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Ce fonds vise à encourager, développer et soutenir les initiatives et les projets de mise en 
valeur, d’amélioration et de protection de l’environnement. 
 
Les projets soumis doivent s’inscrire dans le cadre de la Politique de soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie. Les projets souhaités pour ce fonds pourraient être 
toute initiative visant le développement durable, tout projet écoresponsable mettant en valeur la 
préservation de la ressource en eau, l’amélioration de  la qualité de l’air, la préservation du sol et 
de la biodiversité, l’adaptation aux changements climatiques, la réduction de la consommation 
d’énergie fossiles et son remplacement par une autre source d’énergie visant la réduction des 
GES ainsi que tout projet d’économie circulaire visant la réduction de l’empreinte 
environnementale des entreprises ou de certains secteurs d’activités économiques. Le fonds 
pourrait par exemple subventionner une étude spécifique sur un des sujets identifiés 
précédemment, un événement environnemental, un projet de sensibilisation de la communauté 
ou un projet structurant améliorant le milieu. 
 
 
AIDE FINANCIÈRE 
 
Contribution financière d’un maximum de 25 000 $ par entreprise. L’aide financière ne devra 
pas dépasser le 50% du coût total du projet. Les projets soumis devront respecter le cumul des 
aides financières municipales, provinciales ou fédérales de 70 % maximum. 
 
 
ADMISSIBILITÉ 
 
▪ être citoyen canadien et avoir au moins 18 ans lors du dépôt de la demande; 

▪ être légalement constitué en personne morale et dûment immatriculée au Registre des 
entreprises du Québec (REQ); 

▪ disposer d’une mise de fonds d’au moins 25 % des coûts admissibles du projet; 

▪ soumettre un plan d’affaires complet qui démontre que le projet apporte une valeur  ajoutée 
à la communauté. 

 
 
DÉPENSES ADMISSIBLES 
 
Les professionnels de Mirabel économique pourront vous renseigner sur les dépenses 
admissibles et non-admissibles telles qu’elles sont identifiées dans la Politique de soutien aux 
entreprises en vigueur de la ville de Mirabel. 
 


