MONTMAGNY – L’ISLET
Montage financier 2021 - 2022
Le plan d’affaires ET le montage financier doivent être déposés avant le 31 janvier 2022, 16h00.
Pour la MRC de L’Islet, veuillez envoyer vos documents à mesfinances@cjelislet.qc.ca
Pour la MRC de Montmagny, veuillez envoyer vos documents à projet@cjemontmagny.com
*Si vous avez besoin de plus d’espace, vous pouvez ajouter des feuilles.

Le montage financier est essentiel pour connaître les coûts de votre projet et les sources de financement dont
vous avez besoin pour démarrer celui-ci (avant que les premiers revenus entrent). Ce tableau est essentiel
pour communiquer vos besoins financiers.
** Document inspiré des documents de CJE Beauce-Etchemins.

Questions à vous poser pour bien remplir le tableau :






Quels sont les coûts nécessaires à la mise sur pied de notre projet (avant la réalisation de nos
premières ventes) ?
Quels sont les équipements de production et/ou les équipements de bureau que nous devons
nous procurer?
Quel est le montant nécessaire, au départ, pour l’achat de produits et/ou matières premières
servant à fabriquer notre produit, à offrir notre service ou à organiser notre événement ?
Quels sont nos autres frais de démarrage (publicité, déplacements, permis, frais de livraison,
formations, etc.)?
Quelles sont les autres sources de financement dont nous disposons afin de payer l’ensemble des
coûts de démarrage de notre projet?

Explications afin de bien compléter le tableau du montage financier
Frais de démarrage
Compléter la colonne des coûts de démarrage et additionner le total.
Voici des exemples de coûts pour démarrer le projet :
Matières premières (matériels pour fabriquer) déjà en main ou à acheter;
Déplacements (pour aller chercher des matériaux ou aller à un événement);
Promotion et publicité (affiches, graphismes, impressions, etc.);
Équipements (location ou achat d’ordinateur, machinerie, etc.).

Source de financement
Inscrire le financement demandé aux Dragons dans la case indiquée Dragons. Ce montant doit
correspondre au coût total de démarrage divisé par deux (c'est-à-dire maximum 50% du montant des
coûts).
*Le maximum à inscrire pour les projets sont les suivants :
Primaire, Secondaire, Éducation des adultes : 500$
Formation professionnelle, collégiale, universitaire, entreprise en démarrage : 1000$
Inscrire d’où proviendra le financement servant à couvrir l’autre moitié des frais de démarrage. Voici des
exemples de financement possibles :
Subventions et « love money » (montant offert gracieusement par des parents, amis, une entreprise,
etc.);
Commandites (montant offert en échange de visibilité, par une entreprise par exemple);
Prêts et crédit (montant devant être remboursé au prêteur dans le délai prévu avec ce dernier);
École (montant déboursé, octroyé par l’école pour le projet).

Pour tout renseignement sur le concours ou pour toute question, n’hésitez pas à
communiquer avec :



Christine Talbot au CJE de L’Islet au 418-247-7335 | 418 359-3730
Mylène Lévesque au CJE de Montmagny au 418 248-3522.

Le montant total des coûts de démarrage du projet doit toujours être égal au
montant total des sources de financement.

1- La case Total des coûts et la case Total du financement doivent balancer,
c’est-à-dire que les montants inscrits doivent être égaux!
2- La case en rouge correspond à 50% du montant de la case 1 ou du plafond
admissible expliqué à la page précédente (500$ ou 1000$ selon votre
catégorie).

Nom du projet :

______________________________________________________
Montage financier

Frais de démarrage
Description des coûts

Total des coûts

Sources de financement
Montant ($)

Votre marge de profit :__________

Montant ($)

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Dragons (Le montant correspond à 50% du coût
total de démarrage pour un maximum de 500$).

$

$

Total du financement

$

Si applicable, nous mentionner le coût de reviens du produit : __________
Le prix de vente du produit ou du service :__________

Description des revenus

Exemple d’une équipe du secondaire (500$ de bourse): Leur projet est de fabriquer des chandails personnalisés.

Montage financier
Frais de démarrage

Sources de financement

Description des coûts

Montant ($)

Description des revenus

Montant ($)

Imprimante laser

375$

Prévente

200$

Aménagement du local

250$

École

200$

Présentoir à vêtements (Pour les modèles)

250$

Parents

100$

T-shirts blanc

125$

Total des coûts

1000$

$
Dragons (Le montant correspond à 50% du
coût total de démarrage).

500$

Total du financement

1000$

Total des coûts et le total du financement sont égaux.

Notes :

