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Projets structurants de mutualisation



Projets structurants de mutualisation

Des entreprises 
d’économie sociale (EES)

(au moins trois)

Le mandataire du projet 
peut être un autre 

organisme

Contribution financière 
des entreprises 

Partage ou mise en 
commun de ressources, 

de services ou 
d’activités

Mutualisation d’une ou 
plusieurs activités

Mise en œuvre du projet 

Pérennité du projet

Bénéfices pour les entreprises

Amélioration de la rentabilité

Réduction des coûts

Nouvelle offre de biens ou services

Adaptation du modèle d’affaires 



Objectifs

Faciliter le partage de 
ressources et la mise 

en commun d’activités 
par les EES.

Améliorer la 
viabilité 

économique 
des EES.



Projets admissibles 

Les projets de mise en commun des activités suivantes :

• Approvisionnement

• Production

• Mise en marché

• Expertise externe

• Partage de ressources humaines

• Partage d’équipements, de technologies et 
d’infrastructures immobilières 

Les projets admissibles à la mesure d’accompagnement à la transformation numérique de 
groupes d’entreprises collectives, gérée par le CQCM, ne sont pas admissibles. 

https://www.cqcm.coop/nos-dossiers/transformation-numerique/


Principaux critères d’analyse des projets

Portée du projet : nombre et contribution des 
entreprises d’économie sociale participantes

Potentiel de rentabilité et de pérennité

Caractère novateur du modèle de mutualisation et des 
activités mutualisées 

Retombées attendues pour les EES participantes 

Capacité financière et humaine des organisations à 
réaliser le projet



Mandataires admissibles*

Entreprises d’économie sociale

Associations ou fédérations d’EES ou autres 
types de regroupement d’EES

Organismes de soutien à l’économie sociale

* Les mandataires admissibles doivent représenter un groupe d’au moins trois EES qui mutualisent leurs activités. Les
projets de mutualisation entre les organismes de soutien aux entreprises, de soutien à l’économie sociale ou de
développement local et régional ne sont pas admissibles. Le fait de démarrer une nouvelle EES pour offrir des
services communs à des EES n’est pas admissible.



Conditions de financement 

• Contribution non remboursable

• Maximum de 100 000 $ pour un projet d’une 
durée maximale de deux ans

• Aide maximale de 70 % des dépenses admissibles 

• 30 % d’autres sources de financement (en espèces)
• Minimum de 20 % de sources privées

• Maximum de 10 % d’autres sources publiques



Dépenses admissibles 

• Salaires, traitements et avantages sociaux 

• Honoraires 

• Matériel et frais de communication

• Déplacements et frais de séjour  

• Frais de location d’espace ou de locaux, autres que 
ceux du lieu d’affaires de l’organisme 

• Achat ou location d’équipements (maximum 25 % des 
dépenses admissibles)

• Frais liés au suivi administratif du projet (maximum 5 %)



Dépenses non admissibles
• Dépenses effectuées avant la date du dépôt du 

dossier

• Dépenses d’immobilisation et d’amortissement

• Commandites

• Frais de fonctionnement d’une entreprise ou d’un 
organisme

• Service de la dette, remboursement des emprunts à 
venir, perte en capital ou remplacement de capital, 
paiement ou montant déboursé à titre de capital

• Taxes de vente



Gestion du programme

• Programme en place jusqu’au 31 mars 2024

• Dates de dépôt 
• En tout temps, à partir du 5 mai 2022

• Comité interne d’évaluation des projets au 
MEI (à partir des critères d’analyse)

• Informations sur le volet, formulaire à 
remplir et documents à transmettre 
• Programmes/Projets structurants de mutualisation –

MEI (gouv.qc.ca)

https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-de-soutien-a-leconomie-sociale/projets-structurants-de-mutualisation/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-de-soutien-a-leconomie-sociale/projets-structurants-de-mutualisation/


11

Merci!


