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Directives pour les demandeurs à but lucratif 
 
Le présent guide a pour objet de vous aider à remplir une demande de financement du Fonds 
de développement des collectivités des Plaines de Sable (FDCPS). Le fonds comprend deux 
catégories, « Soutien au développement des collectivités » et « Accès aux capitaux », 
des formulaires de demande distincts étant disponibles pour chacun d’entre eux 
à www.sandplains.ca. 
 
Objectif 
Le Fonds de développement des collectivités des Plaines de Sable (FDCPS) est un 
programme des 15$ millions fondé sur des demandes conçu pour aider les collectivités rurales 
de la région des Plaines de Sable, à construire une économie plus forte et plus diversifiée.   
 
Les Fonds est destiné aux initiatives communautaires qui soutiennent le développement 
régional, stimulent les affaires, les investissements et la création d’emplois, renforcent les 
populations locales, et attirent des visiteurs. Les projets ruraux des comtes de Brant, Elgin, 
Middlesex, Norfolk, and Oxford peuvent demander des aides dans le cadre de deux catégories 
distinctes : « Soutien au développement des collectivités » et « Accès aux capitaux ».  
 
Secteurs Prioritaires 

 Négoce agricole/Agroalimentaire 

 Tourisme 

 Produits verts 

 Énergie renouvelable 

 Transformation des aliments 

 Industries manufacturières  
 
Les activités suivantes ne seront pas financées : 

 Les projets qui comportent des activités religieuses, politiques ou illégales; 

 Les activités susceptibles d’être considérées discriminatoires, telles que les définit la Loi 
canadienne sur les droits de la personne; 

 Les initiatives liées au tabac; 
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 La réduction d’une dette ou d’un déficit; 

 Les coûts engagés ou les activités terminées avant l’approbation d’un projet. 
 
Les bénéficiaires suivants ne sont admissibles à aucune catégorie du programme : 

 Tous les ministères, organismes et sociétés d’État fédéraux; 

 Tout demandeur qui ne peut pas prouver sa capacité d’exécuter le projet; 

 Toute personne morale dont les objectifs ou les projets ne sont pas compatibles avec 
ceux du FDCPS. 

 
Catégorie -  Accès aux capitaux 
Cette catégorie du Fonds de développement des collectivités des Plaines de Sable est 
destinée à favoriser l’entreprenariat dans la région en augmentant les « capitaux patients » 
disponibles pour les petites entreprises en démarrage et les expansions dans les secteurs 
prioritaires. 
   
Demandeurs admissibles : 

 Entreprises privées. 

 Organisations communautaires; 

 Organismes à but non lucratif; 

 Coopératives; 

 Établissements  de services sociaux; 

 Entreprises commerciales; 

 Municipalités; 
 
On accordera préférence aux projets suivants : 

 Liés à l’agriculture ou l’agroalimentaire 

 Situés (entièrement ou en majorité) dans la région des Plaines de Sable 

 Qui prennent en compte la durabilité économique, les valeurs environnementales et les 
répercussions sociales  

 Qui utilisent d’autres investissements fédéraux, provinciaux, municipaux ou privés 
 

Conditions de prêt : 
Le Fonds permettra aux demandeurs, y compris les entreprises sociales et les coopératives, 
de présenter une demande de fonds remboursable d’un montant maximum de 250 000 $ à 
des conditions commerciales auprès des Sociétés d’aide au développement des collectivités 
(SADC). Les taux d’intérêt seront négociés en fonction des besoins de chaque demandeur. 
Les conditions de prêt seront établies au cas par cas et peuvent inclure des dispositions 
comme l'exemption du remboursement pendant une période déterminée, le paiement des 
intérêts seulement durant une période déterminée, le remboursement de l’intérêt et du capital 
pendant la période subséquente, et les prêts peuvent servir de dette de second rang pour 
favoriser l’obtention d’emprunts d’autres sources. 
 
Où présenter une demande : 
Rencontrez le personnel de la SADC de votre localité pour discuter de votre proposition 
initiale. 
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Les demandeurs dont les projets sont jugés admissibles à la catégorie Accès aux capitaux du 
FDCPS collaboreront avec le personnel de l’une des SADC suivantes en se fondant sur leur 
proximité géographique : 

 L’Enterprise Brant / Brant Community Futures Development Corporation 519-752-4636; 

 L’Elgin Business Resource Centre 519-633-7597; 

 La Business Help Centre of Middlesex County 519-641-6100; 

 La Norfolk District Business Development Corporation 519-428-2323; 

 L’Oxford Small Business Support Centre 519-425-0401. 
 
Processus de présentation d’une proposition initiale : 
Étape 1 : Lisez d’abord les lignes directrices du FDCPS pour déterminer si votre organisme 
est admissible à présenter une demande et si la proposition cadre bien avec les secteurs 
prioritaires et les préférences.  
 
Étape 2 : Communiquez avec le bureau de la SADC de votre localité. 
 
Étape 3 : Préparez et présentez une proposition initiale au personnel de la SADC en utilisant 
le formulaire de proposition initiale. Celle-ci doit compter un maximum de quatre pages et 
contenir ce qui suit : 

a) un aperçu du projet, notamment le nom et le lieu du projet, des renseignements sur 
la demande et les partenaires; 

b) une description de la nature et de l’objectif du projet, la date de début et la date 
d’achèvement prévue; 

c) un budget sommaire du projet. 
 
Étape 4 : Rencontrez le personnel de la SADC pour discuter de votre proposition initiale. 
 
Étape 5 : Toutes les propositions initiales seront transmises au Fonds de développement des 
collectivités des Plaines de Sable à titre d’information. La SADC demandera aux demandeurs 
dont les projets sont jugés admissibles à la catégorie Accès aux capitaux du FDCPS de 
remplir une Demande de prêt commercial. 
 
Pour communiquer avec nous : 
Vous pouvez adresser toute question ou tout commentaire au bureau du FDCPS, à : 
 
Fonds de développement des collectivités des Plaines de Sable 
Town Centre Mall  
Suite 203A, 200, rue Broadway 
Tillsonburg (Ontario)  N4G 5A7 
Tél. : 519-688-7263 
Tél. sans frais : 1-877-607-7263  
Télécopieur : 519-842-9431 
Courriel : info@sandplains.ca 
Site Web : www.sandplains.ca 
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