassemblements populationnels ou culturels, kiosques, etc. 

Volet 3 : Volet soutien aux organismes culturels et sportifs (OSBL)  

Objectif 

Soutenir les organismes culturels et sportifs dans leurs stratégies d’augmentation de 
leurs membres dans le cadre de la reprise d’activités, et ce, dans une perspective de 
pérennité et d’amélioration des conditions de vie (santé mentale, saines habitudes de vie, 
isolement). Octroi d’un maximum de 2 500 $ par organisme. 

Nature de l’aide financière 

Contribution non remboursable d’un maximum de 2 500 $ par organisme.  

Organismes admissibles 

Les OSBL légalement constitués au Québec. 

Dépenses admissibles 

Achat ou location d’équipements et matériel, frais d’honoraires professionnels, gratuités 
sous forme de billets, de cartes de membre ou autres, frais de promotion et marketing, 
nouvelles initiatives, etc. 
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Les salaires pourraient être admissibles, sous toute réserve. 

Dépenses non admissibles 

 Téléphone cellulaire 
 Ordinateur portable 
 Frais récurrents d’abonnement ou de location 
 Fournitures 
 Salaires administratifs, de coordination ou d’opération, liés aux opérations courantes 

Exemples de projets admissibles 

 Gratuité sous forme de billets ou de rabais sur l’inscription 
 Campagne de promotion 
 Journée portes ouvertes 

Volet 4 : Soutien aux événements touristiques 

Objectif 

Permettre de soutenir les organisations dans leur restructuration ou dans le cadre de la 
présentation d’événements touristiques se déroulant dans la MRC Domaine-du-Roy (été 
2022 et/ou hiver 2023).  

* Un festival ou un événement touristique réfère à une manifestation publique, produite 
et tenue dans la MRC DDR, organisée en fonction d’une thématique et d’une 
programmation d’activités, qui suscitent un achalandage significatif de visiteurs 
(excursionnistes et touristes) et qui animent la destination. 

Nature de l’aide financière 

Contribution financière non remboursable d’un maximum de 10 000 $ par entreprise ou 
organisme. 

Entreprises admissibles 
Les entreprises de la MRC Domaine-du-Roy, légalement constituées au Québec incluant 
les coopératives, les OSBL et les entreprises d’économie sociale. 

Dépenses admissibles  
 Frais de programmation 
 Honoraires professionnels 
 Aménagement de site 
 Location d’équipements 
 Coûts réels d’exploitation 
 Promotion, publicité et marketing 
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Dépenses non admissibles 
 Coûts reliés au fonds de roulement, au service de la dette, aux pertes d’exploitation, 

aux pertes en capital et au rachat de capital; 
 Achat d’automobile ou de matériel roulant motorisé; 
 Téléphone cellulaire; 
 Ordinateur portable; 
 Frais récurrents d’abonnement ou de location; 
 Fournitures; 
 Salaire. 

Combinaison des aides financières 
Une entreprise peut bénéficier de plus d’un volet, mais le total des aides financières 
accordées ne peut être inférieur à 1 500 $ et l’aide maximale s’élève quant à elle à 
10 000 $ par entreprise. 

La MRC ne s’engage pas à retenir toutes les demandes ni à en assumer totalement les 
coûts. 

Ce soutien est complémentaire aux mesures financières déjà en vigueur au sein des 
différents paliers de gouvernement. 

Demande d’information 
Pour toute information, veuillez vous référer à la personne ci-dessous, selon le volet. 

Volet 1 : 

Madame Odrey Doucet 
Analyste financière 
odoucet@mrcdomaineduroy.ca 
418 515-2093 

Volets 2 et 3 : 

Madame Jacynthe Brassard 
Agente de développement des territoires 
jbrassard@mrcdomaineduroy.ca 
418 637-1448 

Volet 4 : 

Monsieur Alexandre Danieli 
Conseiller sectoriel en tourisme 
adanieli@mrcdomaineduroy.ca 
418 720-0868 

mailto:odoucet@mrcdomaineduroy.ca
mailto:odoucet@mrcdomaineduroy.ca
mailto:jbrassard@mrcdomaineduroy.ca
mailto:jbrassard@mrcdomaineduroy.ca
mailto:adanieli@mrcdomaineduroy.ca
mailto:adanieli@mrcdomaineduroy.ca
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Dépôt d’une demande 
Toute demande d’aide financière dûment complétée devra être acheminée par courriel 
ou par la poste à l’attention de : 

Madame Annie Savoie 
Technicienne en administration 
MRC du Domaine-du-Roy 
1209, boulevard du Sacré-Cœur, bureau 102 
Saint-Félicien (Québec)  G8H 2M1 
asavoie@mrcdomaineduroy.ca 
 

Madame Annie Savoie 
Technicienne en administration 
MRC du Domaine-du-Roy 
901, boulevard Saint-Joseph 
Roberval (Québec)  G8H 2L8 
asavoie@mrcdomaineduroy.ca 

Voici les documents à joindre à toute demande : 

 Formulaire de demande complété et signé 
 Résolution mandatant la personne autorisée à signer 
 Soumissions reliées à la demande 
 États financiers de la dernière année 
 Démonstration de la cause à effet entre la pandémie et la demande 

Conditions de versement de l’aide financière 
L’aide financière est versée lorsque toutes les conditions nécessaires ont été remplies. 
Celle-ci pourra être versée de la façon suivante : 

 Un premier versement de 50 % du montant sur signature du protocole d’entente entre 
le demandeur et la MRC; 

 Un deuxième versement de 50 % lors du dépôt d’un rapport de réalisation et des 
pièces justificatives. 

Entrée en vigueur 
Le présent programme entre en vigueur à compter du 8 mars 2022 et le présent document 
en constitue le texte légal. La MRC Domaine-du-Roy se réserve le droit de modifier le 
présent programme, d’y mettre fin en tout temps et de refuser toutes dépenses jugées 
non admissibles. Les entreprises et organismes ont jusqu’au 1er avril 2022 à 16 h pour 
déposer une demande d’aide financière en complétant le formulaire et en joignant les 
documents appropriés. 

mailto:asavoie@mrcdomaineduroy.ca
mailto:asavoie@mrcdomaineduroy.ca
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