FORMULAIRE
DE DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE
VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES
Nous vous invitons à remplir le formulaire de demande d’aide financière en ayant en main le guide du demandeur
du programme de financement du Fonds Écoleader. Dans le formulaire, des commentaires en italique sont ajoutés afin
de vous aider à valider la conformité de votre projet aux exigences du programme.
Prenez note qu’une soumission d’un expert est requise afin de déposer la demande d’aide financière et que les paramètres
à inclure obligatoirement dans cette soumission sont présentés dans le document Réalisation d’une soumission dans
le cadre du programme Fonds Écoleader.

1.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉR AUX

1.1

Identification de la personne contact de la coordination

Nom de l’organisation

Identifiez une personne contact du projet au sein de votre organisation qui assurera le suivi auprès de l’expert mandaté et du FAQDD.

Appellation
Mme

M.

Prénom et Nom

Fonction

Téléphone		

Courriel

1 . 2 Information sur le demandeur

Téléphone		

Code postal

NEQ		

Région administrative

Site Internet

Secteur d’activité

01 – Centre-du-Québec
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
Bas-Saint-Laurent
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Gaspésie
Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie

11 – Administrations
21
22
23
31-33
41
44-45
48-49
51
52
53
54
55
56
61
62
71
72
81
91
Agriculture,
Extraction
Construction
Commerce
Industrie
Finance
Gestion
Soins
Arts,
Services
Autres
– Transport
Fabrication
Commerce
spectacles
deservices
de
et
publics
immobiliers
professionnels,
administratifs,
d'enseignement
d'hébergement
santé
de
assurances
minière,
sociétés
de
l'information
foresterie,
etgros
et
de
(sauf
et
entreposage
publiques
assistance
détail
loisirs
et
exploitation
les
etd'entreprises
pêche
services
et
scientifiques
administrations
de
etsociale
industrie
restauration
et de
chasse
ensoutien,
location
carrière,
etculturelle
techniques
publiques)
services
etetde
extraction
location
de gestion
de
à bail
pétrole
des déchets
et de gaz
et services d'ass
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Ville		

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

Adresse de l’organisation

FORMULAIRE DE DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE
VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

2.

PRÉSENTATION DU COORDONNATEUR DE COHORTE

2 . 1 Description de l’organisation
Type d’organisation
Reportez-vous, au besoin, aux définitions présentes dans le guide du demandeur, au point 4.

Entreprise d’économie
à but lucratifsociale (Coopérative)
(OBNL)

Description de l’organisation (mission, produits, services, principales activités, etc.)
990 caractères maximum (espaces compris)

Comment avez-vous entendu parlé du Fonds Écoleader ?

Site Web du
Agent(e)
Expert
Organisme
/ Infolettre
de
Fonds
développement
Écoleader
/ Médias de
sociaux
économique
ma région
du Fonds Écoleader

Avez-vous eu de l’aide pour le dépôt de votre projet? Si oui, de qui?

L'agent(e)
Non
Un
membre
expert
dude
Fonds
l'équipe
Écoleader
du FAQDD
de ma région

Autre :
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

Autre :

FORMULAIRE DE DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE
VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

3.

PRÉSENTATION DU PROJET

3 . 1 Description du projet
Cochez la ou les catégories associées
Reportez-vous, au besoin, aux définitions présentes dans le guide du demandeur au point 3, et à la liste des projets admissibles au point 5.4.
Un projet peut inclure plusieurs catégories dans la même thématique. Une seule thématique peut être cochée par demande.

Pratiques écoresponsables

OU

Technologies propres

Pour les projets de technologies propres, connaissez-vous déjà la technologie à implanter
et des fournisseurs potentiels?

Non
Oui

Si oui, veuillez préciser ces renseignements.

Non

Oui

Je ne sais pas

› Le projet mènera-t-il a l’adoption de produits éco-conçus
ou certifiés (p. ex. : Écologo) dans vos procédés
ou vos opérations?

Non

Oui

Je ne sais pas

› Le projet prévoit-il une modification de vos processus
de conception de produits (notamment par l’utilisation
de matériaux recyclés ou de bioproduits)?

Non

Oui

Je ne sais pas

› Le projet intègre-t-il des démarches de planification
stratégique et d’implantation de modèles d’affaires
écoresponsables?

Non

Oui

Je ne sais pas

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

› Le projet implique-t-il la modification d’équipement existant
par l’achat de biens de quincaillerie usuels?

Si vous avez répondu « Oui » ou « Je ne sais pas » à une de ces questions, des précisions supplémentaires sur votre projet
vous seront demandées afin de vérifier votre admissibilité. Veuillez contacter Écotech Québec avant de poursuivre
votre demande en envoyant un courriel à ecotech@fondsecoleader.ca
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Sinon, veuillez répondre aux questions suivantes :
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D’AIDE FINANCIÈRE
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3.

PRÉSENTATION DU PROJET

3 . 1 Description du projet (suite)
Présentez plus précisément votre projet.
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Précisez les objectifs et ce qui vous motive à mettre en place ce projet.

FORMULAIRE DE DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE
VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

3.

PRÉSENTATION DU PROJET

Décrivez le potentiel de retombées du projet pour les entreprises de votre cohorte et la collectivité et,
si possible, quantifiez-les (bénéfices économiques, environnementaux, sociaux et organisationnels, etc.)

3 . 2 Implication du coordonnateur
Est-ce que le projet s’appliquera uniformément à toutes les entreprises membres de la cohorte ?
Oui

Non

Décrivez votre rôle dans le projet.

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

3 . 3 Échéancier du projet
Inscrivez la période de réalisation du projet (Année - mois - jour)
Référez-vous, au besoin, aux indications associées à la durée du projet dans le guide du demandeur, au point 5.6.

Début			

Fin
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Précisez si vous avez prévu des activités de communication interne ou externe, si vous allez partager des informations entre les entreprises
membres de la cohorte, précisez votre mode de fonctionnement avec les entreprises membres, etc.
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3.

PRÉSENTATION DU PROJET

3 . 4 Dépenses du projet
Veuillez comptabiliser les coûts que vous prévoyez engager selon les catégories dans lesquelles s’intègre
votre projet. Reportez-vous à la ou les soumissions retenues.
Reportez-vous, au besoin, à l’énoncé des dépenses admissibles et non admissibles présent dans le guide du demandeur au point 5.10.
et aux tableaux de l’aide financière maximale par catégorie de projet dans le guide du demandeur au point 5.9.

Catégorie de projet

Pratiques écoresponsables
Technologies
propres – Services
Réalisation
– Accompagnement
Réalisation
Élaboration
d’accompagnement
d’études
d’études
de plans
et de
dans
etd’action
plans
d’analyses
l’implantation
d’action de pratiques

Formation		Matériel
Les frais de formation ne peuvent pas dépasser 10 % du coût total
de la catégorie (C1).		

Les frais de matériel ne peuvent pas dépasser 5 % du coût total
de la catégorie (C1).

MONTANT :

MONTANT :

Honoraires professionnels 		

Frais de déplacement

MONTANT :

MONTANT :

Coût total de la catégorie C1		
			

Subvention demandée

S1

			

L’aide financière accordée ne peut excéder 50 % du coût total
de la catégorie (C1).

MONTANT :

MONTANT :

Le Fonds Écoleader subventionne les projets de pratiques écoresponsables jusqu’à un montant total de 10 000 $ par catégorie
de projet. Pour les projets de technologies propres, le montant total s’élève à 35 000 $ pour la réalisation d’études et de plans
d’action et à 15 000 $ pour les services d’accompagnement.

Catégorie de projet

Pratiques écoresponsables
Technologies
propres – Services
Réalisation
– Accompagnement
Réalisation
Élaboration
d’accompagnement
d’études
d’études
de plans
et de
dans
etd’action
plans
d’analyses
l’implantation
d’action de pratiques
Les frais de matériel ne peuvent pas dépasser 5 % du coût total
de la catégorie (C2).

MONTANT :

MONTANT :

Honoraires professionnels 		

Frais de déplacement

MONTANT :

MONTANT :

Coût total de la catégorie C2
			

Subvention demandée

S2

			

L’aide financière accordée ne peut excéder 50 % du coût total
de la catégorie (C2).

MONTANT :

MONTANT :

Le Fonds Écoleader subventionne les projets de pratiques écoresponsables jusqu’à un montant total de 10 000 $ par catégorie
de projet. Pour les projets de technologies propres, le montant total s’élève à 35 000 $ pour la réalisation d’études et de plans
d’action et à 15 000 $ pour les services d’accompagnement.
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Les frais de formation ne peuvent pas dépasser 10 % du coût total
de la catégorie (C2).		

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

Formation		Matériel

FORMULAIRE DE DEMANDE
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3.

PRÉSENTATION DU PROJET

3 . 4 Dépenses du projet (suite)
Catégorie de projet

Pratiques écoresponsables
Technologies
propres – Services
Réalisation
– Accompagnement
Réalisation
Élaboration
d’accompagnement
d’études
d’études
de plans
et de
dans
etd’action
plans
d’analyses
l’implantation
d’action de pratiques

Formation		Matériel
Les frais de formation ne peuvent pas dépasser 10 % du coût total
de la catégorie (C3).		

Les frais de matériel ne peuvent pas dépasser 5 % du coût total
de la catégorie (C3).

MONTANT :

MONTANT :

Honoraires professionnels 		

Frais de déplacement

MONTANT :

MONTANT :

Coût total de la catégorie C3
			

Subvention demandée

S3

			

L’aide financière accordée ne peut excéder 50 % du coût total
de la catégorie (C3).

MONTANT :

MONTANT :

Le Fonds Écoleader subventionne les projets de pratiques écoresponsables jusqu’à un montant total de 10 000 $ par catégorie
de projet. Pour les projets de technologies propres, le montant total s’élève à 35 000 $ pour la réalisation d’études et de plans
d’action et à 15 000 $ pour les services d’accompagnement.

SOUS-TOTAL DU PROJET

C4

(Somme de C1+C2+C3)
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MONTANT :
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3.

PRÉSENTATION DU PROJET

3 . 4 Dépenses du projet (suite)
Coordination de la cohorte
Salaire et charges sociales
Les salaires et charges sociales correspondent aux ressources humaines internes de votre organisme pour la participation à la réalisation des activités du projet.

Fonction
(

MONTANT :

$ x

h)

Fonction
(

MONTANT :

$ x

h)

Fonction
(

MONTANT :

$ x

h)

Frais d’administration
Les frais d’administration ne peuvent excéder 10 % de C5. Ces frais doivent être inclus aux frais de coordination (dans le salaire et les charges sociales).
MONTANT :

Coût de coordination de la cohorte

C5

Les coûts de coordination de la cohorte ne peuvent excéder 10%
du sous-total du projet (C4), jusqu’à concurrence de 25 000 $.
MONTANT :

C6
FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

(C4+C5)
MONTANT :
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COÛT TOTAL DU PROJET

FORMULAIRE DE DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE
VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

3.

PRÉSENTATION DU PROJET

3 . 5 Revenus du projet
Subvention totale du Fonds Écoleader
(S1+S2+S3) + 50% de C5

R1

REVENU :

Autres contributions de fonds publics
La contribution totale de fonds publics ne doit pas dépasser 75 % du coût total du projet, incluant celle du Fonds Écoleader. Une confirmation
de l’obtention des fonds est demandée. Vous pouvez vous reporter au document « Modèle de lettre de confirmation de financement » pour vous
assurer de sa conformité.

R2

REVENU :

Contribution privée
La contribution privée devra correspondre à au moins 25 % du coût total du projet. Une confirmation de l’obtention des fonds est demandée.
Vous pouvez vous reporter au document « Modèle de lettre de confirmation de financement » pour vous assurer de sa conformité.

R3

REVENU :

REVENU TOTAL DU PROJET
(R1+R2+R3)
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MONTANT :

FORMULAIRE DE DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE
VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

4.

PRÉSENTATION DE L’EXPERT

4 . 1 Identification de l’expert
L’expert choisi est-il inscrit dans le répertoire des experts sur le site du Fonds Écoleader?
Si ce n’est pas le cas, l’expert doit s’inscrire en ligne afin d’être admissible : www.fondsecoleader.ca

Non
Oui

Nom de l’organisation		

Nom de la personne responsable

Fonction		

Courriel de la personne responsable

Adresse

Ville		

Code postal		

Téléphone

NEQ		

Région administrative

Site Internet

01 – Centre-du-Québec
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
Bas-Saint-Laurent
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Gaspésie
Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie

Qu’est-ce qui motive votre choix de l’expert?
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1 250 caractères maximum (espaces compris)
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4.

PRÉSENTATION DE L’EXPERT

4 . 2 Identification de l’expert - 2, si nécessaire
L’expert choisi est-il inscrit dans le répertoire des experts sur le site du Fonds Écoleader?
Si ce n’est pas le cas, l’expert doit s’inscrire en ligne afin d’être admissible : www.fondsecoleader.ca

Non
Oui

Nom de l’organisation		

Nom de la personne responsable

Fonction		

Courriel de la personne responsable

Adresse

Ville		

Code postal		

Téléphone

NEQ		

Région administrative

Site Internet

01 – Centre-du-Québec
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
Bas-Saint-Laurent
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Gaspésie
Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie

Qu’est-ce qui motive votre choix de l’expert?
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

1 250 caractères maximum (espaces compris)
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4.

PRÉSENTATION DE L’EXPERT

4 . 3 Identification de l’expert - 3, si nécessaire
L’expert choisi est-il inscrit dans le répertoire des experts sur le site du Fonds Écoleader?
Si ce n’est pas le cas, l’expert doit s’inscrire en ligne afin d’être admissible : www.fondsecoleader.ca

Non
Oui

Nom de l’organisation		

Nom de la personne responsable

Fonction		

Courriel de la personne responsable

Adresse

Ville		

Code postal		

Téléphone

NEQ		

Région administrative

Site Internet

01 – Centre-du-Québec
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
Bas-Saint-Laurent
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Gaspésie
Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie

Qu’est-ce qui motive votre choix de l’expert?
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1 250 caractères maximum (espaces compris)
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Assurez-vous que la soumission obtenue par l’expert pour la réalisation de votre projet contient tous les
éléments nécessaires à l’analyse de votre demande en validant les informations suivantes :
Reportez-vous, au besoin, au contenu obligatoire de la soumission présenté dans le document « Réalisation d’une soumission dans le cadre
du programme Fonds Écoleader » à l’adresse www.fondsecoleader.ca et aux dépenses admissibles et non-admissibles précisées dans le guide
du demandeur au point 5.10.

La compréhension du mandat par l’expert
Le détail des principales activités du projet, réparties selon les catégories de projet admissibles
S’il y a lieu, une étape visant l’identification d’une technologie propre et de ses fournisseurs potentiels 		
OU une recommandation à cet effet
Les coûts du projet avant taxes pour chaque catégorie de projet (coût des honoraires professionnels 		
pour chaque activité et frais de déplacement)
S’il y a lieu, les coûts de formation répartis selon les catégories de projet admissibles
S’il y a lieu, les coûts de matériel répartis selon les catégories de projet admissibles
Les livrables à réaliser
Un échéancier approximatif du projet
L’implication attendue du demandeur
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L’expérience de l’expert

FORMULAIRE
DE DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE
VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES
Le formulaire doit être transmis par courriel au Fonds d’action québécois pour le développement durable
à l’adresse suivante :

info@fondsecoleader.ca
Libellez l’objet de votre courriel de la manière suivante :
Volet 2 - nom du coordonnateur

DOCUMENTS NÉCESSAIRES À VOTRE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
Assurez-vous d’accompagner votre formulaire des documents suivants :
Les lettres d’engagement des entreprises participantes;
La ou les soumissions du ou des experts choisis;
Les lettres patentes du coordonnateur de cohorte;
La résolution du conseil d’administration de son organisation autorisant le signataire à agir en son nom;
S’il y a lieu, les informations financières suivantes pour les coopératives et les OBNL membres de la cohorte
OBNL : les états financiers des 2 dernières années, le formulaire d’auto-déclaration des entreprises 		
d’économie sociale et le tableau de calcul des revenus autonomes
Coopératives : les états financiers des 2 dernières années et le tableau de calcul des revenus autonomes
Si applicable, la confirmation de financement additionnel à partir d’un autre fonds public;
Tout autre document jugé pertinent pour la compréhension du projet.

En signant ce formulaire, le coordonnateur s’engage à respecter les conditions requises par le cadre normatif
du programme (si sa demande de subvention est acceptée).

Le Fonds Écoleader est une initiative du Gouvernement du Québec, coordonnée par le Fonds d’action québécois pour
le développement durable en collaboration avec le Centre québécois de développement durable et Écotech Québec.
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Signature du demandeur :

FORMULAIRE DE DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE
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ANNEXE - PRÉSENTATION DE LA COHORTE
Description de l’entreprise 1
Nom de l’entreprise

Type d’entreprise
Reportez-vous, au besoin, aux définitions présentes dans le guide du demandeur, au point 4.

Entreprise d’économie
à but lucratifsociale (Coopérative)
(OBNL)
Nombre d’employés		

NEQ

Secteur d’activité

11 – Administrations
21
22
23
31-33
41
44-45
48-49
51
52
53
54
55
56
61
62
71
72
81
91
Agriculture,
Extraction
Construction
Commerce
Industrie
Finance
Gestion
Soins
Arts,
Services
Autres
– Transport
Fabrication
Commerce
spectacles
deservices
de
et
publics
immobiliers
professionnels,
administratifs,
d'enseignement
d'hébergement
santé
de
assurances
minière,
sociétés
de
l'information
foresterie,
etgros
et
de
(sauf
et
entreposage
publiques
assistance
détail
loisirs
et
exploitation
les
etd'entreprises
pêche
services
et
scientifiques
administrations
de
etsociale
industrie
restauration
et de
chasse
ensoutien,
location
carrière,
etculturelle
techniques
publiques)
services
etetde
extraction
location
de gestion
de
à bail
pétrole
des déchets
et de gaz
et services d'ass
Objectifs de l’entreprise
500 caractères maximum (espaces compris)

Thématique(s) et catégorie(s) de projet ciblée(s)
Cochez la ou les catégories associées

Réalisation d’études et d’analyses		
Élaboration de plans d’action concrets		
Accompagnement dans l’implantation
de pratiques écoresponsables

Technologies propres
Réalisation d’études et de plans
d’action
Services d’accompagnement
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OU

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

Pratiques écoresponsables		

FORMULAIRE DE DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE
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ANNEXE - PRÉSENTATION DE LA COHORTE
Description de l’entreprise 1 (suite)
Description de l’entreprise (mission, produits, services, principales activités, etc.)
990 caractères maximum (espaces compris)

Au meilleur de votre connaissance, comment qualifieriez-vous cette entreprise en matière d’intégration
de pratiques écoresponsables et de technologies propres?*
Entreprise sensibilisée
L’entreprise sensibilisée est consciente des bénéfices associés aux pratiques écoresponsables et aux technologies
propres, puisqu’elle a été informée (p. ex. : documentation, participation à un évènement sur le sujet).

Entreprise préparée
L’entreprise préparée a tout en main pour adopter une nouvelle pratique écoresponsable ou une technologie propre
(p. ex .: a été orientée par un expert, a utilisé un outil, a déposé une demande d’aide financière ou a participé à
une formation particulière sur le sujet).

Entreprise en action
L’entreprise en action a mis en place une pratique écoresponsable ou une technologie propre ou a commencé à le
faire (p. ex .: a obtenu du financement, est accompagnée par un expert pour la mise en oeuvre).

Entreprise qui maintient ses actions
Entreprise qui a maintenu ses pratiques écoresponsables ou ses technologies propres (p. ex. : reconduction de sa
certification, mise à niveau de ses connaissances ou mesure des impacts de ses actions).

Précisez au besoin
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VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

990 caractères maximum (espaces compris)

FORMULAIRE DE DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE
VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

ANNEXE - PRÉSENTATION DE LA COHORTE
Description de l’entreprise 2
Nom de l’entreprise

Type d’entreprise
Reportez-vous, au besoin, aux définitions présentes dans le guide du demandeur, au point 4.

Entreprise d’économie
à but lucratifsociale (Coopérative)
(OBNL)
Nombre d’employés		

NEQ

Secteur d’activité

11 – Administrations
21
22
23
31-33
41
44-45
48-49
51
52
53
54
55
56
61
62
71
72
81
91
Agriculture,
Extraction
Construction
Commerce
Industrie
Finance
Gestion
Soins
Arts,
Services
Autres
– Transport
Fabrication
Commerce
spectacles
deservices
de
et
publics
immobiliers
professionnels,
administratifs,
d'enseignement
d'hébergement
santé
de
assurances
minière,
sociétés
de
l'information
foresterie,
etgros
et
de
(sauf
et
entreposage
publiques
assistance
détail
loisirs
et
exploitation
les
etd'entreprises
pêche
services
et
scientifiques
administrations
de
etsociale
industrie
restauration
et de
chasse
ensoutien,
location
carrière,
etculturelle
techniques
publiques)
services
etetde
extraction
location
de gestion
de
à bail
pétrole
des déchets
et de gaz
et services d'ass
Objectifs de l’entreprise
500 caractères maximum (espaces compris)

Thématique(s) et catégorie(s) de projet ciblée(s)
Cochez la ou les catégories associées

Réalisation d’études et d’analyses		
Élaboration de plans d’action concrets		
Accompagnement dans l’implantation
de pratiques écoresponsables

Technologies propres
Réalisation d’études et de plans
d’action
Services d’accompagnement
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VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

OU

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

Pratiques écoresponsables		

FORMULAIRE DE DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE
VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

ANNEXE - PRÉSENTATION DE LA COHORTE
Description de l’entreprise 2 (suite)
Description de l’entreprise (mission, produits, services, principales activités, etc.)

Au meilleur de votre connaissance, comment qualifieriez-vous cette entreprise en matière d’intégration
de pratiques écoresponsables et de technologies propres?*
Entreprise sensibilisée
L’entreprise sensibilisée est consciente des bénéfices associés aux pratiques écoresponsables et aux technologies
propres, puisqu’elle a été informée (p. ex. : documentation, participation à un évènement sur le sujet).

Entreprise préparée
L’entreprise préparée a tout en main pour adopter une nouvelle pratique écoresponsable ou une technologie propre
(p. ex .: a été orientée par un expert, a utilisé un outil, a déposé une demande d’aide financière ou a participé à
une formation particulière sur le sujet).

Entreprise en action
L’entreprise en action a mis en place une pratique écoresponsable ou une technologie propre ou a commencé à le
faire (p. ex .: a obtenu du financement, est accompagnée par un expert pour la mise en oeuvre).

Entreprise qui maintient ses actions
Entreprise qui a maintenu ses pratiques écoresponsables ou ses technologies propres (p. ex. : reconduction de sa
certification, mise à niveau de ses connaissances ou mesure des impacts de ses actions).

Précisez au besoin
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VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

990 caractères maximum (espaces compris)

FORMULAIRE DE DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE
VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

ANNEXE - PRÉSENTATION DE LA COHORTE
Description de l’entreprise 3
Nom de l’entreprise

Type d’entreprise
Reportez-vous, au besoin, aux définitions présentes dans le guide du demandeur, au point 4.

Entreprise d’économie
à but lucratifsociale (Coopérative)
(OBNL)
Nombre d’employés		

NEQ

Secteur d’activité

11 – Administrations
21
22
23
31-33
41
44-45
48-49
51
52
53
54
55
56
61
62
71
72
81
91
Agriculture,
Extraction
Construction
Commerce
Industrie
Finance
Gestion
Soins
Arts,
Services
Autres
– Transport
Fabrication
Commerce
spectacles
deservices
de
et
publics
immobiliers
professionnels,
administratifs,
d'enseignement
d'hébergement
santé
de
assurances
minière,
sociétés
de
l'information
foresterie,
etgros
et
de
(sauf
et
entreposage
publiques
assistance
détail
loisirs
et
exploitation
les
etd'entreprises
pêche
services
et
scientifiques
administrations
de
etsociale
industrie
restauration
et de
chasse
ensoutien,
location
carrière,
etculturelle
techniques
publiques)
services
etetde
extraction
location
de gestion
de
à bail
pétrole
des déchets
et de gaz
et services d'ass
Objectifs de l’entreprise
500 caractères maximum (espaces compris)

Thématique(s) et catégorie(s) de projet ciblée(s)
Cochez la ou les catégories associées

Réalisation d’études et d’analyses		
Élaboration de plans d’action concrets		
Accompagnement dans l’implantation
de pratiques écoresponsables

Technologies propres
Réalisation d’études et de plans
d’action
Services d’accompagnement
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VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

OU

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

Pratiques écoresponsables		

FORMULAIRE DE DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE
VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

ANNEXE - PRÉSENTATION DE LA COHORTE
Description de l’entreprise 3 (suite)
Description de l’entreprise (mission, produits, services, principales activités, etc.)

Au meilleur de votre connaissance, comment qualifieriez-vous cette entreprise en matière d’intégration
de pratiques écoresponsables et de technologies propres?*
Entreprise sensibilisée
L’entreprise sensibilisée est consciente des bénéfices associés aux pratiques écoresponsables et aux technologies
propres, puisqu’elle a été informée (p. ex. : documentation, participation à un évènement sur le sujet).

Entreprise préparée
L’entreprise préparée a tout en main pour adopter une nouvelle pratique écoresponsable ou une technologie propre
(p. ex .: a été orientée par un expert, a utilisé un outil, a déposé une demande d’aide financière ou a participé à
une formation particulière sur le sujet).

Entreprise en action
L’entreprise en action a mis en place une pratique écoresponsable ou une technologie propre ou a commencé à le
faire (p. ex .: a obtenu du financement, est accompagnée par un expert pour la mise en oeuvre).

Entreprise qui maintient ses actions
Entreprise qui a maintenu ses pratiques écoresponsables ou ses technologies propres (p. ex. : reconduction de sa
certification, mise à niveau de ses connaissances ou mesure des impacts de ses actions).

Précisez au besoin
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VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

990 caractères maximum (espaces comprises)

FORMULAIRE DE DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE
VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

ANNEXE - PRÉSENTATION DE LA COHORTE
Description de l’entreprise 4
Nom de l’entreprise

Type d’entreprise
Reportez-vous, au besoin, aux définitions présentes dans le guide du demandeur, au point 4.

Entreprise d’économie
à but lucratifsociale (Coopérative)
(OBNL)
Nombre d’employés		

NEQ

Secteur d’activité

11 – Administrations
21
22
23
31-33
41
44-45
48-49
51
52
53
54
55
56
61
62
71
72
81
91
Agriculture,
Extraction
Construction
Commerce
Industrie
Finance
Gestion
Soins
Arts,
Services
Autres
– Transport
Fabrication
Commerce
spectacles
deservices
de
et
publics
immobiliers
professionnels,
administratifs,
d'enseignement
d'hébergement
santé
de
assurances
minière,
sociétés
de
l'information
foresterie,
etgros
et
de
(sauf
et
entreposage
publiques
assistance
détail
loisirs
et
exploitation
les
etd'entreprises
pêche
services
et
scientifiques
administrations
de
etsociale
industrie
restauration
et de
chasse
ensoutien,
location
carrière,
etculturelle
techniques
publiques)
services
etetde
extraction
location
de gestion
de
à bail
pétrole
des déchets
et de gaz
et services d'ass
Objectifs de l’entreprise
500 caractères maximum (espaces compris)

Thématique(s) et catégorie(s) de projet ciblée(s)
Cochez la ou les catégories associées

Réalisation d’études et d’analyses		
Élaboration de plans d’action concrets		
Accompagnement dans l’implantation
de pratiques écoresponsables

Technologies propres
Réalisation d’études et de plans
d’action
Services d’accompagnement

21

VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

OU

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

Pratiques écoresponsables		

FORMULAIRE DE DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE
VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

ANNEXE - PRÉSENTATION DE LA COHORTE
Description de l’entreprise 4 (suite)
Description de l’entreprise (mission, produits, services, principales activités, etc.)

Au meilleur de votre connaissance, comment qualifieriez-vous cette entreprise en matière d’intégration
de pratiques écoresponsables et de technologies propres?*
Entreprise sensibilisée
L’entreprise sensibilisée est consciente des bénéfices associés aux pratiques écoresponsables et aux technologies
propres, puisqu’elle a été informée (p. ex. : documentation, participation à un évènement sur le sujet).

Entreprise préparée
L’entreprise préparée a tout en main pour adopter une nouvelle pratique écoresponsable ou une technologie propre
(p. ex .: a été orientée par un expert, a utilisé un outil, a déposé une demande d’aide financière ou a participé à
une formation particulière sur le sujet).

Entreprise en action
L’entreprise en action a mis en place une pratique écoresponsable ou une technologie propre ou a commencé à le
faire (p. ex .: a obtenu du financement, est accompagnée par un expert pour la mise en oeuvre).

Entreprise qui maintient ses actions
Entreprise qui a maintenu ses pratiques écoresponsables ou ses technologies propres (p. ex. : reconduction de sa
certification, mise à niveau de ses connaissances ou mesure des impacts de ses actions).

Précisez au besoin
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VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

990 caractères maximum (espaces compris)

FORMULAIRE DE DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE
VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

ANNEXE - PRÉSENTATION DE LA COHORTE
Description de l’entreprise 5
Nom de l’entreprise

Type d’entreprise
Reportez-vous, au besoin, aux définitions présentes dans le guide du demandeur, au point 4.

Entreprise d’économie
à but lucratifsociale (Coopérative)
(OBNL)
Nombre d’employés		

NEQ

Secteur d’activité

11 – Administrations
21
22
23
31-33
41
44-45
48-49
51
52
53
54
55
56
61
62
71
72
81
91
Agriculture,
Extraction
Construction
Commerce
Industrie
Finance
Gestion
Soins
Arts,
Services
Autres
– Transport
Fabrication
Commerce
spectacles
deservices
de
et
publics
immobiliers
professionnels,
administratifs,
d'enseignement
d'hébergement
santé
de
assurances
minière,
sociétés
de
l'information
foresterie,
etgros
et
de
(sauf
et
entreposage
publiques
assistance
détail
loisirs
et
exploitation
les
etd'entreprises
pêche
services
et
scientifiques
administrations
de
etsociale
industrie
restauration
et de
chasse
ensoutien,
location
carrière,
etculturelle
techniques
publiques)
services
etetde
extraction
location
de gestion
de
à bail
pétrole
des déchets
et de gaz
et services d'ass
Objectifs de l’entreprise
500 caractères maximum (espaces compris)

Thématique(s) et catégorie(s) de projet ciblée(s)
Cochez la ou les catégories associées

Réalisation d’études et d’analyses		
Élaboration de plans d’action concrets		
Accompagnement dans l’implantation
de pratiques écoresponsables

Technologies propres
Réalisation d’études et de plans
d’action
Services d’accompagnement
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VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

OU

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

Pratiques écoresponsables		

FORMULAIRE DE DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE
VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

ANNEXE - PRÉSENTATION DE LA COHORTE
Description de l’entreprise 5 (suite)
Description de l’entreprise (mission, produits, services, principales activités, etc.)

Au meilleur de votre connaissance, comment qualifieriez-vous cette entreprise en matière d’intégration
de pratiques écoresponsables et de technologies propres?*
Entreprise sensibilisée
L’entreprise sensibilisée est consciente des bénéfices associés aux pratiques écoresponsables et aux technologies
propres, puisqu’elle a été informée (p. ex. : documentation, participation à un évènement sur le sujet).

Entreprise préparée
L’entreprise préparée a tout en main pour adopter une nouvelle pratique écoresponsable ou une technologie propre
(p. ex .: a été orientée par un expert, a utilisé un outil, a déposé une demande d’aide financière ou a participé à
une formation particulière sur le sujet).

Entreprise en action
L’entreprise en action a mis en place une pratique écoresponsable ou une technologie propre ou a commencé à le
faire (p. ex .: a obtenu du financement, est accompagnée par un expert pour la mise en oeuvre).

Entreprise qui maintient ses actions
Entreprise qui a maintenu ses pratiques écoresponsables ou ses technologies propres (p. ex. : reconduction de sa
certification, mise à niveau de ses connaissances ou mesure des impacts de ses actions).

Précisez au besoin
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VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

990 caractères maximum (espaces compris)

FORMULAIRE DE DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE
VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

ANNEXE - PRÉSENTATION DE LA COHORTE
Description de l’entreprise 6
Nom de l’entreprise

Type d’entreprise
Reportez-vous, au besoin, aux définitions présentes dans le guide du demandeur, au point 4.

Entreprise d’économie
à but lucratifsociale (Coopérative)
(OBNL)
Nombre d’employés		

NEQ

Secteur d’activité

11 – Administrations
21
22
23
31-33
41
44-45
48-49
51
52
53
54
55
56
61
62
71
72
81
91
Agriculture,
Extraction
Construction
Commerce
Industrie
Finance
Gestion
Soins
Arts,
Services
Autres
– Transport
Fabrication
Commerce
spectacles
deservices
de
et
publics
immobiliers
professionnels,
administratifs,
d'enseignement
d'hébergement
santé
de
assurances
minière,
sociétés
de
l'information
foresterie,
etgros
et
de
(sauf
et
entreposage
publiques
assistance
détail
loisirs
et
exploitation
les
etd'entreprises
pêche
services
et
scientifiques
administrations
de
etsociale
industrie
restauration
et de
chasse
ensoutien,
location
carrière,
etculturelle
techniques
publiques)
services
etetde
extraction
location
de gestion
de
à bail
pétrole
des déchets
et de gaz
et services d'ass
Objectifs de l’entreprise
500 caractères maximum (espaces compris)

Thématique(s) et catégorie(s) de projet ciblée(s)
Cochez la ou les catégories associées

Réalisation d’études et d’analyses		
Élaboration de plans d’action concrets		
Accompagnement dans l’implantation
de pratiques écoresponsables

Technologies propres
Réalisation d’études et de plans
d’action
Services d’accompagnement
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VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

OU

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

Pratiques écoresponsables		

FORMULAIRE DE DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE
VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

ANNEXE - PRÉSENTATION DE LA COHORTE
Description de l’entreprise 6 (suite)
Description de l’entreprise (mission, produits, services, principales activités, etc.)

Au meilleur de votre connaissance, comment qualifieriez-vous cette entreprise en matière d’intégration
de pratiques écoresponsables et de technologies propres?*
Entreprise sensibilisée
L’entreprise sensibilisée est consciente des bénéfices associés aux pratiques écoresponsables et aux technologies
propres, puisqu’elle a été informée (p. ex. : documentation, participation à un évènement sur le sujet).

Entreprise préparée
L’entreprise préparée a tout en main pour adopter une nouvelle pratique écoresponsable ou une technologie propre
(p. ex .: a été orientée par un expert, a utilisé un outil, a déposé une demande d’aide financière ou a participé à
une formation particulière sur le sujet).

Entreprise en action
L’entreprise en action a mis en place une pratique écoresponsable ou une technologie propre ou a commencé à le
faire (p. ex .: a obtenu du financement, est accompagnée par un expert pour la mise en oeuvre).

Entreprise qui maintient ses actions
Entreprise qui a maintenu ses pratiques écoresponsables ou ses technologies propres (p. ex. : reconduction de sa
certification, mise à niveau de ses connaissances ou mesure des impacts de ses actions).

Précisez au besoin
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VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

990 caractères maximum (espaces compris)

FORMULAIRE DE DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE
VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

ANNEXE - PRÉSENTATION DE LA COHORTE
Description de l’entreprise 7
Nom de l’entreprise

Type d’entreprise
Reportez-vous, au besoin, aux définitions présentes dans le guide du demandeur, au point 4.

Entreprise d’économie
à but lucratifsociale (Coopérative)
(OBNL)
Nombre d’employés		

NEQ

Secteur d’activité

11 – Administrations
21
22
23
31-33
41
44-45
48-49
51
52
53
54
55
56
61
62
71
72
81
91
Agriculture,
Extraction
Construction
Commerce
Industrie
Finance
Gestion
Soins
Arts,
Services
Autres
– Transport
Fabrication
Commerce
spectacles
deservices
de
et
publics
immobiliers
professionnels,
administratifs,
d'enseignement
d'hébergement
santé
de
assurances
minière,
sociétés
de
l'information
foresterie,
etgros
et
de
(sauf
et
entreposage
publiques
assistance
détail
loisirs
et
exploitation
les
etd'entreprises
pêche
services
et
scientifiques
administrations
de
etsociale
industrie
restauration
et de
chasse
ensoutien,
location
carrière,
etculturelle
techniques
publiques)
services
etetde
extraction
location
de gestion
de
à bail
pétrole
des déchets
et de gaz
et services d'ass
Objectifs de l’entreprise
500 caractères maximum (espaces compris)

Thématique(s) et catégorie(s) de projet ciblée(s)
Cochez la ou les catégories associées

Réalisation d’études et d’analyses		
Élaboration de plans d’action concrets		
Accompagnement dans l’implantation
de pratiques écoresponsables

Technologies propres
Réalisation d’études et de plans
d’action
Services d’accompagnement
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VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

OU

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

Pratiques écoresponsables		

FORMULAIRE DE DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE
VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

ANNEXE - PRÉSENTATION DE LA COHORTE
Description de l’entreprise 7 (suite)
Description de l’entreprise (mission, produits, services, principales activités, etc.)

Au meilleur de votre connaissance, comment qualifieriez-vous cette entreprise en matière d’intégration
de pratiques écoresponsables et de technologies propres?*
Entreprise sensibilisée
L’entreprise sensibilisée est consciente des bénéfices associés aux pratiques écoresponsables et aux technologies
propres, puisqu’elle a été informée (p. ex. : documentation, participation à un évènement sur le sujet).

Entreprise préparée
L’entreprise préparée a tout en main pour adopter une nouvelle pratique écoresponsable ou une technologie propre
(p. ex .: a été orientée par un expert, a utilisé un outil, a déposé une demande d’aide financière ou a participé à
une formation particulière sur le sujet).

Entreprise en action
L’entreprise en action a mis en place une pratique écoresponsable ou une technologie propre ou a commencé à le
faire (p. ex .: a obtenu du financement, est accompagnée par un expert pour la mise en oeuvre).

Entreprise qui maintient ses actions
Entreprise qui a maintenu ses pratiques écoresponsables ou ses technologies propres (p. ex. : reconduction de sa
certification, mise à niveau de ses connaissances ou mesure des impacts de ses actions).

Précisez au besoin
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VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

990 caractères maximum (espaces compris)

FORMULAIRE DE DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE
VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

ANNEXE - PRÉSENTATION DE LA COHORTE
Description de l’entreprise 8
Nom de l’entreprise

Type d’entreprise
Reportez-vous, au besoin, aux définitions présentes dans le guide du demandeur, au point 4.

Entreprise d’économie
à but lucratifsociale (Coopérative)
(OBNL)
Nombre d’employés		

NEQ

Secteur d’activité

11 – Administrations
21
22
23
31-33
41
44-45
48-49
51
52
53
54
55
56
61
62
71
72
81
91
Agriculture,
Extraction
Construction
Commerce
Industrie
Finance
Gestion
Soins
Arts,
Services
Autres
– Transport
Fabrication
Commerce
spectacles
deservices
de
et
publics
immobiliers
professionnels,
administratifs,
d'enseignement
d'hébergement
santé
de
assurances
minière,
sociétés
de
l'information
foresterie,
etgros
et
de
(sauf
et
entreposage
publiques
assistance
détail
loisirs
et
exploitation
les
etd'entreprises
pêche
services
et
scientifiques
administrations
de
etsociale
industrie
restauration
et de
chasse
ensoutien,
location
carrière,
etculturelle
techniques
publiques)
services
etetde
extraction
location
de gestion
de
à bail
pétrole
des déchets
et de gaz
et services d'ass
Objectifs de l’entreprise
500 caractères maximum (espaces compris)

Thématique(s) et catégorie(s) de projet ciblée(s)
Cochez la ou les catégories associées

Réalisation d’études et d’analyses		
Élaboration de plans d’action concrets		
Accompagnement dans l’implantation
de pratiques écoresponsables

Technologies propres
Réalisation d’études et de plans
d’action
Services d’accompagnement
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VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

OU

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

Pratiques écoresponsables		

FORMULAIRE DE DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE
VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

ANNEXE - PRÉSENTATION DE LA COHORTE
Description de l’entreprise 8 (suite)
Description de l’entreprise (mission, produits, services, principales activités, etc.)

Au meilleur de votre connaissance, comment qualifieriez-vous cette entreprise en matière d’intégration
de pratiques écoresponsables et de technologies propres?*
Entreprise sensibilisée
L’entreprise sensibilisée est consciente des bénéfices associés aux pratiques écoresponsables et aux technologies
propres, puisqu’elle a été informée (p. ex. : documentation, participation à un évènement sur le sujet).

Entreprise préparée
L’entreprise préparée a tout en main pour adopter une nouvelle pratique écoresponsable ou une technologie propre
(p. ex .: a été orientée par un expert, a utilisé un outil, a déposé une demande d’aide financière ou a participé à
une formation particulière sur le sujet).

Entreprise en action
L’entreprise en action a mis en place une pratique écoresponsable ou une technologie propre ou a commencé à le
faire (p. ex .: a obtenu du financement, est accompagnée par un expert pour la mise en oeuvre).

Entreprise qui maintient ses actions
Entreprise qui a maintenu ses pratiques écoresponsables ou ses technologies propres (p. ex. : reconduction de sa
certification, mise à niveau de ses connaissances ou mesure des impacts de ses actions).

Précisez au besoin
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FORMULAIRE DE DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE
VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

ANNEXE - PRÉSENTATION DE LA COHORTE
Description de l’entreprise 9
Nom de l’entreprise

Type d’entreprise
Reportez-vous, au besoin, aux définitions présentes dans le guide du demandeur, au point 4.

Entreprise d’économie
à but lucratifsociale (Coopérative)
(OBNL)
Nombre d’employés		

NEQ

Secteur d’activité

11 – Administrations
21
22
23
31-33
41
44-45
48-49
51
52
53
54
55
56
61
62
71
72
81
91
Agriculture,
Extraction
Construction
Commerce
Industrie
Finance
Gestion
Soins
Arts,
Services
Autres
– Transport
Fabrication
Commerce
spectacles
deservices
de
et
publics
immobiliers
professionnels,
administratifs,
d'enseignement
d'hébergement
santé
de
assurances
minière,
sociétés
de
l'information
foresterie,
etgros
et
de
(sauf
et
entreposage
publiques
assistance
détail
loisirs
et
exploitation
les
etd'entreprises
pêche
services
et
scientifiques
administrations
de
etsociale
industrie
restauration
et de
chasse
ensoutien,
location
carrière,
etculturelle
techniques
publiques)
services
etetde
extraction
location
de gestion
de
à bail
pétrole
des déchets
et de gaz
et services d'ass
Objectifs de l’entreprise
500 caractères maximum (espaces compris)

Thématique(s) et catégorie(s) de projet ciblée(s)
Cochez la ou les catégories associées

Réalisation d’études et d’analyses		
Élaboration de plans d’action concrets		
Accompagnement dans l’implantation
de pratiques écoresponsables

Technologies propres
Réalisation d’études et de plans
d’action
Services d’accompagnement
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Pratiques écoresponsables		

FORMULAIRE DE DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE
VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

ANNEXE - PRÉSENTATION DE LA COHORTE
Description de l’entreprise 9 (suite)
Description de l’entreprise (mission, produits, services, principales activités, etc.)

Au meilleur de votre connaissance, comment qualifieriez-vous cette entreprise en matière d’intégration
de pratiques écoresponsables et de technologies propres?*
Entreprise sensibilisée
L’entreprise sensibilisée est consciente des bénéfices associés aux pratiques écoresponsables et aux technologies
propres, puisqu’elle a été informée (p. ex. : documentation, participation à un évènement sur le sujet).

Entreprise préparée
L’entreprise préparée a tout en main pour adopter une nouvelle pratique écoresponsable ou une technologie propre
(p. ex .: a été orientée par un expert, a utilisé un outil, a déposé une demande d’aide financière ou a participé à
une formation particulière sur le sujet).

Entreprise en action
L’entreprise en action a mis en place une pratique écoresponsable ou une technologie propre ou a commencé à le
faire (p. ex .: a obtenu du financement, est accompagnée par un expert pour la mise en oeuvre).

Entreprise qui maintient ses actions
Entreprise qui a maintenu ses pratiques écoresponsables ou ses technologies propres (p. ex. : reconduction de sa
certification, mise à niveau de ses connaissances ou mesure des impacts de ses actions).

Précisez au besoin
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FORMULAIRE DE DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE
VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

ANNEXE - PRÉSENTATION DE LA COHORTE
Description de l’entreprise 10
Nom de l’entreprise

Type d’entreprise
Reportez-vous, au besoin, aux définitions présentes dans le guide du demandeur, au point 4.

Entreprise d’économie
à but lucratifsociale (Coopérative)
(OBNL)
Nombre d’employés		

NEQ

Secteur d’activité

11 – Administrations
21
22
23
31-33
41
44-45
48-49
51
52
53
54
55
56
61
62
71
72
81
91
Agriculture,
Extraction
Construction
Commerce
Industrie
Finance
Gestion
Soins
Arts,
Services
Autres
– Transport
Fabrication
Commerce
spectacles
deservices
de
et
publics
immobiliers
professionnels,
administratifs,
d'enseignement
d'hébergement
santé
de
assurances
minière,
sociétés
de
l'information
foresterie,
etgros
et
de
(sauf
et
entreposage
publiques
assistance
détail
loisirs
et
exploitation
les
etd'entreprises
pêche
services
et
scientifiques
administrations
de
etsociale
industrie
restauration
et de
chasse
ensoutien,
location
carrière,
etculturelle
techniques
publiques)
services
etetde
extraction
location
de gestion
de
à bail
pétrole
des déchets
et de gaz
et services d'ass
Objectifs de l’entreprise
500 caractères maximum (espaces compris)

Thématique(s) et catégorie(s) de projet ciblée(s)
Cochez la ou les catégories associées

Réalisation d’études et d’analyses		
Élaboration de plans d’action concrets		
Accompagnement dans l’implantation
de pratiques écoresponsables

Technologies propres
Réalisation d’études et de plans
d’action
Services d’accompagnement
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Pratiques écoresponsables		

FORMULAIRE DE DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE
VOLET 2 - COHORTE D’ENTREPRISES

ANNEXE - PRÉSENTATION DE LA COHORTE
Description de l’entreprise 10 (suite)
Description de l’entreprise (mission, produits, services, principales activités, etc.)

Au meilleur de votre connaissance, comment qualifieriez-vous cette entreprise en matière d’intégration
de pratiques écoresponsables et de technologies propres?*
Entreprise sensibilisée
L’entreprise sensibilisée est consciente des bénéfices associés aux pratiques écoresponsables et aux technologies
propres, puisqu’elle a été informée (p. ex. : documentation, participation à un évènement sur le sujet).

Entreprise préparée
L’entreprise préparée a tout en main pour adopter une nouvelle pratique écoresponsable ou une technologie propre
(p. ex .: a été orientée par un expert, a utilisé un outil, a déposé une demande d’aide financière ou a participé à
une formation particulière sur le sujet).

Entreprise en action
L’entreprise en action a mis en place une pratique écoresponsable ou une technologie propre ou a commencé à le
faire (p. ex .: a obtenu du financement, est accompagnée par un expert pour la mise en oeuvre).

Entreprise qui maintient ses actions
Entreprise qui a maintenu ses pratiques écoresponsables ou ses technologies propres (p. ex. : reconduction de sa
certification, mise à niveau de ses connaissances ou mesure des impacts de ses actions).

Précisez au besoin

Si le nombre d’entreprises membres de la cohorte est supérieur à dix, veuillez compléter la suite de cette annexe,
intitulée « Annexe - Formulaire de demande volet 2 - Cohorte d’entreprises », et la joindre à la demande.
Remplissez autant de copies de l’annexe que nécessaire.
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