
SOUTIEN À L’ANIMATION  
DANS UN SECTEUR COMMERCIAL

SECTEUR DU COEUR  
DE BROMPTON

Ce document est également disponible au  
coeurdebrompton.com/soutien-animation



DESCRIPTION

Dans le cadre du projet de dynamisation du Cœur de 
Brompton, Commerce Sherbrooke désire soutenir les 
initiatives portées par les gens d’affaires, les citoyens 
et les organismes du secteur qui contribueront au 
dynamisme et au rayonnement de celui-ci.

Si votre projet est retenu, vous pourriez bénéficier 
d’un soutien financier allant de 250$ à 1000$ !

OBJECTIFS

• Soutenir la réalisation de projets visant à animer  
 et à faire connaître le secteur commercial visé;

• Favoriser la collaboration entre les différents  
 acteurs socio-économiques présents dans le  
 secteur commercial visé;

• Mettre en valeur les produits et les services  
 présents dans le secteur commercial visé ou  
 à proximité de celui-ci.

POUR SOUMETTRE UNE DEMANDE

 
Complétez le formulaire ci-joint et faites-le parvenir par courriel au  
info@coeurdebrompton.com. Une version électronique du formulaire est 
également disponible au www.coeurdebrompton.com/soutien-animation.

Des questions ? Contactez-nous au 819 822-6082, poste 111.

Assurez-vous que votre demande respecte les critères d’admissibilité et 
soumettez-la dans les délais prescrits !



CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

Pour que votre demande de soutien financier soit considérée, votre projet doit 
respecter les conditions suivantes : 

• Respect des dates limites pour déposer un projet :

  • 14 mai 2020 pour un projet ou un événement  
   réalisé entre le 1er juin et le 31 août 2020

  • 14 août 2020 Pour un projet ou un événement  
   réalisé entre le 1er septembre 2020 et le 29 février 2021

• Le projet ou l’événement doit se dérouler à l’intérieur des limites  
 ou dans la zone d’influence du secteur commercial visé (voir carte ci-bas)

• La demande doit être effectuée par une entreprise privée ou collective  
 (OBNL ou coopérative) située dans le secteur commercial visé, ou par  
 un comité organisateur composé de commerçants et de citoyens.

SECTEUR COMMERCIAL VISÉ

Rouge : Secteur commercial visé 
Gris : Zone d’influence



ENGAGEMENTS 

Dans l’éventualité qu’une demande de soutien financier dans le cadre du 
présent programme soit acceptée, le ou les demandeurs s’engagent à :

• Respecter toutes les lois et tous les règlements municipaux en vigueur;

• Obtenir les différents permis et autorisations nécessaires pour  
 la réalisation du projet ou de l’événement (consulter formulaire);

• Mettre en place les mesures nécessaires pour assurer la sécurité,  
 éviter les débordements et nettoyer le site après l’activité;

• S’il y a lieu, donner la visibilité adéquate au projet Cœur de Brompton  
 et à Commerce Sherbrooke dans le matériel promotionnel;

• Transmettre un rapport de projet à Commerce Sherbrooke dans les 30  
 jours suivant la fin de celui-ci. 

ÉVALUATION DES DEMANDES

L’évaluation des demandes sera réalisée par un comité de sélection mis sur pied 
par Commerce Sherbrooke. Les projets se verront attribuer une note en fonction 
des éléments suivants : 

• Respect des objectifs du programme

• Mobilisation de la communauté d’affaires autour du projet   
 (nombre de partenaires, sources de financement, etc.)

• Retombées directes et indirectes potentielles pour le secteur visé

• Faisabilité du projet : capacité à prendre en charge la réalisation  
 de son projet ou de son événement, réalisme de l’échéancier, etc.

• Envergure du projet et récurrence possible

• Complémentarité du projet par rapport à ceux déjà présents dans le secteur 

• Lieu de réalisation du projet ou de l’activité


