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Titre du projet : 
 
 
Entreprises partenaires : 
 
 
 
Décision : (choisir une des trois options suivantes) 
1) La proposition est admissible. 
2) La proposition est admissible aux conditions suivantes (décrire la ou les conditions) :  
3) La proposition n’est pas admissible pour les raisons suivantes (expliquer la ou les 

raisons) :  
 
Date de la décision :  
 

Critères d’admissibilité Conformité Commentaires 

1. Date de dépôt : Le projet a été 
transmis le 3 février 2020 ou avant. 

☐Conforme 
 
☐Non conforme 

 

 

2. Projets admissibles (section 4 
du guide) : Le projet porte sur le 
développement de nouvelles 
technologies vertes qui démontrent 
un potentiel significatif de réduction 
des émissions de GES au Québec, 
dans les secteurs agricole ou 
agroalimentaire.  

☐Conforme 
 
☐Non conforme 

 

3. Projets admissibles (annexe 1 
du guide) : Le projet s’inscrit dans 
un des domaines d’activité 
suivants : 
o Technologies de traitement des 

résidus ou effluents agricoles ou 
agroalimentaires 

o Développement et utilisation 
d’intrants respectueux de 
l’environnement 

o Agriculture de précision 
o Serriculture et culture intérieure 
o Procédés ou équipements 

permettant de réduire la 
consommation de carburants et de 
combustibles fossiles 

☐Conforme 
 
☐Non conforme 

 

4. Projets admissibles (section 4 
du guide) : Le projet est d’une 
durée minimale de 12 mois et d’une 
durée maximale de 48 mois. 

☐Conforme 
 
☐Non conforme 

 

5. Projets admissibles (section 4 
du guide) : Le projet totalise des 
dépenses admissibles de 1,5 million 
de dollars ou plus. 

☐Conforme 
 
☐Non conforme 

 

6. Entreprises admissibles (section 
5 du guide) : Le projet est mené par 
au moins deux entreprises ou 
organisations admissibles qui ont un 
NEQ et qui exploitent un 
établissement commercial actif au 
Québec depuis au moins un an. 

☐Conforme 
 
☐Non conforme 

 

7. Entreprises admissibles (section 
5 du guide) : Les partenaires ne sont 
pas affiliés. 

☐Conforme 
 
☐Non conforme 
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Critères d’admissibilité Conformité Commentaires 

8. Entreprises admissibles (section 
5 du guide) : Les partenaires ne font 
pas partie des exclusions suivantes : 
o Organismes publics 
o Sociétés contrôlées par un 

gouvernement ou par une entité 
municipale 

o Entreprises inscrites au Registre des 
entreprises non admissibles aux 
contrats publics (RENA) ou ayant 
fait défaut à leurs organisations 
envers le gouvernement du Québec 

o Entreprises sous la protection de la 
Loi sur les arrangements avec les 
créanciers des compagnies ou de la 
Loi sur la faillite et l’insolvabilité 

☐Conforme 
 
☐Non conforme 

 

9. Entreprises admissibles (section 
5 du guide) : Les partenaires sont 
des PME de 499 employés et moins. 
Les entreprises de 500 employés et 
plus sont admissibles dans la mesure 
où il est démontré que leur 
participation est nécessaire à la 
réalisation du projet. 

☐Conforme 
 
☐Non conforme 

 

10. Caractéristiques d’un projet 
mobilisateur (section 3 du guide) : 
Tous les partenaires du projet 
participent à son financement et à sa 
réalisation et ils partagent la propriété 
intellectuelle qui en découle. 

☐Conforme 
 
☐Non conforme 

 

11. Caractéristiques d’un projet 
mobilisateur (section 3 du guide) : 
Un minimum de 5 % des dépenses 
admissibles est consacré à des 
contrats de sous-traitance avec des 
PME québécoises non partenaires du 
projet. 

☐Conforme 
 
☐Non conforme 

 

12. Caractéristiques d’un projet 
mobilisateur (section 3 du guide) : 
Un minimum de 5 % des dépenses 
admissibles du projet est consacré à 
des universités et à des centres de 
recherche reconnus par le MEI. 

☐Conforme 
 
☐Non conforme 

 

13. Caractéristiques d’un projet 
mobilisateur (section 3 du guide) : 
Les partenaires ont prévu la création 
d’un OBNL pour administrer le projet. 

☐Conforme 
 
☐Non conforme 

 

14. Montage financier (section 6 du 
guide) : Le cumul des apports 
provenant d’entités municipales ou 
du gouvernement du Québec 
n’excède pas 50 % des dépenses 
admissibles. 

☐Conforme 
 
☐Non conforme 

 

15. Montage financier (section 6 du 
guide) : Le cumul net des apports 
provenant du secteur privé, après les 
crédits d’impôt, représente au moins 
30 % des dépenses admissibles.  

☐Conforme 
 
☐Non conforme 

 

16. Montage financier (section 6 du 
guide) : Il n’y a aucun autre apport 
financier provenant des mesures ou 
programmes financés par le PACC 
2013-2020. 

☐Conforme 
 
☐Non conforme 
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Critères d’admissibilité Conformité Commentaires 

17. Conformité à la norme ISO 14064, 
partie 2 (annexe 3 du guide) : La 
quantification de la réduction 
d’émissions de GES qui résultera du 
projet inclut les huit éléments 
énumérés à l’annexe 3 du guide. 

☐Conforme 
 
☐Non conforme 

 

18. Validation des réductions 
d’émissions de GES par une 
tierce partie compétente (sections 
9 et 11 du guide) : La proposition de 
projet comprend : 
o soit un rapport de validation de la 

quantification des réductions 
d’émissions de GES signé par une 
tierce partie ou par un organisme qui 
en détient les compétences, 
conformément à la norme 
ISO 14064, partie 3; 

o soit une lettre signée par un tel 
intervenant s’engageant à réaliser 
cette validation dans un délai de 
quatre semaines après la 
confirmation écrite de l’admissibilité 
du projet 

☐Conforme 
 
☐Non conforme 

 

19. Documentation transmise : Le 
formulaire de proposition de projet 
est complet et signé par tous les 
partenaires.  

☐Conforme 
 
☐Non conforme 

 

20. Documentation transmise : La 
proposition de projet est rédigée : 
o entièrement en français 
o en Arial 11 points 
o à simple interligne 
o avec des marges d’au minimum 

1,7 cm (supérieure et inférieure) et 
2,5 cm (gauche et droite), sauf pour le 
tableau de la programmation des 
activités majeures 

(non 
discriminant) 

 

21. Documentation transmise : Tous 
les documents mentionnés aux 
sections 1 à 8 du Formulaire de 
proposition de projet sont joints : 
o Section 1 – Résumé du projet 
o Section 2 – Description détaillée 
o Section 3 – Retombées économiques 
o Section 4 – Quantification des 

réductions d’émissions de GES 
o Section 4 – Synthèse des réductions 

d’émissions de GES 
o Section 4 – Chiffrier Excel de calcul 

des réductions d’émissions de GES 
o Section 5 – Caractère mobilisateur 
o Section 6 – Partenaires et qualité du 

partenariat 
o Section 7 – Gouvernance 
o Section 8 – Montage financier 
o Annexe A – Programmation des 

activités majeures 

☐Conforme 
 
☐Non conforme 
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Critères d’admissibilité Conformité Commentaires 

22. Documentation transmise : Le 
nombre de pages maximal est 
respecté pour chacune des sections 
concernées : 
o section 1 (1 page) 
o section 2 (20 pages) 
o section 3 (5 pages) 
o section 4 (synthèse : 5 pages) 
o section 5 (5 pages) 
o section 6 (5 pages) 
o section 7 (5 pages) 
o section 8 (5 pages) 

(non 
discriminant) 

 

23. Documentation transmise : Des 
lettres d’appui sont jointes à la 
proposition. 

(non 
discriminant) 

 

24. Documentation transmise : Des CV 
des membres de l’équipe de gestion 
du projet sont inclus. 

(non 
discriminant) 

 

 
Autres commentaires : 
 
 
 
 
Signature des évaluateurs 
 
 
 
 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 
 

  
Direction de l’économie verte et de la 
logistique 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

economie.gouv.qc.ca 
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