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MISE EN CONTEXTE 

 
Face au défi de la transformation numérique, les coopératives et les organismes à but non 

lucratif (OBNL) d’économie sociale doivent s’adapter rapidement et souvent avec peu 

d’expertise et de moyens financiers. 

L’objectif de ce volet est de permettre la transformation numérique de groupes d’entreprises 

collectives (coopératives ou OBNL) qui ont des enjeux ou des opportunités numériques 

communes. 

Avec cette aide financière, les fédérations de coopératives ou les associations sectorielles 

d’entreprises collectives auront la possibilité de développer leur expertise, diminuer leur coût à 

l’entrée dans le numérique et de mutualiser des services. 

CRITÈRES ET CONDITIONS 

Promoteurs admissibles 

Être un regroupement reconnu d’entreprises collectives représentatif de son secteur ou un 

regroupement informel d’entreprises ayant identifié un besoin commun en matière de 

transformation numérique : 

Fédérations et regroupements de coopératives; 

Regroupements et réseaux d’OBNL en économie sociale1; 

Coopératives ou OBNL composés majoritairement d’entreprises collectives; 

Entreprises collectives non membres des réseaux mentionnés ci-haut, mais 

regroupées (par un regroupement reconnu) pour les fins de cette demande d’aide. 

Critères d’admissibilité  

• Former un groupe significatif d’entreprises collectives qui ont un projet visant à 

répondre à un ou plusieurs enjeux de la transformation numérique ; 

• Assumer une mise de fonds représentant 20 % du coût de projet. 

 

  

 
1 Entreprise d’économie sociale, tel que définie dans la Loi sur l’économie sociale E-1.1.1 - Loi sur 
l’économie sociale (gouv.qc.ca) 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/E-1.1.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/E-1.1.1
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Critères d’analyse des projets 

Les projets seront sélectionnés par un comité de sélection indépendant. Celui-ci sera formé de 

représentants du MEI, du Chantier de l’économie sociale et du CQCM. Il pourrait vous être 

demandé de présenter votre projet au comité d’évaluation et de sélection des projets. 

Les critères d’analyse des projets seront les suivants : 

• Qualité globale de la présentation du projet : Le contexte du projet et ses objectifs sont 

suffisamment et clairement exprimés; 

• Effet structurant : Le projet présente des retombées importantes de mutualisation pour les 

entreprises collectives en transformation numérique; 

• Engagement : La mise de fonds de l’organisme admissible et l’implication des entreprises 

démontrent une capacité de prise en charge et d’investissement dans le projet; 

• Qualité et solidité du modèle d’affaires : Les budgets, les stratégies, les actions et les 

partenaires du projet sont pertinents;  

• Le projet vise un ou plusieurs des enjeux de la transformation numérique suivants :  

o Évaluation et tests nécessaires à un choix de solution d'affaires numérique adaptée; 

o Développement de solutions numériques (logiciel, progiciel et application mobile de 

gestion); 

o Implantation de systèmes de gestion intégrée, de tableaux de bord intelligents ou 

de progiciel; 

o Plan de mise en marché des services numériques; 

o Mise en place de solutions de commerce en ligne; 

o Mise en place de solution numérique favorisant la participation (plateforme 

collaborative ou autre); 

o Sécurité des données des usagers ou des membres; 

o Numérisation des processus de production et administratifs; 

o Développement d'expertise numérique et appropriation des outils numériques; 

• Échéancier : Le calendrier de réalisation est réaliste; 

• Besoin : Le projet s'appuie sur un plan stratégique de transformation numérique récent qui 

démontre l'utilité du projet; 

• Aspect collectif : Le projet permet l'accélération de la transformation numérique d'un 

groupe significatif d’entreprises collectives; 

• Impact : Le projet aura un impact économique et social sur un grand nombre d'usagers ou 

de membres des entreprises participantes; 

• Capacité organisationnelle : L'équipe de réalisation et les mandataires du projet démontrent 

une expertise de gestion des entreprises collectives et de la transformation numérique; 

• Innovation : Le projet met de l’avant de nouvelles façons de faire ou dégage de nouvelles 

connaissances qui pourraient être transposées ou consolider une expertise particulière dans 

le secteur de l’entrepreneuriat collectif; 

• La valeur globale du projet en matière de transformation numérique (renouvellement de la 

vision, révision des processus, mise en place de solutions); 
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En plus de ces critères de sélection : 

o les projets seront sélectionnés afin de respecter le plus possible les grands principes 

d’équité entre les régions et les divers secteurs d’activités socio-économique; 

o une grille d’analyse pondérée sera utilisée afin d’évaluer objectivement chaque projet, 

pour ensuite prioriser ceux-ci en fonction des sommes disponibles. 

DÉPENSES ADMISSIBLES 

• Honoraires professionnels de spécialistes reconnus pour leur expertise du numérique et 

des entreprises collectives; 

• Une partie du salaire pour les ressources humaines affectées directement au projet, à 

un taux horaire selon sa politique salariale; 

• Frais d'acquisition de technologies numériques ou d’autres équipements et d’actifs en 

lien avec le projet (sauf les licences et marque de commerces);  

• Le temps de déplacement, à 50 %; 

• Les frais de déplacement2. 

DÉPENSES NON ADMISSIBLES 

• Le financement du fonctionnement régulier; 

• La compensation de ressources bénévoles; 

• Le paiement d’une dette ou le remboursement de prêts existants; 

• Le remplacement d’un soutien gouvernemental ou de programmes existants; 

• Les dépenses engagées ou concrétisées avant la date de dépôt du dossier de demande; 

• La portion des taxes (TPS et TVQ) que le bénéficiaire récupère des gouvernements. 

AIDE FINANCIÈRE 

• Contribution non remboursable d’une somme maximale de 250 000$ par projet, 

représentant un maximum de 80 % des dépenses admissibles; 

• Les aides financières gouvernementales combinées ne peuvent excéder 80 % des 

dépenses admissibles du projet3.  

MISE DE FONDS DES PROMOTEURS 

• La mise de fonds des entreprises participantes et de leur regroupement doit représenter 

un minimum de 20% des dépenses admissibles ; 

• Les salaires payés par les entreprises et leur regroupement sont admissibles ; 

• Le transfert d’équipements ou de dons, autres que financiers, ne peuvent pas 

contribuer à la mise de fonds. 

 

 
2 En conformité à la « Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents » accessible 
sur le site Internet du Conseil du trésor http://www.tresor.gouv.qc.ca/publications/secretariat/ 

3 Ces aides sont celles fournies par les ministères et organismes des gouvernements du Québec et du Canada, des 
entités municipales qui incluent notamment les municipalités et les municipalités régionales de comté de même que 

par des partenaires disposant de fonds d’intervention dont le financement provient de ces gouvernements. 

http://www.tresor.gouv.qc.ca/publications/secretariat/
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PROCÉDURE POUR UNE DEMANDE DE FINANCEMENT 

Transmettre le formulaire et les pièces jointes dûment complétées avant 17h, le 10 décembre 

2021. À l’adresse suivante : Jerome.Gagne@cqcm.coop 

Les pièces jointes sont :  

• Descriptif détaillé du projet 

• Prévisions budgétaires 

• États financiers vérifiés les plus récents du regroupement qui dépose la demande 

• Offres de service du ou des consultants qui vont réaliser le mandat et les devis pour 

l’acquisition d’équipement 

• CV des membres de l’équipe impliqués dans le projet 

• Lettres d’appui 

MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE 

• 60 % à la signature de la convention de financement ; 

• 40 % lors de l’acceptation de la reddition finale. 

REDDITION 

• Remplir la fiche de reddition de compte fournie par le CQCM qui contient les indicateurs 

demandés par le MEI ; 

• Déposer un rapport de projet et un rapport financier au CQCM dans les 60 jours de la fin 

du projet ; 

• Fournir les preuves de factures et de paiements des fournisseurs externes ; 

• Fournir les preuves de paiement des salaires internes ; 

• Fournir les pièces justificatives des frais de déplacement. 

ÉCHÉANCIER 

 

Les projets doivent être réalisés entièrement entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2023. 

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS 

Pour toute question relative à ce guide :  

Jérôme Gagné, Conseiller en gestion de projets stratégiques  
Jerome.Gagne@cqcm.coop  
418-835-1644 #127 

mailto:Jerome.Gagne@cqcm.coop
mailto:Jerome.Gagne@cqcm.coop

