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AVANT-PROPOS 

 
 
Nous sommes fiers de présenter notre Répertoire des programmes d’aide et de soutien à 
l’entrepreneuriat – édition 2016-2017. Nous tenons, également, à souligner la précieuse 
collaboration de tous nos partenaires qui, année après année, participent à la réalisation de ce 
répertoire. 
 
Développer et valoriser la culture entrepreneuriale, à Chibougamau, constitue une des priorités 
de notre organisme. L’essor des entreprises est un pilier incontournable de la vitalité économique 
régionale et participe au développement tous azimuts de la ville.  
 
C’est pourquoi nous souhaitons offrir un soutien technique aux différents promoteurs de la région 
dans la réalisation de leurs projets. Plus spécifiquement, ce répertoire regroupe l’information 
concernant l’ensemble des aides financières sous forme de contributions remboursables (prêts) 
et non remboursables (subventions) offertes par les différents organismes et ministères 
provinciaux et fédéraux. 
 
En somme, il s’agit d’un outil permettant d’offrir un service d’accompagnement efficace aux 
promoteurs en ce qui concerne la recherche de financement. 
 
 
 
 
 
 
 
Céline Collin, 
Directrice générale 
Développement Chibougamau   
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ADMINISTRATION RÉGIONALE BAIE-JAMES 

 
 
L’Administration régionale Baie-James est réputée agir pour les personnes, autres que les Cris, 
qui résident sur le territoire du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James et sur celui 
de la Ville de Chapais, de la Ville de Chibougamau, de la Ville de Lebel-sur-Quévillon et de la 
Ville de Matagami. 
 
Faisant suite à la volonté du gouvernement du Québec de transférer les missions des CLD vers 
les municipalités régionales de comté (MRC), les rôles et les mandats du CLD de la Baie-James 
sont désormais supportés par l’Administration régionale Baie-James.  
 
Ses activités se concentrent autour du soutien à l'entrepreneuriat, au démarrage, au 
prédémarrage et au développement durable des entreprises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administration régionale Baie-James 
110, boulevard Matagami, C.P. 850 
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 
(T)  819 739-4111 ou 1 800 516-4111 
(F)  819 739-4809 

 
www.arbj.ca 
  

http://www.arbj.ca/
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FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL  

 
 
Mission 
Le fonds de développement régional (FDR) se veut une source de financement afin de supporter 
des initiatives de développement régional issues des organismes et jugées prioritaires pour le 
développement de la région du Nord-du-Québec. 
 
 
Objectifs 
Le fonds de développement régional supporte des initiatives à caractère régional afin de : 
 Susciter une mobilisation et une implication directe des intervenants régionaux dans le 

développement de la région;  
 Renforcer les partenariats entre les intervenants régionaux; 
 Contribuer à la mise en œuvre des priorités régionales de développement inscrites dans le 

plan quinquennal de développement;  
 Générer des retombées économiques, sociales et culturelles;  
 Favoriser le développement d’un sentiment de fierté, d’appartenance et d’identité à la région. 

 
 

Nature de l’aide 
L’aide financière prend la forme d’une contribution non remboursable. 
 
 
Organismes admissibles 

 Tout organisme à but non lucratif; 

 Toute municipalité ou toute municipalité régionale de comté ainsi que les organismes 
municipaux ou intermunicipaux relevant d’elle; 

 Tout organisme du secteur public rattaché aux réseaux de l’éducation, de la santé, des 
services sociaux et du secteur paramunicipal;  

 Les coopératives dont les activités sont similaires à celles d’un organisme à but non lucratif. 
 
 
Critères d’admissibilité 
Pour être admissibles, les projets doivent posséder les caractéristiques suivantes : 

 Le projet doit avoir un impact socio-économique sur la majorité des communautés du territoire 
de la Baie-James; 

 Le projet doit être à caractère structurant; 

 Le projet doit suivre des objectifs concordant avec les orientations du plan quinquennal de 
développement; 

 Le projet doit s’inscrire dans un contexte de développement durable; 

 Le projet doit permettre la création ou le maintien d’emplois; 

 Le promoteur doit solliciter la participation d’autres partenaires potentiels afin de diversifier le 
financement du projet. 
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Dépenses admissibles  
Toutes dépenses directement reliées à la réalisation du projet telles que : 

 Les dépenses en traitement et salaires des employés; 

 Les charges et avantages sociaux; 

 Les frais de déplacement et de représentation; 

 Les coûts d’acquisition de services; 

 Les coûts d’acquisition de l’équipement relié au projet; 

 Les coûts des fournitures de bureau, des services publics, de téléphonie et d’assurances; 

 Les coûts de location et d’entretien des équipements et des espaces de bureau; 

 Les  honoraires professionnels reliés directement au projet; 

 Les dépenses de publicité, de promotion, de publication, contrats à des agences, achats 
d’articles promotionnels et autres; 

 Frais d’inscription jugés pertinents à  la réalisation du projet; 

 Toutes dépenses reliées à la réalisation d’études et de travaux de recherche; 

 Tout autre frais relié directement au projet. 
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PROGRAMME DE SOUTIEN À L’INITIATIVE SOCIALE DE LA JAMÉSIE 

 
Le programme soutien à l’initiative sociale de la Jamésie (SISJ) est une aide financière accordée 
aux projets contribuant à l’amélioration de la qualité de vie des Jamésiens. 
 
Par conséquent, le projet doit intervenir dans un domaine étant relié à ce principe, notamment le 
logement, le revenu, l’emploi, la qualité du réseau social, l’éducation, l’environnement, 
l’engagement civique, la santé et la satisfaction envers la vie, etc. 
 
 

FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES 

 
Ce fonds vise à favoriser la mise en place de projets novateurs ou inspirés des meilleures 
pratiques qui permettront de lutter efficacement contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 
 
Le financement provient du Fonds québécois d’initiatives sociales, lequel vise à soutenir 
financièrement des initiatives et la réalisation de projets et d'interventions afin d'atteindre les buts 
de la Stratégie nationale. 
 
 

FONDS EASTMAIN 

 
Le fonds EASTMAIN est un fonds destiné au développement régional de la Baie-James. 
 
 

PROGRAMME DE RÉDUCTION DES TARIFS AÉRIENS 

 
Ce programme a pour objectif de couvrir une partie du coût des billets d’avion des personnes 
résidant dans la région Nord-du-Québec lors de déplacements personnels ou d’affaires.  
 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire 
 
110, boulevard Matagami, C.P. 850 
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 
(T)  1 800 516-4111  
(F)  819 739-4809 
info@arbj.ca 
 

  

mailto:info@arbj.ca
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CRITÈRES COMMUNS ET DESCRIPTION DES FONDS CLD 

 
Objectifs des divers fonds  
Les divers fonds du CLD encouragent l’esprit entrepreneurial et soutiennent financièrement les 
promoteurs dans leurs projets d’investissement afin de : 
 

 Créer et soutenir des entreprises viables; 

 Favoriser le développement de l’emploi; 

 Contribuer au développement économique du territoire du CLD; 

 Favoriser la relève d’entreprises existantes. 
 
Le CLD, à travers ses divers fonds, se fixe comme objectif de ne pas dédoubler les services déjà 
existants sur le territoire, mais plutôt d’utiliser au maximum ses ressources au profit des 
entrepreneurs. 
 
Secteur d’activité 
Les aides financières sont destinées à des projets devant se réaliser dans des secteurs d’activité 
jugés prioritaires pour le développement économique de la région. 
 
Organismes admissibles 
L’ensemble des organismes suivant est admissible dans les fonds appropriés du CLD : les 
organismes sans but lucratif (OSBL) enregistrés comme tels, les entreprises à but lucratif 
(enregistrées ou incorporées), les organismes de développement locaux ainsi que les 
coopératives. 
 
Obligations du promoteur 
Le promoteur devra : 

 Constituer légalement son entreprise; 

 Conserver une place d’affaires effective en Jamésie pour toute la durée de l’entente avec le 
CLD; 

 S’assurer que des emplois durables soient créés ou maintenus; 

 Signifier toute aide complémentaire au financement du CLD pour son projet d’entreprise; 

 Aviser le CLD de toute modification de son montage financier, et ce, pour toute la durée de 
l’entente avec le CLD; 

 Fournir les états financiers mensuels de son entreprise au centre d’affaires local, et ce, pour 
toute la durée de l’entente avec le CLD. 

 
Critères d’admissibilité de base 
Le plan d’affaires devra démontrer que : 

 Le projet est financièrement viable dans le temps; 

 Le domaine d’activité visé n’est pas saturé. 
 

Le promoteur devra : 

 Participer financièrement jusqu’à hauteur des exigences de chaque fonds; 

 Posséder une expérience ou une formation pertinente au projet; 

 Être propriétaire et travailler significativement dans l’entreprise; 

 Être citoyen canadien ou immigrant reçu; 

 Être âgé de plus de 18 ans. 
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Dépenses 
 
Admissibles : 

 Dépenses en capital telles que : terrain, bâtisse, équipement, machinerie, matériel roulant et 
frais d’incorporation; 

 L’acquisition de technologies telles que : savoir-faire, licence ou accord de fabrication, brevet 
& logiciels ou progiciels; 

 Le fonds de roulement de la première année se rapportant strictement aux opérations de 
l’entreprise. 

 
Non admissibles : 

 Les honoraires de consultants ou toute dépense facturée par une entreprise dans lequel le 
promoteur, un membre de sa famille, un de ses actionnaires, l’organisme ou un de ses 
administrateurs possède une participation quelconque; 

 Les dépenses liées aux projets, mais engendrées avant la date d’ouverture de dossier au 
CLD; 

 Les dépenses d’achalandage (fonds de commerce); 

 Les projets d’immeubles locatifs résidentiels, commerciaux ou industriels, à l’exception des 
projets incubateurs d’entreprises; 

 Les évaluations mobilières ou immobilières; 

 Les plans et devis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restrictions et conditions 
Les entreprises suivantes ne sont pas admissibles : 
 

 Entreprises et organismes qui visent la propagation d’une doctrine religieuse, à caractère 
sexuel ou politique; 

 Entreprises et organismes dont les activités portent à controverse et avec lesquels il serait 
déraisonnable d’associer le nom du CLDBJ; 

 Entreprises et organismes dont les activités sont interrompues en raison d’un conflit de travail. 
 
L’aide consentie ne peut servir au financement de son service de la dette, au 
remboursement d’emprunts à venir ou au financement d’un projet déjà réalisé. 
 
L’aide financière ne pourra se substituer à des programmes gouvernementaux existants, mais 
plutôt agir de façon complémentaire. 
 
Les frais juridiques et autres frais propres au dossier seront à la charge de l'entrepreneur. 
 
  

Le CLD n’assumera pas et n’inclura pas les taxes récupérables dans le coût de projet. Lors 
de la présentation des pièces justificatives qui doivent être remises afin d’obtenir les 2e et 3e 
versements, les factures liées au projet ou une lettre d’un comptable agréé certifiant que les 
dépenses ont été engendrées, comme prévu au protocole, seront exigées. 



BÂTIR 
LA CROISSANCE 

Page 12 
 Répertoire des programmes d’aide et de soutien à l’entrepreneuriat 

Mise en défaut 

Dans le cas de non-respect des obligations découlant du protocole d’entente conclu entre le 
promoteur et le CLD, le promoteur pourrait se voir dans l’obligation de rembourser l’aide financière 
reçue, et ce, sans recours. Le CLD se réserve le droit de recourir à tous les mécanismes et toutes 
les procédures légales mis à sa disposition pour récupérer ses investissements. 
 
Dans le cas d’un prêt, les intérêts non remboursés à échéance porteront intérêt au même taux 
que le prêt. 
 
Documents obligatoires à fournir 
Les documents suivants devront être produits et acheminés au bureau du CLD par le biais du 
Centre d’affaires local du CLD de votre municipalité : 

 Une lettre de présentation du projet avec une demande quantifiée ($) dans un fonds précis 
ainsi que le volet ciblé; 

 Un plan d’affaires complet; 

 Des prévisions financières pour les 3 années à venir; 

 Un curriculum vitae à jour du ou des entrepreneurs; 

 Un bilan personnel à jour du ou des entrepreneurs; 

 La fiche d’information des promoteurs; 

 Une preuve d’enregistrement de l’entreprise au registraire des entreprises du Québec (REQ); 

 Tout autre document que le CLD jugera nécessaire à l’analyse du dossier. 
 

Dans le cas où la demande concerne une entreprise déjà existante, les états financiers 
vérifiés pour les trois dernières années ainsi qu’un état financier de l’année financière en 
cours devront être inclus dans le dossier acheminé au bureau du CLD par le biais du 
Centre d’affaires local du CLD de votre municipalité. 
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FONDS D’ÉCONOMIE SOCIALE 

 
La mission 
Ce fonds soutient financièrement le démarrage, l’expansion ou la consolidation d’entreprises 
d’économie sociale. 
 
Les volets 
Le CLD a mis à la disposition des promoteurs deux volets à même son fonds d’économie sociale. 
 
Un volet de démarrage et d’expansion visant à soutenir et à aider au lancement d’une entreprise 
d’économie sociale, mais également à l’élargissement de son offre de service au moment 
opportun. 
 
Un volet de consolidation est disponible pour les entreprises connaissant des difficultés ou 
désirant remanier ou revoir leur offre de service. 
 
Critères d’admissibilité spécifiques 

 L’entreprise doit, au préalable, avoir été reconnue comme entreprise d’économie sociale par 

le Pôle régional d'économie sociale du Nord-du-Québec. 

 Les revenus liés à la vente de biens ou services de l’entreprise doivent minimalement être de 
30 % de ses revenus totaux annuels. 

 
Volet démarrage et expansion 

 Aucune restriction additionnelle. 
 
Volet consolidation 

 L’entreprise doit démontrer sa pérennité et une réelle volonté de se consolider, et ce, en 
présentant un solide montage financier et un plan d’affaires indiquant clairement les objectifs 
de la démarche. 

 L’entreprise s’engage à participer activement à la démarche de consolidation et de suivi 
impliquant le CLD et l’entreprise mandatée, le cas échéant, afin de s’assurer de l’atteinte 
desdits objectifs. 

 
Nature des interventions 
L’aide octroyée devra mener l’entreprise vers l’autonomie financière et à la viabilité à court ou 
moyen terme. 
 
Nature de l’aide financière et modalités 
L’aide financière prend la forme d’une contribution non remboursable (subvention). Le montant 
de l’aide financière sera ultimement déterminé par le CLD. 
 

 La participation financière du promoteur devra être minimalement de 10 %, duquel la moitié 
(5 %) devra être en liquidité. 

 Les transferts d’actifs ne pourront excéder plus de 20 % du coût de projet. 

 Des aides CLD pourront être octroyées pour 2 années consécutives. Après quoi, l’entreprise 
devra s’assurer de son autonomie financière pour les 3 années subséquentes. 
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Détail de l’aide financière 
 
Volet démarrage et expansion 

 La somme maximale ne pourra excéder 25 000 $. 

 La somme des aides gouvernementales [fédérales et provinciales (incluant le CLD)] ne pourra 

excéder 80 % des dépenses admissibles1. 

 La mise de fonds devra entièrement être sous forme monétaire, les transferts d’actifs n’étant 
pas pris en compte pour le volet expansion. 

 
Volet consolidation 

 La somme maximale ne pourra excéder les revenus de la vente de biens ou services ou un 
maximum de 25 000 $, le premier des deux atteint. 

  

                                                             
1 Dans le calcul des aides gouvernementales, une aide non remboursable (subvention) est considérée à 100 % de sa valeur alors 
qu’une aide remboursable (prêt) est considérée à 30 %. 
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FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT 

 
La mission 
Ce fonds de capital de risque favorise la création et le maintien d’emplois par le biais d’une aide 
financière destinée aux entreprises en démarrage ou en expansion. 
 
Les volets  
Le volet général vise à soutenir et à aider e lancement d’une entreprise, mais également à 
l’élargissement de son offre de service au moment opportun. 
 
Critères d’admissibilité spécifiques 

 Aucune restriction additionnelle. 
 
Nature de l’aide financière et modalités 
L’aide financière prend la forme d’une contribution remboursable (prêt). Le montant et le taux 
d’intérêt fixe (%) de l’aide financière seront ultimement déterminés par le CLD. 
 
Le taux fixe est calculé de la façon suivante : taux directeur de la banque du Canada en vigueur 
plus 7 % auquel un facteur de risque pourrait également être ajouté. Le taux d’intérêt minimal est 
de 8,5 %. 
 
Le CLD peut envisager une participation sous forme de : capital-actions (ordinaires, privilégiés et 
obligation), prêt avec ou sans garantie ou toute autre forme d’aide répondant aux besoins de 
l’entreprise et autorisée par le comité concerné. 
 
Détails pour le volet général 

 La somme maximale ne pourra excéder 20 000 $. 

 La période d’amortissement pourra varier à la demande du promoteur ou du CLD entre 1 et 
5 ans. 

 La somme des aides gouvernementales (fédérales et provinciales (incluant le CLD)) ne 

pourra excéder 50 % des dépenses admissibles2 , à l’exception des projets d’économie 
sociale où l’aide pourra atteindre 80 %. 

 La participation financière du promoteur devra être minimalement de 10 %. 

 La mise de fonds devra comporter un minimum de 50 % en liquidité. 

 Dans le cas d’une expansion, la mise de fonds devra entièrement être en liquidité. 
 

  

                                                             
2 Dans le calcul des aides gouvernementales, une aide non remboursable (subvention) est considérée à 100 % de sa valeur alors 
qu’une aide remboursable (prêt) est considérée à 30 %. Cependant, toute contribution remboursable du CLD est considérée à 100 
% de sa valeur. 
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FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT ET FONDS LOCAL DE SOLIDARITÉ 

 
La mission 
Ce fonds a pour mission d’apporter une aide financière et technique aux entreprises en 
démarrage et en expansion afin de favoriser la création et le maintien d’emplois sur le territoire 
de la Jamésie. 
 
Les volets admissibles 
Les volets admissibles touchent les projets de démarrage, d’expansion et d’acquisition 
d’entreprise. Les projets de consolidation sont autorisés dans la mesure où l’équilibre du 
portefeuille du fonds le permet.  
 
Les projets de prédémarrage ne sont pas admissibles. 
 
Critères d’admissibilité spécifiques 

 Aucune restriction additionnelle. 
 
Critères d’investissement 
La viabilité économique de l’entreprise, les retombées économiques en termes d’emplois, les 
connaissances et l’expérience des promoteurs, la valorisation des travailleurs, la participation 
d’autres partenaires financiers et l’apport à la pérennité du fonds. 
 
Nature de l’aide financière et modalités 
L’aide financière prend la forme d’une contribution remboursable (prêt). Le montant et le taux 
d’intérêt fixe (%) de l’aide financière seront ultimement déterminés par le CLD en tenant compte 
de la politique d’investissement des fonds locaux de solidarité. 
 
Le taux fixe du prêt FLI-FLS sera calculé en ajoutant une prime de risque et une prime 
d’amortissement au taux de base des « fonds locaux de solidarité » qui est de 5 %. Dans le cas 
d’un prêt participatif, le taux d’intérêt inclura le rendement recherché sur l’investissement. Une 
pondération sera effectuée avec le taux minimal du FLI pour donner le taux moyen du prêt. 
 
Le CLD peut envisager une participation sous forme de prêt participatif ou de prêt avec ou sans 
garantie. Un prêt « fonds générés » peut être offert dans les projets de relève. 
 
Détails de l’aide financière 

 La somme maximale ne pourra excéder 100 000 $. 

 La période d’amortissement pourra varier à la demande du promoteur ou du CLD entre 1 et 
7 ans. 

 La somme des aides gouvernementales (fédérales et provinciales (incluant le CLD)) ne 
pourra excéder 50 % des dépenses admissibles3 , à l’exception des projets d’économie 
sociale où l’aide pourra atteindre 80 %. 

 La participation financière du promoteur devra être minimalement de 20 %. 

 La mise de fonds devra comporter un minimum de 50 % en liquidité. 

 Dans le cas d’une expansion, l’avoir net de l’entreprise, après projet, devra atteindre 20 %. 

 Les transferts d’actifs ne pourront excéder plus de 20 % du coût de projet. 
  

                                                             
3 Dans le calcul des aides gouvernementales, une aide non remboursable (subvention) est considérée à 100 % de sa valeur alors 
qu’une aide remboursable (prêt) est considérée à 30 %. Cependant, toute contribution remboursable du CLD est considérée à 100 
% de sa valeur. 
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FONDS DE SOUTIEN À LA DIVERSIFICATION 

 
La mission 
Ce fonds vise à favoriser la diversification économique dans la production de biens et services à 
valeur ajoutée en vue d’assurer le développement régional et la création d’emplois durables. 
 
Les volets 
Le CLD a mis à la disposition des promoteurs deux volets à même son Fonds de soutien à la 
diversification. 
 
Un volet investissement visant à soutenir et à aider au lancement d’une entreprise, mais 
également à l’élargissement de son offre de service au moment opportun. 
 
Un volet de recherche et développement (R&D) est disponible pour les entreprises désirant 
explorer de nouvelles technologies ou de nouveaux procédés afin d’améliorer leur offre de 
service. 
 
Critères d’admissibilité spécifiques 
L’entreprise doit être innovante et offrir un nouveau produit ou un nouveau service sur le marché 
local. Les entreprises désirant offrir un nouveau produit ou service dans leur éventail actuel de 
produits et services sont également admissibles s’il n’est pas offert au niveau local. 
 
Volet investissement 

 Le projet doit être de nature à créer ou à maintenir un minimum de 2 emplois permanents à 
temps complet (minimum 30 heures/semaine). 

 
Volet recherche et développement 

 L’entreprise doit démontrer un réel potentiel de développement à l’aide de documents 
pertinents. 

 
Nature de l’aide financière et modalités 
L’aide financière prend la forme d’une contribution non remboursable (subvention). Le montant 
de l’aide financière sera ultimement déterminé par le CLD. L’aide sera déterminée au prorata du 
volume de ventes de l’activité diversifiante par rapport au volume de vente totale. 
 
Détails de l’aide financière 
 
Volet investissement 

 La somme maximale ne pourra excéder 50 000 $. 

 La participation du fonds ne pourra excéder 20 % des dépenses admissibles. 

 La somme des aides gouvernementales (fédérales et provinciales (incluant le CLD)) ne 
pourra excéder 50 % des dépenses admissibles4. 

 La participation financière du promoteur devra être minimalement de 20 %, dont la moitié (10 
%) devra être en liquidité. 

 Les transferts d’actifs ne pourront excéder plus de 20 % du coût de projet. 

 Dans le cas d’une expansion, la mise de fonds devra être entièrement en liquidité. 
 

                                                             
4 Dans le calcul des aides gouvernementales, une aide non remboursable (subvention) est considérée à 100 % de sa valeur alors 
qu’une aide remboursable (prêt) est considérée à 30 %. 
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Volet recherche et développement 

 La somme maximale de l’aide ne pourra excéder 20 000 $. 

 La participation du fonds ne pourra excéder 25 % des dépenses admissibles. 

 La somme des aides gouvernementales (fédérales et provinciales (incluant le CLD)) ne 
pourra excéder 80 % des dépenses admissibles5. 

 La participation financière du promoteur devra être minimalement de 25 % en liquidité. 
  

                                                             
5 Dans le calcul des aides gouvernementales, une aide non remboursable (subvention) est considérée à 100 % de sa valeur alors 
qu’une aide remboursable (prêt) est considérée à 30 %. 
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FONDS JEUNES PROMOTEURS 

 
La mission 
Ce fonds vise à encourager les jeunes entrepreneurs (35 ans et moins) dans leur démarche de 
démarrage. 
 
Les volets 
Le CLD a mis à la disposition des jeunes entrepreneurs un volet de démarrage/acquisition qui 
permettra de les inciter à entrer dans le monde des affaires par la voie de l’entrepreneuriat. 
 
Critères d’admissibilité spécifiques 
 
Volet démarrage/acquisition 

 Avoir entre 18 et 35 ans. 

 Un maximum de 2 promoteurs par projet pourra bénéficier de l’aide. 
 
Nature de l’aide financière et modalités 
L’aide financière prend la forme d’une contribution non remboursable (subvention). Le montant 
de l’aide financière sera ultimement déterminé par le CLD. 
 
Détails de l’aide financière 

 La somme maximale ne pourra excéder 5 000 $ par promoteur. 

 La somme des aides gouvernementales [fédérales et provinciales (incluant le CLD)] ne pourra 
excéder 50 % des dépenses admissibles6 ou 80 % dans le cas d’une entreprise d’économie 
sociale. 

 La participation financière du promoteur devra être minimalement de 10 %, dont la moitié 
(5 %) devra être en liquidité. 

 Les transferts d’actifs ne pourront excéder plus de 20 % du coût de projet. 
  

                                                             
6 Dans le calcul des aides gouvernementales, une aide non remboursable (subvention) est considérée à 100 % de sa valeur alors 
qu’une aide remboursable (prêt) est considérée à 30 %. 
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FONDS MICRO-ENTREPRISE 

 
La mission 
Ce fonds permet aux microentreprises d’accéder à du crédit sans intérêt dans le but de réaliser 
leur projet d’entreprise. 
 
Les volets 
Le volet général vise à soutenir et à aider au lancement ou à l’expansion d’une entreprise et de 
son offre de service au moment opportun. Le Fonds microcrédit sert, essentiellement, à 
l’obtention d’une aide financière qui permettra d’augmenter la capacité de l’entreprise.  
 
Ce fonds vise, donc, un excellent retour sur investissement pour l’entreprise. 
 
Critères d’admissibilité spécifiques 

 L’entreprise ne peut avoir plus de 3 employés, à temps plein. 
 

Nature de l’aide financière et modalités 
L’aide financière prend la forme d’une contribution remboursable (prêt). Le montant de l’aide 
financière sera ultimement déterminé par le CLD.  
 
Le CLD préconise une participation sous forme de prêt sans garantie et sans intérêt (0 %) ou 
toute autre forme d’aide répondant aux besoins de l’entreprise et approuvée par le comité 
d’investissement. 
 
Dans le cas d’une expansion, les entreprises adressant une demande de 2 000 $ et moins ne 
seront pas tenues de fournir un plan d’affaires complet. Les états financiers complets des 3 
dernières années de l’entreprise seront suffisants.  
 
Dans le cas d’une demande supérieure à 2 000 $ ou dans le cas d’un démarrage, un plan 
d’affaires et de financement démontrant la viabilité de l’entreprise devra être fourni. 
 
Détails pour le volet général 

 La somme maximale ne pourra excéder 8 000 $. 

 La somme minimale est de 500 $. 

 La période d’amortissement pourra varier à la demande du promoteur ou du CLD entre 1 et 5 
ans. 

 La somme des aides gouvernementales (fédérales et provinciales (incluant le CLD)) ne pourra 
excéder 50 % des dépenses admissibles7, à l’exception des projets d’économie sociale où 
l’aide pourra atteindre 80 %. 

 La participation financière du promoteur devra être minimalement de 10 %, dont la moitié (5 
%) devra être en liquidité. 

 Les transferts d’actifs ne pourront excéder plus de 20 % du coût de projet. 

 Dans le cas d’une expansion, la mise de fonds devra être entièrement sous forme de liquidité. 
  

                                                             
7 Dans le calcul des aides gouvernementales, une aide non remboursable (subvention) est considérée à 100 % de sa valeur alors 
qu’une aide remboursable (prêt) est considérée à 30 %. Cependant, toute contribution remboursable du CLD est considérée à 100 
% de sa valeur. 
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FONDS NOUVEAUX PROMOTEURS 

 
La mission 
Ce fonds vise à aider les promoteurs nouvellement entrepreneurs à créer ou élargir une entreprise 
par le biais d’une aide financière et technique. 
 
Les volets 
Le CLD a mis à la disposition des entrepreneurs trois volets à même son Fonds Nouveaux 
promoteurs. 
 
Un volet démarrage visant à soutenir et à aider au lancement d’une entreprise par un 
entrepreneur n’ayant jamais été en affaires antérieurement et n’ayant jamais été propriétaire 
partiel d’une entreprise. 
 
Un volet expansion visant à soutenir et à aider à l’élargissement de l’offre de biens et services 
d’une entreprise en opération depuis plus de 2 ans. 
 
Un volet formation est disponible pour les entrepreneurs désirant obtenir une formation 
pertinente, soit par des cours organisés ou encore sous forme de « coaching ». 
 
Critères d’admissibilité spécifiques 
 
Volet démarrage 

 Ne jamais avoir été propriétaire d’une entreprise ou avoir détenu une participation partielle 
dans une entreprise antérieurement. 

 
Volet expansion 

 Être actionnaire d’une entreprise dûment enregistrée au registre des entreprises du Québec 
(REQ), depuis au moins 2 ans. 

 
Volet formation 

 Aucune restriction additionnelle. 
 

Nature de l’aide financière et modalités 
L’aide financière prend la forme d’une contribution non remboursable (subvention). Le montant 
de l’aide financière sera ultimement déterminé par le CLD. 
 

 Un maximum de 2 promoteurs par projet pourra bénéficier de l’aide; 

 La somme des aides gouvernementales (fédérales et provinciales (incluant le CLD)) ne 
pourra excéder 50 % des dépenses admissibles8 ou 80 % dans le cas d’une entreprise 
d’économie sociale. 

  

                                                             
8 Dans le calcul des aides gouvernementales, une aide non remboursable (subvention) est considérée à 100 % de sa valeur alors 

qu’une aide remboursable (prêt) est considérée à 30 %. 
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Les volets 
 
Volet démarrage 

 La somme maximale ne pourra excéder 5 000 $ par promoteur. 

 La participation financière du promoteur devra être minimalement de 10 %, dont la moitié (5 
%) devra être en liquidité. 

 Les transferts d’actifs ne pourront excéder plus de 20 % du coût de projet. 
 
Volet expansion 

 La somme maximale ne pourra excéder 3 000 $ par promoteur. 

 La participation financière du promoteur devra être minimalement de 25 %. 

 La mise de fonds devra entièrement être en liquidité. 

 Les transferts d’actifs ne pourront excéder plus de 20 % du coût de projet. 
 
Volet formation 

 La somme maximale ne pourra excéder 1 000 $ par promoteur. 

 La participation financière du promoteur devra être minimalement de 25 %. 

 La mise de fonds devra entièrement être en liquidité. 
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FONDS PRÉDÉMARRAGE ET VALORISATION DE L’ENTREPRENEURIAT 

 
La mission 
Ce fonds soutient financièrement les entrepreneurs et les milieux dans la réalisation d’activités 
se situant en amont des projets d’investissement. 
 
Les volets 
Le CLDBJ a mis à la disposition des promoteurs trois volets à même son fonds prédémarrage et 
valorisation de l’entrepreneuriat. 
 
Un volet étude visant à soutenir les promoteurs dans leur projet d’entreprise pour des activités 
précédant le démarrage, telles des études de marché, des études de faisabilité et des études de 
confirmation de concept. 
 
Un volet dédie à la promotion de l’entrepreneuriat est disponible pour les organismes désirant 
faire la promotion des valeurs et des compétences entrepreneuriales. 
 
Un volet mission commerciale visant à soutenir les promoteurs dans la promotion de leur 
entreprise à l’extérieur de la région dans le but de faire des affaires et d’engendrer des retombées 
potentielles réelles pour l’entreprise et pour la région. Ce volet englobe la participation à des foires 
commerciales, les visites d’entreprises pertinentes, la rencontre des clients, fournisseurs ou 
partenaires d’affaires potentiels et la validation d’une technologie précise. 
 
Critères d’admissibilité spécifiques 
L’entreprise doit être innovante et ne pas créer de concurrence démesurée aux entreprises déjà 
existantes dans le domaine visé. 
 
Volet étude 

 Aucune restriction additionnelle. 
 

Volet dédié à la promotion de l’entrepreneuriat 

 Aucune restriction additionnelle. 
 
Volet mission commerciale 

 L’entreprise devra être enregistrée au registraire des entreprises du Québec et démontrer un 
potentiel économique et la pertinence d’être de la mission. L’entreprise devra également avoir 
sa place d’affaires en Jamésie. 

 
Nature de l’aide financière et modalités  
L’aide financière prend la forme d’une contribution non remboursable (subvention). Le montant 
de l’aide financière sera ultimement déterminé par le CLD. 
 
Un organisme ne peut bénéficier qu’une seule fois, par période de 5 ans, de cette aide financière, 
à l’exception des organismes dont le mandat est de favoriser et promouvoir l’entrepreneuriat et 
le développement économique.  
 
En contrepartie, un même entrepreneur pourra présenter un maximum de 2 demandes pour 2 
projets d’entreprises distincts. 
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Détails – Volet promotion de l’entrepreneuriat 

 La somme maximale ne pourra excéder 5 000 $ par projet. 

 La somme des aides gouvernementales (fédérales et provinciales (incluant le CLD)) ne 
pourra excéder 80 % des dépenses admissibles9. 

 La participation financière du promoteur devra être minimalement de 20 % en liquidité. 
 
Détails – Volet étude  

 La somme maximale ne pourra excéder 10 000 $ par projet. 

 La somme des aides gouvernementales [fédérales et provinciales (incluant le CLD)) ne 
pourra excéder 80 % des dépenses admissibles10. 

 La participation financière du promoteur devra être minimalement de 20 % en liquidité. 

 Le promoteur devra présenter un minimum de 2 soumissions dont au moins une sera issue 
d’une entreprise de la région Nord-du-Québec, si les services requis sont disponibles sur le 
territoire. 

  
Détails – Volet mission commerciale  
 
Dépenses de préparation (3 000 $ maximum) 

 Elles sont admissibles si elles sont jugées essentielles au bon déroulement de la mission 
(ex. : frais de logistique de la mission,  préparation et transport d’un prototype ou de produits, 
frais de traduction de documents, etc.). 

 
Dépenses de la mission (6 000 $) 

 Frais de déplacement et de transport  (ex., déplacement vers l’aéroport, billet d’avion aller-
retour, frais de transport sur le lieu de la mission, etc.). 

  Frais d’hébergement : coût d’une chambre régulière en fonction du lieu de la mission. 

 Frais de repas : le plus bas entre le coût réel et une somme de 100 $ par jour, par personne à 
l’extérieur du Canada et 60 $ par jour, par personne à l’intérieur du Canada. 

 
Détails  

 La somme maximale allouée ne pourra excéder 4 500 $ par entreprise participante. 

 La somme maximale ne pourra excéder plus de 50 % du coût de projet. 

 La somme des aides gouvernementales (fédérales et provinciales (incluant le CLD)) ne 
pourra excéder 80 % des dépenses admissibles11. 

 La participation financière du promoteur devra être minimalement de 20 % en liquidité. 

 Le CLD de la Baie-James ne financera pas des participants à une mission qui sont employés 
par un gouvernement ou un organisme gouvernemental. 

  

                                                             
9 Dans le calcul des aides gouvernementales, une aide non remboursable (subvention) est considérée à 100 % de sa valeur alors 
qu’une aide remboursable (prêt) est considérée à 30 %. 
 
10 Dans le calcul des aides gouvernementales, une aide non remboursable (subvention) est considérée à 100 % de sa valeur alors 
qu’une aide remboursable (prêt) est considérée à 30 %. 
 
11 Dans le calcul des aides gouvernementales, une aide non remboursable (subvention) est considérée à 100 % de sa valeur alors 
qu’une aide remboursable (prêt) est considérée à 30 %. 
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FONDS DE SOUTIEN À LA RELÈVE ENTREPRENEURIALE 

 
La mission 
Ce fonds vise à soutenir et à favoriser le transfert d’entreprises en offrant un soutien financier 
pour le rachat d’une entreprise et/ou l’élaboration d’un plan de transfert. 
 
Les volets 
Le CLD a mis à la disposition des entrepreneurs deux volets à même son fonds de soutien à la 
relève entrepreneuriale. 
 
Le volet acquisition vise à soutenir et à aider à l’acquisition d’une entreprise existante par un 
potentiel entrepreneur. 
 
Le volet étude vise à mieux encadrer le processus de transfert entre le cédant et le repreneur afin 
que les attentes des deux parties soient prises en compte et soient ainsi satisfaites. 
 
Critères d’admissibilité spécifiques 
Vouloir acquérir ou acquérir une entreprise existante dûment enregistrée au registraire des 
entreprises du Québec (REQ). 
 
Volet acquisition 

 Aucune condition additionnelle. 
 

Volet étude 

 Faire appel à un conseiller accrédité par Emploi‐Québec. 
 

Nature de l’aide financière et modalités 
L’aide financière prend la forme d’une contribution remboursable (prêt) dans le cas où le transfert 
a lieu à la suite de l’étude. Cependant, elle est convertie en aide non remboursable (subvention) 
dans le cas où la transaction n’a pas lieu à l’intérieur d’un délai de 2 ans après la fin de l’étude.  
 
Le montant et le taux d’intérêt fixe de l’aide financière seront ultimement déterminés par le CLD. 
Le taux fixe est calculé de la façon suivante : taux directeur de la Banque du Canada en vigueur 
plus 3 % auquel un facteur de risque pourra également être ajouté.  
 
Le taux d’intérêt minimal est de 3,5 % et le taux maximal est de 7 %. 
 
Le CLD peut envisager une participation sous forme de : capital-actions (ordinaires, privilégiées 
et obligation), prêt avec ou sans garantie ou toute autre forme d’aide répondant aux besoins de 
l’entreprise et approuvée par le comité d’investissement. 
 

 La période d’amortissement pourra varier à la demande du promoteur ou du CLDBJ entre 1 
et 5 ans. 
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Détails pour les volets  
 
Volet acquisition ou vente (prêt) 

 La somme maximale par promoteur ne pourra excéder 30 000 $ et 50 000 $ si plus d’un 
promoteur. 

 La somme des aides gouvernementales (fédérales et provinciales (incluant le CLD)) ne 
pourra excéder 50 % des dépenses admissibles12, à l’exception des projets d’économie 
sociale où l’aide pourra atteindre 80 %. 

 La participation financière du promoteur devra être minimalement de 10 %, dont la moitié (5 
%) devra être en liquidité. 

 Les transferts d’actifs ne pourront excéder plus de 20 % du coût de projet. 
 
Volet étude (prêt ou subvention) 

 Le promoteur aura droit à une seule demande dans ce volet. 

 La somme maximale par projet ne pourra excéder 15 000 $. 

 La somme des aides gouvernementales (fédérales et provinciales (incluant le CLD)) ne 
pourra excéder 80 % des dépenses admissibles13. 

 La participation financière du promoteur devra être minimalement de 20 % en liquidité. 

  

                                                             
12 Dans le calcul des aides gouvernementales, une aide non remboursable (subvention) est considérée à 100 % de sa valeur alors 
qu’une aide remboursable (prêt) est considérée à 30 %. Cependant, toute contribution remboursable du CLD est considérée à 100 
% de sa valeur. 
 
13 Dans le calcul des aides gouvernementales, une aide non remboursable (subvention) est considérée à 100 % de sa valeur alors 
qu’une aide remboursable (prêt) est considérée à 30 %. Cependant, toute contribution remboursable du CLD est considérée à 100 
% de sa valeur. 
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FONDS D’AMÉLIORATION DE L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE 

 
La mission 
Ce fonds vise à améliorer la qualité de l’hébergement touristique dans la région de la Baie-James 
soit par de nouvelles constructions ou par des améliorations locatives d’établissements existants. 
 
Les volets 
Le fonds d’amélioration de l’hébergement touristique est entièrement et uniquement destiné à 
l’amélioration des chambres en Jamésie. 
 
Le fonds vise à améliorer la qualité des chambres en Jamésie par la rénovation d’unités 
existantes ou par la construction de nouvelles unités. 
 
Critères d’admissibilité spécifiques 

 L’entreprise doit répondre aux besoins ciblés par la région et ainsi obtenir un résultat minimum 
établi dans le cas d’un nouvel établissement et un différentiel préétabli  entre l’état avant et 
après les rénovations dans le cas d’améliorations locatives. 

 
Admissibles 

 Toutes dépenses liées directement à l’aspect esthétique de la chambre (c.-à-d., meubles, 
accessoires et mobilier de salle de bain, literie, peinture, portes et fenêtres de la chambre, 
etc.). 

 
Non admissibles 

 Les dépenses liées à la structure de la chambre. 

 Toutes autres dépenses non directement liées à l’aspect esthétique de la chambre (c.-à-d., 
électricité, plomberie, corridors, charpente, halls d’entrée, restaurant annexé à 
l’établissement, etc.). 

 Les pourvoiries. 
 

Nature de l’aide financière et modalités  
L’aide financière prend la forme d’une contribution non remboursable (subvention). Le montant 
de l’aide financière sera ultimement déterminé par le CLD. 
 

 L’aide maximale ne pourra excéder 250 000 $; 

 L’aide octroyée maximale par chambre ne pourra excéder 25 000 $; 

 La participation du fonds ne pourra excéder 40 % des dépenses admissibles; 

 La somme des aides gouvernementales (fédérales et provinciales (incluant le CLD)) ne 
pourra excéder 50 % des dépenses admissibles14; 

 Les transferts d’actifs ne pourront excéder plus de 20 % du coût de projet.  

                                                             
14 Dans le calcul des aides gouvernementales, une aide non remboursable (subvention) est considérée à 100 % de sa valeur alors 
qu’une aide remboursable (prêt) est considérée à 30 %. 
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COORDONNÉES DES CENTRES D’AFFAIRES, DANS LA RÉGION  

 
M. Gérald Racine, 
Corporation de développement économique de 
VVB 
 
2709, boul. Curé McDuff, local B 
Beaucanton (Québec)  J0Z 1H0 
(T)  819 941-2180 
(F)  819 941-2183 
cdevvbj@lino.com 
 

Mme Chantal Plante,  
Société de développement économique Lebel-sur-
Quévillon 
 
555, Place Quévillon, C.P. 670 
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 
(T)  819 755-4225  
(F)  819 755-4241 
direction.sde@lebel-sur-quevillon.com 
 

Mme Geneviève Gleeton, 
Corporation de développement économique de 
Chapais 
 
145, boul. Springer, C.P. 128 
Chapais (Québec)  G0W 1H0 
(T)  418 745-2355 
(F)  418 745-3871 
ggleeton@villedechapais.com 
 

M. Raphaël Massé, 
Ville de Matagami 
 
195, boul. Matagami, C.P. 160 
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 
(T)  819 739-2541 
(F)  819 739-4278 
raphael.masse@matagami.com 
 

Mme Nadia Duval,        
Développement Chibougamau 
 
600, 3e Rue, bureau 2 
Chibougamau  (Québec)  G8P 1P1 
(T)  418 748-6060 poste 443 
(F)  418 748-4020 
administration@developpementchibougamau.org 
 

Mme Claude Brousseau, 
Corporation de développement économique de 
Radisson 
 
129, Av. Des Groseilliers, C.P. 250 
Radisson (Québec)  J0Y 2X0 
(T)  819 638-3077 
(F)  819 638-7788 
corporadisson@radisson.org 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:cdevvbj@lino.com
mailto:direction.sde@lebel-sur-quevillon.com
mailto:ggleeton@villedechapais.com
mailto:raphael.masse@matagami.com
mailto:administration@developpementchibougamau.org
mailto:corporadisson@radisson.org
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BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA 

 
 
La Banque de développement du Canada (BDC) a pour mission d’aider les entreprises, comme la vôtre, à 
devenir plus prospères, plus concurrentielles et plus rentables. Elle propose les services de financement, 
de capital de risque et de consultation dont les entreprises ont besoin pour prendre de l’expansion, au pays 
et à l’étranger. 
 
Elle soutient les entrepreneurs de tous les secteurs d’activité, à tous les stades de leur développement. 
Dans plus de cent (100) centres d’affaires répartis dans tout le Canada et en ligne, à BDC.ca, elle a à cœur 
votre succès à long terme, et possède les outils et l’expérience qui vous aideront à prospérer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
5, Place Ville-Marie, bureau 400 
Montréal (Québec)  H3B 5E7 
(T)  1 877 232-2269 
(F)  1 877 329-9232 

 
www.bdc.ca 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.bdc.ca/
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PROGRAMME IMMOBILIER COMMERCIAL 

 
Caractéristiques  

 Achat de terrains et de bâtiments. 

 Construction de nouvelles installations. 

 Agrandissement des installations existantes. 

 Amélioration des installations existantes ou louées. 

 Renflouement du fonds de roulement épuisé par les coûts immobiliers. 

 Services de consultation pour maximiser l’investissement. 
 
BDC Financement 
 
Financement plus élevé 
La BDC peut vous offrir un pourcentage plus élevé de financement à long terme pour l’achat de 
biens immobiliers ou l’agrandissement d’installations existantes, tout en protégeant votre fonds 
de roulement. 
 
Souplesse de remboursement  
Les modalités de remboursement sont adaptées au cycle et aux besoins de votre entreprise. 
 

 Plus longues périodes d’amortissement. 

 Calendriers de remboursement saisonniers ou progressifs pour protéger votre trésorerie. 

 Possibilité de reporter les premiers paiements du capital pour accélérer la réalisation de votre 
projet. 

 
Tranquillité d’esprit  
Aucun actif personnel n’est pris en garantie. 
 
Soutien « beau temps, mauvais temps »  
Les prêts de la BDC ne sont pas sur demande. La BDC est, donc, à votre service à long terme. 
 
Approche qui va au-delà des chiffres  
La BDC s’intéresse à tous les aspects de votre entreprise, y compris l’expérience de l’équipe de 
direction, le potentiel de croissance et la viabilité de votre projet. 
 
BDC Consultation 
Des services de consultation abordables et adaptés pour répondre aux besoins des 
entrepreneurs canadiens. Maximisez vos investissements immobiliers grâce à des professionnels 
qui peuvent vous aider dans les domaines suivants : 
 
 Planification et gestion d’entreprise. 
 Marketing et exportation. 
 Gestion des ressources humaines. 
 Efficacité opérationnelle. 
 Innovation et projets en R&D. 
 Transmission d’entreprise. 
 
La BDC peut également financer les frais de consultation. 
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PROGRAMME MARGE POUR ÉQUIPEMENT 

 
La BDC peut aider votre entreprise à investir dans de l’équipement pour accroître la productivité 
et rester compétitive. La marge pour équipement de BDC vous donne la flexibilité d’effectuer des 
achats d’équipement sur une période de 12 mois, selon des modalités garanties*. 
 
Le financement couvre l’achat d’équipement neuf ou usagé, y compris : 
 Les machines et l’équipement pour chaînes de production. 
 Les technologies spécialisées, comme le matériel de laboratoire. 
 Les véhicules commerciaux, et beaucoup plus. 
 
BDC Financement 
 
Modalités souples pour dégager des liquidités 
 Financement élevé pour les coûts d’équipement, et la possibilité d’obtenir du financement 

additionnel pour les dépenses connexes, comme le transport, l’installation et la formation. 
 Paiement seulement sur les intérêts pendant les 12 premiers mois suivant l’autorisation du 

prêt. 
 Amortissement sur 5 ans, avec possibilité de remboursement saisonnier du capital, en 

fonction des mouvements de trésorerie. 
 Frais d’ouverture initiaux de 1 %. 
 Aucune rémunération d’attente ni aucuns frais d’annulation. 
 Paiement par BDC de tous les frais pour prise de garantie. 
 Remboursement anticipé en tout temps sans pénalité. 
 
Accès facile aux fonds  
Lorsque vous serez prêt à effectuer votre achat d’équipement, la BDC déboursera les fonds selon 
vos besoins, pourvu que vous demeuriez à l’intérieur des limites préapprouvées. Vous pouvez 
aussi présenter les factures pour les achats d’équipement effectués au cours des 12 derniers 
mois. 
 
BDC Consultation 
 Votre nouvel équipement peut aider à accroître la productivité et la rentabilité. 
 Le réseau de consultants professionnels de la BDC peut travailler avec vous pour alléger vos 

activités et les rendre plus rentables. 
 BDC Financement peut aussi couvrir les frais de consultation. 
 
 
 
 
* Sous réserve de l’approbation. Certaines conditions s’appliquent. 
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PROGRAMME FINANCEMENT DES TECHNOLOGIES 

 
Financement conçu pour répondre à vos besoins en matière de TIC 
Profitez de cette offre pour obtenir du financement pour vos achats relatifs aux TIC. Par exemple, 
pour l’achat de : 
 Matériel (serveurs, réseau, téléphonie, ordinateurs et accessoires). 
 Logiciels (PRE, GRC, RH, chaîne d’approvisionnement, finances et comptabilité). 
 Services de consultation (planification TI, stratégie, sécurité, services en ligne, marketing sur 

Internet, médias sociaux). 
 
Avantages pour votre entreprise 
 Conditions avantageuses*. 

o Taux d’intérêt : 6 %**. 
o Période de remboursement : 4 ans (incluant un report des versements sur le capital de 1 

mois). 
 Solution de financement saine pour préserver votre fonds de roulement à court terme. 
 
Services TIC à valeur ajoutée 
La BDC vous offre également des conseils professionnels, des services de formation et des 
ressources qui aideront votre entreprise à tirer le maximum de ses investissements dans la 
technologie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Sous réserve de l’approbation. Certaines conditions s’appliquent. 
 
** Taux de base variable de BDC de 5 % + 1 % en vigueur le 1er janvier 2013. 
    Offre d’une durée limitée. Le taux d’intérêt peut changer sans préavis. 
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PROGRAMME FONDS DE ROULEMENT 

 
Besoin de liquidités supplémentaires pour réaliser vos projets? 
 
 Développement de nouveaux produits et de marchés. 
 Adoption de normes de gestion de la qualité (ISO et HACCP). 
 Accroissement des stocks pour soutenir l’augmentation de vos ventes. 
 Développement de technologies. 
 
BDC Financement 
 
Financement plus élevé  
Le financement à long terme du fonds de roulement complète votre marge de crédit actuelle. Il 
vous donne plus de latitude pour faire croître votre entreprise et vous permet de libérer des 
liquidités pour protéger votre fonds de roulement. 
 
Souplesse de remboursement  
Les modalités de remboursement sont adaptées au cycle et aux besoins de votre entreprise. 
 
 Plus longues périodes d’amortissement. 
 Calendriers de remboursement saisonniers ou progressifs pour protéger votre trésorerie. 
 Possibilité de reporter les premiers paiements du capital pour accélérer la réalisation de votre 

projet. 
 
BDC Consultation 
 
Les consultants en gestion spécialisés du réseau BDC connaissent les défis que vous devez 
relever, et ils peuvent vous aider dans les domaines suivants : 
 Planification et gestion d’entreprise. 
 Marketing et exportation. 
 Gestion des ressources humaines. 
 Efficacité opérationnelle. 
 Innovation et projets en R&D. 
 Transmission d’entreprise. 
 
La BDC peut également financer les frais de consultation. 
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PROGRAMME TRANSITION 

 
Si vous planifiez de prendre votre retraite ou de vous lancer dans d’autres projets d’affaires, la 
BDC peut vous offrir les fonds nécessaires et une expertise inestimable pour faciliter la transition 
de votre entreprise. Que vous entendiez céder votre entreprise à un membre de votre famille, à 
vos employés ou la vendre à des personnes de l’extérieur, le programme transition de la BDC 
peut répondre à vos besoins. 
 
Options de financement à long terme 
 Prêt à terme reposant sur la valeur de vos immobilisations : immeuble, terrain, équipement 

ou actions dans une entreprise existante. 
 Prêt à terme non garanti pour des actifs incorporels tels que la propriété intellectuelle, un 

fonds commercial ou une liste de clients. 
 Financement subordonné pour des situations exigeant une structure de financement plus 

complexe. 
 Refinancement d’un prêt accordé par le vendeur lors d’un changement antérieur de 

propriétaires. 
 
BDC Consultation pour vous aider à planifier votre transition 
L’équipe chevronnée de la BDC Consultation peut vous aider à identifier des occasions et des 
stratégies de sortie. Elle peut également vous conseiller quant à la conception, au développement 
et à la mise en œuvre d’un plan dont l’objectif est d’assurer la croissance et le succès de votre 
entreprise à long terme.  
 
Sa démarche est axée sur l’optimisation de la valeur de votre entreprise et des intérêts des 
personnes concernées. Ses consultants possèdent l’expertise nécessaire pour repérer les 
problèmes éventuels ou les faiblesses très tôt dans le processus afin d’assurer une transition 
sans heurt. 
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PROGRAMME CAPITAL DESTINÉ À ASSURER LA CROISSANCE DES 
ENTREPRISES AUTOCHTONES 

 
Une solution complète pour les entreprises autochtones 
 
La BDC propose du capital destiné à assurer la croissance des entreprises autochtones, une 
solution souple qui comble les besoins de capitaux d’emprunt et de capitaux propres des 
entrepreneurs autochtones. Celle-ci allie du financement - qui peut atteindre 100 000 $ dans le 
cas des entreprises établies et 25 000 $ dans celui des entreprises en démarrage - et une aide à 
la gestion personnalisée. 
 
Le programme de capital destiné à assurer la croissance des entreprises autochtones de la BDC 
est conçu pour aider les entrepreneurs autochtones à développer leurs compétences en gestion 
ou à élaborer un plan d’affaires. Des services continus de mentorat et de consultation sont 
également dispensés pendant une période de deux ans suivant l’autorisation du prêt. 
 
Du financement adapté à vos besoins 
 
Les besoins financiers des entrepreneurs autochtones varient d’une entreprise à l’autre. C’est 
pourquoi le programme de capital destiné à assurer la croissance des entreprises autochtones 
fourni par la BDC peut être utilisé à diverses fins, dont l’acquisition d’immobilisations, le 
financement de frais de franchisage, le paiement des frais de démarrage ou la constitution du 
fonds de roulement en vue de soutenir la croissance continue. 
 
Cette solution s’adresse aux entrepreneurs qui : 
 Ont un projet d’entreprise commercialement viable; 
 Possèdent un niveau de compétence en gestion jugé acceptable; 
 Démontrent qu’ils investissent personnellement dans leur entreprise; 
 Sont disposés à participer à un programme de mentorat. 
 
Des modalités de remboursement souples 
Les modalités et le calendrier de remboursement du prêt peuvent tous deux être adaptés en 
fonction des besoins de trésorerie de votre entreprise. Dans certains cas, le début des 
remboursements peut être reporté d’un an, et il est également possible d’opter pour des 
versements progressifs et saisonniers. 
 
Garanties 
Dans le cas des entreprises situées sur des réserves, des résolutions du Conseil de bande et 
d’autres lettres d’appui peuvent être exigées. Les garanties à fournir sont déterminées en fonction 
du projet et tiennent compte du risque. Elles peuvent comprendre des hypothèques immobilières, 
des contrats de garantie prévoyant une charge mobilière, et des cautionnements personnels ou 
d’entreprise. 
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SERVICES DE CONSULTATION 

 
Planification et gestion d’entreprise 
 Planification stratégique. 
 Évaluation du potentiel de l’entreprise. 
 Planification financière. 
 
Développement des marchés 
 Planification marketing. 
 Marketing de conquête. 
 
Croissance internationale 
 Potentiel de croissance internationale. 
 Sélection de marché à l’international. 
 Stratégie de croissance internationale. 
 
Certification 
 ISO 9000 
 ISO 14000 
 HACCP/ISO 22000 
 Santé et sécurité au travail 
 

Efficacité opérationnelle 
 Potentiel d’optimisation des opérations. 
 Projets d’optimisation essentiels. 
 Projets d’optimisation avancés. 

 
Consultation en technologie 
 Plan d’investissement en technologies. 
 Plan d’action en technologies. 
 Aide à sélection de systèmes d’entreprise. 
 
Innovation 
 Planification de l’innovation. 
 
Gestion des ressources humaines 
 Gérer les ressources humaines. 
 
Transmission d’entreprise 
 Planification de la transition. 
 Accompagnement en gestion. 
 Création de valeur pour votre entreprise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire 
 
M. Christian Ouellet, CPA, CMA 
Directeur de comptes/Account Manager 
 
(T)  418 698-5687 
(F)  418 698-5678 
christian.ouellet@bdc.ca 
 

  

mailto:christian.ouellet@bdc.ca
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CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE LA JAMÉSIE 

 
La mission principale du Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie est de favoriser l’intégration économique 
et sociale des jeunes de 16 à 35 ans. 
 
Implanté sur le territoire de la Jamésie depuis 2002, le Carrefour représente un lieu d’accueil, d’aide et de 
valorisation pour les jeunes des villes de Matagami, Chibougamau, Chapais, Lebel-sur-Quévillon ainsi que 
Radisson, Valcanton et Villebois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
110, boulevard Matagami, C.P. 669 
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 
(T)  819 739-4455 
(F)  819 739-4805 
 
 www.cjejamesie.ca 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.cjejamesie.ca/
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SERVICES OFFERTS 

 
Les services offerts par le Carrefour sont gratuits et leur approche est complètement 
personnalisée. 
 
L’équipe de professionnels accompagne les jeunes de 16 à 35 ans au niveau : 

 des services proposés à l'accueil du CJE. 

 des services d'orientation scolaire et professionnelle. 

 de l'intégration en emploi. 

 de l'entrepreneuriat. 

 des projets jeunesse. 

 le référencement vers des organismes partenaires. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire 
 
Centre d’affaires de Lebel-sur-Quévillon 
20, Place Quévillon, C.P. 427 
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 
(T)  819 755-2594  
(F)  819 755-3593 
asej.t.ouest@cjej.ca 
 

 

Centre d’affaires de Chapais  
28, 1re Avenue, local 207 
Chapais (Québec)  G0W 1H0 
(T)  418 745-3895 
(F)  418 745-3875 
conseiller.chapais@cjej.ca 
 

Centre d’affaires de Matagami et de Radisson 
110, boulevard Matagami, C.P. 669 
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 
(T)  819 739-4455 
(F)  819 739-4805 
asej.t.ouest@cjej.ca 
 

Centre d’affaires de Valcanton Villebois 
2709, boul. Curé McDuff, Local E 
Beaucanton (Québec)  J0Z 1H0 
(T)  819 941-4000 
(F)  819 941-4001 
conseiller.vvb@cjej.ca 
 

Centre d’affaires de Chibougamau  
466, 3e Rue, C.P. 515 
Chibougamau  (Québec)  G8P 2X9 
(T)  418 748-1131 poste 224 
(F)  418 748-1177 
asej.t.est@cjej.ca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

mailto:asej.t.ouest@cjej.ca
mailto:conseiller.chapais@cjej.ca
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CENTRE D’ENTREPRENEURSHIP NORDIQUE 

 
 
Le Centre d’entrepreneurship nordique poursuit la mission de développer la culture entrepreneuriale dans 
la région Nord-du-Québec, de stimuler et promouvoir l’entrepreneuriat et de soutenir le maintien en affaires 
des entreprises existantes, supportant ainsi le développement socio-économique du territoire nordique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
119, 5e Avenue, suite 3 
Chibougamau (Québec)  G8P 2E1 
(T)  418 748-3847 ou 1 877 748-3847  
(F)  418 748-2306 
  
 www.entrepreneurshipnordique.ca 
 
  

http://www.entrepreneurshipnordique.ca/
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SERVICES OFFERTS AUX INDIVIDUS 

 
 Références effectuées auprès des partenaires du milieu. 
 Contribution à la promotion de l’entreprise au démarrage (publicité). 
 Service de mentorat d’affaires qui permet à de nouveaux promoteurs de bénéficier d’un 

accompagnement privilégié avec un entrepreneur ou un gestionnaire d’expérience. 
 Accueil et référence des personnes en affaires qui expriment des besoins spécifiques en lien 

avec le développement de leurs entreprises (formations spécifiques, activités destinées au 
réseautage d’affaires, etc.). 

 Organisation d’évènements entrepreneuriaux. 
 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire 
 
Mme Louise Duplessis, coordonnatrice 
Centre d’entrepreneurship nordique 
 
119, 5e Avenue, suite 3 
Chibougamau (Québec)  G8P 2E1 
(T)  418 748-3847 ou 1 877 748-3847 (sans frais) 
(F)  418 748-2306 
duplessis.louise@csbaiejames.qc.ca 
 

  

mailto:duplessis.louise@csbaiejames.qc.ca
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CHAMBRE DE COMMERCE DE VAL-D’OR 

 
En 2012, le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE), la 
Caisse de dépôt et placement du Québec, le Mouvement Desjardins et Capital régional et coopératif 
Desjardins, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), la Fondation de 
l’entrepreneurship et Québecor se sont alliés pour donner le coup d’envoi au programme Prêt à 
entreprendre. L’initiative, unique au pays, permet d’identifier et de soutenir les nouveaux entrepreneurs les 
plus prometteurs, et ce, aux quatre coins du Québec.  
 
Ayant pour mission de promouvoir le développement économique et d’agir comme un partenaire 
mobilisateur, la Chambre de commerce de Val-d’Or a, donc, été désignée afin de chapeauter ce 
programme en Abitbi-Témiscamingue et dans la région du Nord-du-Québec.  
 
 
 
  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
921, 3e Avenue, suite 200 
Val-d’Or (Québec)  J9P 1T4 
(T)  819 825-3703 
(F)  819 825-8599 
 

www.ccvd.qc.ca 

 
 
 
 
  

http://www.ccvd.qc.ca/
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PRÊT À ENTREPRENDRE – VOLET FINANCEMENT 

 
Caractéristiques du programme 
 Financement maximal d’un montant de 30 000 $ par personne. 
 S’il y a plus d’un entrepreneur, un maximum de 60 000 $ allouable par projet. 
 Aucune garantie exigée (prêt d’honneur). 
 Aucun intérêt avant l’échéance. 
 Remboursable dans un délai de cinq ans. 
 Prêt personnel à l’entrepreneur ou garantie de prêt (dans une caisse Desjardins). 

 
Effet de levier 
Le financement du fonds devra générer un effet de levier financier d’au moins cinq fois les autres 
sources de financement. Ainsi, pour un prêt de 30 000 $ provenant du fonds, le projet devra 
impliquer un financement global d’un minimum de 150 000 $ (30 000 $ x 5, y compris le 
financement du fonds). 

 
Remboursement 
 Moratoire de remboursement du capital pour les trois premières années. 
 Remboursement du tiers (1/3) du capital prêté au cours de la 4e et 5e année. 
 Remboursement total du solde à l’échéance. 
 Remboursement par anticipation possible en tout temps, sans pénalité ou supplément à 

payer. 
 Recours possibles pour exiger le remboursement en cas de défaut de conditions (refus de 

parrainage, vente de l’entreprise, refus de fournir des informations financières, défaut de 
paiement, etc.). 
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PRÊT À ENTREPRENDRE – VOLET ACCOMPAGNEMENT 

 
La fougue du nouvel entrepreneur est une valeur précieuse, mais elle ne suffit pas à la réussite 
d’une jeune entreprise. Afin de décupler leur expertise, Prêt à entreprendre outille les 
entrepreneurs tout au long de leur démarche. Propulsé par des communautés d’affaires de 
chaque région, cet accompagnement vise à favoriser la pérennité des entreprises québécoises. 
 
Le mentorat permet l’appui et la proximité d’un connaisseur. Appuyé par les partenaires, 
l’entrepreneur sera soutenu selon ses habiletés en trois volets : 
 
Mentorat pour entrepreneurs 
Afin d’obtenir son prêt d’honneur, chaque entrepreneur devra être jumelé à un mentor accrédité 
du Réseau M de sa région pour la durée du financement, et ce, en fonction de sa personnalité.  
 
Il tirera profit des standards de haute qualité de ce service visant à développer son savoir-être 
entrepreneurial. Les frais du service d’accompagnement de mentorat devront être assumés par 
les entrepreneurs.  
 
Accompagnement d’experts 
À la suite de l’obtention d’un prêt d’honneur, l’entrepreneur bénéficiera de l’accompagnement 
d’experts (comptable, avocat, spécialiste en ressources humaines, etc.) dédiés à offrir des 
conseils spécifiques (stratégies de croissance, commercialisation, états financiers, etc.) afin 
d’augmenter ses chances de succès en affaires.  
 
En fonction des besoins de l’entrepreneur, les conseillers de la Fédération des chambres de 
commerce du Québec fourniront un solide encadrement d’experts afin d’affiner son savoir-faire. 
La forme et la fréquence des rencontres seront adaptées à la réalité de chacune des chambres 
de commerce régionales et de chacun des entrepreneurs. 
 
Accompagnement des partenaires 
Grâce à ce programme, vous pourrez avoir accès à d’importants partenaires et à des cercles de 
relations variés. Sous la gouverne de la Caisse de dépôt et placement du Québec, les 
entrepreneurs profiteront du soutien des réseaux des partenaires, selon leurs réalités. 
 

 

Pour toute information complémentaire 
 
Mme Hélène Paradis, secteur Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec 
Chambre de commerce de Val-d’Or 
 
921, 3e Avenue, suite 200 
Val-d’Or (Québec)  J9P 1T4 
(T)  819 825-3703 
(F)  819 825-8599 
hparadis@ccvd.qc.ca 

  

http://www.entrepreneurship.qc.ca/mentorat-pour-entrepreneurs
http://pretaentreprendre.com/programme/partenaires/
http://pretaentreprendre.com/programme/partenaires/
http://pretaentreprendre.com/programme/partenaires/
mailto:hparadis@ccvd.qc.ca
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COOPÉRATIVE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, 

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN/NORD-DU-QUÉBEC 

 
La Coopérative de développement régional Saguenay-Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec a comme mission 
de contribuer au développement durable de son territoire par la création, le développement et la promotion 
des coopératives. La philosophie de la CDR repose essentiellement sur les valeurs et les principes du 
mouvement coopératif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3885, boulevard Harvey, bureau 407 
Jonquière (Québec)  G7X 9B1 
(T)  418 542-7222 
(F)  418 542-7366 
 
www.cdrslsj.coop 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.cdrslsj.coop/
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DESCRIPTION DES SERVICES OFFERTS 

 
Experts du développement corporatif  

 Loi sur les coopératives. 

 Rôle, responsabilités et mandats d’un conseil d’administration. 

 Rôle et responsabilités des membres ou employés d’une coopérative. 

 Analyse, bilan et dynamisation de la vie associative par le biais de l’animation et de différentes 
actions de communication. 

 Accompagnement pour l’analyse des états financiers. 

 Préparation d’une assemblée générale. 

 Accompagnement sur les différents programmes de financement coopératif (capitalisation, 
RIC, etc.). 

 Accompagnement dans les processus de relève avec la formule coopérative (relais COOP). 

 Organisation de forums coopératifs ou autre formule de réflexion stratégique. 

 Accompagnement et animation de coopératives et de réseau d’entreprises. 
 
Professionnels de l’efficacité organisationnelle  

 Diagnostic organisationnel. 

 Démarche de réflexion stratégique. 

 Animation de réseau et de groupe axée sur le changement et l’optimisation des ressources. 

 Accompagnement et coaching dans la gestion de changement. 

 Motivation d’équipe dans l’atteinte des objectifs organisationnels. 

 Accompagnement dans la mise en place de tableau de bord organisationnel. 

 Recherche et veille de l’information. 

 Accompagnement dans le processus d’embauche d’employés. 
 
Professionnels du marketing et des communications  

 Diagnostic des communications internes et externes. 

 Plans de communication et accompagnement dans l’opérationnalisation du plan. 

 Organisation de conférence de presse, inauguration, cocktail dînatoire. 

 Relations de presse. 

 Développement et accompagnement dans les stratégies de marketing. 

 Rédaction professionnelle des outils de communication. 

 Animation d’événements. 

 Accompagnement dans la gestion des outils Internet. 
 
Volet formation 
 
Dynamiser la vie associative dans vos organisations 
Baisse de motivation chez vos membres, difficultés à recruter ou à développer le sentiment 
d’appartenance? Cette formation saura vous outiller pour une vie associative qui vous 
caractérisera comme une coopérative innovante. 
 
Ne soyez pas hors-la-loi! 
Connaître la loi des coopératives, le rôle et les responsabilités de chaque membre, comment faire 
son assemblée générale annuelle ainsi que les différentes modalités de fonctionnement d’une 
coopérative c’est essentiel. Les professionnels de la CDR SLSJ/NDQ vous accompagnent pour 
atteindre ces objectifs. 
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La gestion financière et la comptabilité : des chiffres qui parlent 
Les chiffres qui s’alignent devant vos yeux vous donnent mal à la tête? Les membres de votre 
coopérative désirent se développer, mais ne savent pas s’ils en ont les moyens? Heureusement 
que les chiffres ça parlent et avec un bon guide, vous serez vous aussi capable de bien les 
comprendre. 
 
Motivation et intrapreneuriat 
La motivation d’une équipe de travail fait souvent la différence entre une coopérative qui se 
développe harmonieusement et une autre qui semble «tirer de la patte» pour motiver 
l’entrepreneuriat qui permet aux gens de se développer eux-mêmes. 
 
Développement durable 
Vous désirez entreprendre une réflexion sur le développement durable dans votre coopérative? 
Cette formation est un point de départ qui vous présentera les étapes et les organisations qui 
peuvent vous aider à entreprendre ce processus. 
 
Prévenir la crise dans son organisation 
Cette formation se veut un outil facile pour voir venir une crise et surtout, entreprendre les actions 
nécessaires avant d’en arriver là. 
 
Accompagnement au démarrage d’une nouvelle coopérative 
 
Phase 1 

 Encadrer la mise sur pied d’un comité d’implantation. 

 Élaborer les principaux paramètres de la coopérative. 

 Évaluer les besoins de liquidité pour financer le démarrage du projet (coût et financement de 
départ). 

 Appuyer la démarche d’élaboration pour financer les opérations annuelles de la coopérative. 

 Effectuer des rencontres générales d’information. 

 Collaborer à la campagne de recrutement de membres. 
 
Phase 2 

 Préparation de la demande de statuts d’incorporation. 

 Élaboration des règlements de régie interne. 

 Assemblée d’organisation : adoption des règlements et élection du conseil d’administration. 

 Réunion du conseil d’administration : adoption des règlements de parts privilégiées. 

 Assistance pour la préparation du bilan d’ouverture. 

 Rapport de l’assemblée d’organisation au ministère des Finances et de l’Économie du 
Québec (MFEQ). 

 Rapport de l’assemblée d’organisation au Registraire des entreprises du Québec (REQ). 

 Formation sur la vie associative, le rôle et les responsabilités des instances coopératives. 

 Préparation des documents relatifs à l’inscription au Régime d’investissement coopératif 
(RIC). 

 Adhésion de la coopérative comme membre de la Coopérative de développement régional 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec. 

 Assistance générale jusqu’à la fin du premier exercice financier. 
 
  



BÂTIR 
LA CROISSANCE 

Page 47 
 Répertoire des programmes d’aide et de soutien à l’entrepreneuriat 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire 
 
M. Frédéric Pearson, agent de promotion de l’entrepreneuriat collectif jeunesse  
Centre d’affaires du Nord-du-Québec. 

 
600, 3e Rue 
Chibougamau (Québec)  G8P 1P1  
(T)  418 748-6060 poste 439 
(F)  418 748-4020  
fpearson@cdrslsj.coop 

 
  

À noter que la phase 1 et la phase 2 peuvent s’effectuer simultanément ou encore dans un 
autre ordre, et ce, selon l’évolution du projet. Le contrat de démarrage est utilisé seulement 
dans les cas de démarrage de coopérative. Les autres interventions de la CDR sont sur 
mesure (formations, diagnostics, accompagnement, etc.). 
 

mailto:fpearson@cdrslsj.coop
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA 

 
 
L'Agence a pour mission de promouvoir le développement économique à long terme des régions du 
Québec en accordant une attention particulière aux régions à faible croissance économique ou à celles qui 
n'ont pas suffisamment de possibilités d'emplois productifs.  
 
Dans le cadre de sa mission, l'Agence s'engage à favoriser la coopération et la complémentarité avec le 
Québec et les collectivités du Québec. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Agence de Développement économique du Canada pour les régions du Québec 
Édifice Dominion Square 
1255, rue Peel, bureau 900 
Montréal (Québec)  H3B 2T9 
(T)  514 283-6412 ou 1 866 385-6412 (sans frais) 
(F)  514 283-3302 
 
www.dec-ced.gc.ca/fra/index.html 
 
 
 
  

http://www.dec-ced.gc.ca/fra/index.html
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PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC 

 
Ce programme appuie le développement économique des entreprises et des régions. 
 
Activités admissibles  
 Développement de nouveaux produits et services. 
 Transfert technologique aux entreprises. 
 Acquisition d’équipements, d’outils informatiques et de technologies. 
 Aménagement, mise à niveau, expansion ou construction d’installations. 
 Mise en œuvre d’une stratégie de commercialisation. 
 Transfert de connaissances. 
 Développement de stratégies. 

 
Clients admissibles  

 Organismes à but non lucratif (OBNL). 

 PME manufacturière de 2e et 3e transformation. 

 PME de services, à valeur ajoutée. 
 
Nature de l’aide financière et modalités  

 La participation financière du promoteur devra être minimalement de 10 %. 

 Remboursable sur 5 ans. 

 Projet minimal de 30 000 $, aide financière maximale à 50 % des coûts admissibles autorisés. 

 Contribution maximale de 10 M$. 
 
Types d’aide  
 Contribution remboursable. 
 Contribution non remboursable. 

 
Taux d’aide  
 Généralement, jusqu’à 50 % des coûts autorisés pour une PME. 
 Généralement, jusqu'à 90 % des coûts autorisés pour un OBNL. 

 
Coûts autorisés 
Tous les coûts directement liés au projet, jugés raisonnables et essentiels pour assurer sa 
réalisation. Dans certains cas, des restrictions peuvent s’appliquer. 
 
Coûts non admissibles 
Tous les coûts non essentiels et non directement liés au projet. Les coûts suivants sont 
nommément non admissibles : 
 Le refinancement d’une dette existante; 
 Les dépenses d’amortissement; 
 Les dépenses liées à l’achalandage; 

 La participation financière du promoteur devra être minimalement de 10 %, dont la moitié (5 
%) devra être en liquidité. 
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PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS 

 
Les organismes de développement des collectivités bénéficiaires du Programme de 
développement des collectivités (PDC) sont : 
 Les cinquante-six (56) Sociétés d'aide au développement des collectivités, situées dans les 

régions rurales désignées, le Réseau des SADC et CAE et le Fonds commun des SADC du 
Québec; 

 Les dix (10) Centres d'aide aux entreprises, situés dans des zones périurbaines. 
 
Le PDC soutient le développement économique local et renforce la capacité des collectivités à 
réaliser leur plein potentiel de façon durable. Ce programme a pour principaux objectifs : 
 La stabilité, la croissance économique et la création d'emplois; 
 Des économies locales diversifiées et concurrentielles en milieu rural; 
 Des collectivités durables. 

 
Par l'entremise de son réseau de collaborateurs, Développement économique Canada assure à 
la plupart des collectivités du Québec un accès local aux renseignements sur les programmes et 
services du gouvernement du Canada. 
 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire 
 
 
Mme Linda Millier, conseillère 
Développement économique Canada pour les régions, 
Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec 

 
906, 5e Avenue 
Val-d’Or (Québec)  J9P 1B9 
(T)  819 825-3942 ou 1 800 567-6451 
(F)  819 825-3245 
linda.millier@dec-ced.gc.ca 
600, 3e Rue 
Chibougamau (Québec)  G8P 1P1  
(T)  418 748-2175 
(F)  418 748-6160 

  

mailto:linda.millier@dec-ced.gc.ca
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EMPLOI-QUÉBEC, DIRECTION RÉGIONALE DU NORD-DU-

QUÉBEC 

 
 
Emploi-Québec a pour mission de contribuer à développer l’emploi et la main-d’œuvre ainsi qu’à lutter 
contre le chômage, l’exclusion et la pauvreté dans une perspective de développement économique et 
social. 
 
L'agence Emploi-Québec considère que le travail est le meilleur moyen de réduire la pauvreté et d’assurer 
l’autonomie financière et l’insertion sociale des individus aptes au travail.  
 
Par ses interventions, elle vise à favoriser la participation au marché du travail et l’emploi du plus grand 
nombre de Québécoises et de Québécois et à mobiliser les bassins de main-d’œuvre sous-représentés 
sur le marché du travail, à développer les compétences et à accroître la productivité de la main-d’œuvre 
ainsi qu’à améliorer les pratiques de gestion des ressources humaines et de formation dans les entreprises. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direction régionale du Nord-du-Québec 
129, rue des Forces-Armées 
Chibougamau (Québec)  G8P 3A1 
(T)  418 748-8622 ou 1 866 840-9344 
(F)  418 748-8683 
 
www.emploiquebec.gouv.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
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SERVICES AUX ENTREPRISES 

 
Services offerts 
Emploi-Québec vous offre des services-conseils et un soutien financier pour vous aider à : 

 Augmenter la productivité de votre entreprise;  

 Optimiser la gestion de vos ressources humaines;  

 Former, motiver et mobiliser votre personnel;  

 Recruter du personnel qualifié;  

 Respecter certaines de vos obligations légales.  
 

Emploi-Québec intervient au sein des entreprises lorsque les ressources humaines et le 
management sont en cause. Il est possible d’obtenir de l’aide-conseil ou de l’aide financière pour 
les trois autres fonctions de l’entreprise, mais il est essentiel qu’une des deux ci-dessus 
mentionnées soit incluse. 
 
Ressources humaines et management  
Emploi-Québec offre des services spécialisés dans ce domaine et propose, aux entreprises 
admissibles, l’aide technique et financière nécessaire pour corriger ou améliorer le processus de 
suivi de leur main-d’œuvre. Voici les services spécialisés en gestion des ressources humaines 
pertinentes pour l’employeur en processus de démarrage :  

 Consultation en gestion des ressources humaines; 

 Formation et développement de la main-d’œuvre; 

 Accompagnement en gestion; 

 Aide à la mise sur pied d'un service des ressources humaines; 

 Aide pour réaliser un projet permettant de stabiliser des emplois actuellement précaires. 
 
Informations sur le marché du travail et placement en ligne 
Deux services universels d’Emploi-Québec : IMT en ligne et PEL. 
 
L’information sur le marché du travail (IMT) et le placement sont deux services universels 
d’Emploi-Québec, c’est-à-dire des services offerts à toute la population et à toutes les entreprises. 
Ces services sont accessibles, par Internet, aux adresses suivantes : 
 

www.imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
 

www.placement.emploiquebec.gouv.qc.ca 
 
Le site d’Emploi-Québec présente, également, de nombreuses publications à consulter ou à 
télécharger (ex., études sur la situation de l’emploi et sur les caractéristiques de la main-d’œuvre, 
analyses de données locales, etc.). Toutes les informations sont aussi offertes dans les salles 
multiservices des centres locaux d’emploi (CLE) partout au Québec. 
 
IMT en ligne 
IMT en ligne donne accès à un ensemble cohérent d’information facile à interpréter et permettant 
de prendre des décisions éclairées. L’IMT s’adresse tant aux employeurs qui s’intéressent à la 
situation du marché du travail ou qui sont à la recherche de main-d’œuvre compétente pour leur 
entreprise qu’aux individus qui recherchent de l’information utile pour un emploi, faire un choix de 
carrière ou qui désirent améliorer leur situation d’emploi. 
  

http://www.imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/
http://www.placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
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Des réponses à vos questions 
 
Pour les entreprises  (en consultant IMT en ligne, vous pouvez plus facilement) : 

 Rédiger une description de tâches en consultant la description sommaire d’un emploi, selon 
la Classification nationale des professions (CNP); 

 Évaluer la tendance salariale et déterminer le salaire à offrir selon le type de profession et 
l’expérience;    

 Vérifier les exigences reliées à l'exercice d'une profession pour déterminer vos exigences; 

 Vous renseigner sur les caractéristiques de la main-d'œuvre (disponibilité) selon une 
profession;  

 Connaître les programmes de formation offerts dans la région selon votre secteur d’activité; 

 Obtenir de l'information sur votre secteur d'activité (la concurrence, la croissance du secteur 
d’activité, etc.). 

 
Pour les individus (en consultant IMT en ligne, vous serez mieux informés et trouverez des 
réponses à plusieurs questions) : 
 Quelle est la situation actuelle du marché du travail? 
 Dans quels métiers ou professions la demande est-elle la plus forte? 
 Quel est le salaire généralement payé correspondant à votre profession? 
 Quelles formations offrent les meilleurs débouchés? 
 Quelles sont les perspectives d’emploi, par profession ou par secteur d’activité, pour les 

prochaines années? 
 Quel est le volume de main-d’œuvre disponible, par profession ou par secteur d’activité? 
 Les chances de trouver un emploi sont-elles meilleures dans une région en particulier? 
 Quelles compétences faut-il mettre en valeur dans un curriculum vitae ou en entrevue? 
 
PLACEMENT en ligne 
Placement en ligne est un outil de recrutement en ligne gratuit qui permet d’afficher et diffuser 
des offres d’emploi et des candidatures. Il s’agit d’un système qui permet d’alimenter et 
questionner un ensemble cohérent d’information facile à interpréter et permettant de prendre des 
décisions éclairées. 
 
Les entreprises peuvent gratuitement : 

 Publier des offres d’emploi et des stages. 

 Chercher des candidatures et accéder aux détails des candidats intéressants. 

 Créer des alertes-candidats et être informé, par courriel, des candidats repérés selon leurs 
critères. 

 Inviter des candidats potentiels à postuler en ligne pour les emplois offerts. 

 Obtenir de l’aide téléphonique pour l’utilisation du service placement en ligne (PEL) en 
appelant au 1 800 640-3059. 

 
Les individus peuvent gratuitement : 

 Publier leur mise en candidature. 

 Consulter les offres d’emploi disponibles et soumettre leurs candidatures en ligne. 

 Créer des alertes-emploi et des alertes-stage et recevoir, par courriel, les offres 
correspondantes à leurs critères. 

 
 
 
 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portcherc.asp
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Pour toute information complémentaire 
 
Mme Sandra Fréchette, coordonnatrice régionale des opérations 
 
129, rue des Forces-Armées 
Chibougamau (Québec)  G8P 3A1 
(T)  418 748-8622 poste 224 
(F)  418 748-8683 
sandra.frechette@mess.gouv.qc.ca 

 
  

mailto:sandra.frechette@mess.gouv.qc.ca
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SERVICES AUX INDIVIDUS 

 
 
Objectifs 

 Soutenir les individus dans la mise en œuvre d’un projet d’entreprise viable. 

 Favoriser la création d’emplois par la création d’entreprises. 

 Diversifier les économies locales dans un contexte de développement économique 
stratégique. 

 Aider les individus à retrouver leur autonomie financière en devenant travailleur autonome. 
 
 

Aide offerte  
Les participants à cette mesure peuvent être admissibles à deux types d’aide : un soutien 
financier et/ou un soutien technique. Toutefois, il revient à l’agent d’Emploi-Québec de déterminer 
l’admissibilité du participant à cette mesure. 
 
Soutien financier 
Les prestataires de l’assurance-emploi et de l’assistance-emploi ont droit à un soutien du revenu 
sous forme d’allocation.  La durée de l’aide financière et technique sera convenue avec chaque 
participant pour une période maximale de 52 semaines. La durée convenue pourra être revue au 
cours de la réalisation du projet. 
 
Soutien technique 
Outre le volet financier, la mesure soutien au travail autonome (STA) offre, également, un soutien 
technique aux participants. 
 

 Support individuel à la préparation et à la mise en œuvre du plan d’affaires. 

 Suivi dans les premières phases de démarrage de l’entreprise. 

 Aide dans la recherche de financement auprès de plusieurs organismes de la région. 

 Aide-conseil au cours des premiers mois d’exploitation et durant la première année qui suit la 
fin de la participation au programme. 

 
 
Qui est admissible?  

 Les prestataires de l’assurance-emploi. 

 Les prestataires de l’aide financière de dernier recours. 

 Les personnes sans emploi et sans soutien public du revenu. 

 Les travailleurs et travailleuses à statut précaire. 
 
 

Critères d’admissibilité  
Pour que vous puissiez obtenir de l’aide, votre projet : 

 Doit être viable; 

 Doit répondre à un besoin du milieu; 

 Ne doit pas faire concurrence déloyale aux entreprises semblables du même territoire. 
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Conditions particulières  

 La mesure soutien au travail autonome doit être la solution qui vous permettra d’obtenir un 
emploi et d’intégrer le marché du travail. 

 La réalisation de votre projet doit être votre principale activité. 

 Posséder un profil d’entrepreneur ou  manifester de la motivation à le devenir. 

 Posséder une expérience ou des compétences en lien avec le projet. 

 Accepter d’élaborer et de présenter un projet d’entreprise (plan d’affaires), pouvant assurer 
de l’emploi à long terme, conforme aux attentes du comité de sélection de la mesure STA. 

 La durée maximale de la mesure est de 52 semaines. 

 Apporter une contribution au financement du projet d’au moins 15 % de l’allocation qui sera 
versée (en argent ou en transfert d’actifs). 

 S’engager dans la réalisation du projet pour un minimum de 40 heures par semaine. 
 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire 
 
Mme Manon Fournier, chef d’équipe 
Centre local d’emploi de la Baie-James 
 
333, 3e Rue 
Chibougamau (Québec)  G8P 1N4 
(T)  418 748-7643 poste 252  
(F)  418 748-2177  
manon.fournier@mess.gouv.qc.ca 

 

  

mailto:manon.fournier@mess.gouv.qc.ca
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 FEMMESSOR 

 

 
Autrefois appelés ORSEF, les FEMMESSOR du Québec sont des organismes de développement 
économique voués à l'entrepreneuriat féminin. Ils interviennent à tous les stades de l'évolution d'une 
entreprise (démarrage, acquisition, expansion et consolidation d'entreprise), dans tous les secteurs 
d'activités et s'adressent à tous les groupes d'âge. 
 
Grâce aux services offerts par ces organisations couvrant chacune des 17 régions du Québec, des femmes 
accèdent à du financement, en plus de pouvoir déployer leurs compétences en matière de gestion, de 
négociation, de développement des affaires et de réseautage. 
  
Femmessor de la Jamésie a pour mission d’aider des femmes à mettre sur pied leur propre entreprise dans 
la région. Cet organisme les oriente vers des secteurs d’activités novateurs et générateurs d’emploi tout 
en leur offrant des services d’accompagnement, de soutien et de suivi. Le mandat de Femmessor de la 
Jamésie est de promouvoir les intérêts des femmes entrepreneures au sein de la communauté. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femmessor Québec 
2014, rue Cyrille-Duquet, bureau 290 
Québec (Québec)  G1N 4N6 
 
 
www.femmessor.com 
 
 
 
 
  

http://www.femmessor.com/
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FONDS D’ENTREPRENEURIAT DES JAMÉSIENNES 

 
Objectifs  

 Répondre aux besoins spécifiques des femmes voulant démarrer, développer ou consolider 
une entreprise. 

 Améliorer l’accès au financement pour les femmes entrepreneures, en participant au 
financement des projets soumis par les femmes entrepreneures. 

 Assurer un soutien technique et faciliter le réseautage et  le « marrainage » entre les 
entrepreneures. 

 Concevoir et développer différentes alternatives de soutien à l’entrepreneuriat féminin. 
 
Critères d’admissibilité  

 Être une entreprise québécoise dont l’activité principale est localisée sur le territoire du Nord-
du-Québec et administrée majoritairement par des femmes âgées de 18 ans et plus. 

 Être une entreprise incorporée ou immatriculée à but lucratif qui génère une activité 
économique licite. 

 Être une entreprise d’économie sociale, telle que définie dans l’article 3.2 de la politique 
d’investissement. 

 
Type de financement 
Femmessor de la Jamésie propose à ses clientes un financement adapté aux besoins de leur 
entreprise sous forme de prêt conventionnel, et ce, pour tous les secteurs d’activités. 
 
Montants admissibles 
Les prêts se situent entre 5 000 $ et 35 000 $ pour une durée maximale de 5 ans. 
 
Exigences particulières  

 Participer minimalement à 5 % du coût total du projet. 

 Fournir tout document stipulé sur le formulaire de demande.  
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CAPITAL-ACTIONS 

 
Afin de mieux répondre aux besoins de financement des femmes entrepreneures du Québec et 
favoriser la réussite de leur entreprise, Capital croissance PME (CCPME) et FEMMESSOR 
offrent une clause de participation aux entreprises québécoises qui comptent une ou plusieurs 
femmes comme actionnaire majoritaire. 
 
Cet appui financier vise à leur permettre d’apprivoiser du financement moins traditionnel tout en 
les préparant à de futures rondes de capitalisation. Un accompagnement concret, sous forme de 
coaching, vient compléter l’offre dont l’objectif est de favoriser la pérennité et la croissance des 
PME, partout au Québec. 
 
 
Pourquoi utiliser du capital-actions ? 
• Nouvel apport de capitaux afin de soutenir le plan de croissance de l’entreprise. 
• Prise de participation minoritaire, ce qui permet à l’entrepreneure de conserver une grande 

liberté pour gérer son entreprise. 
• Contrairement à la dette : 

o Aucune pression sur les liquidités de l’entreprise ; 
o Aucune garantie exigée par les investisseurs. 

• Effet de levier sur la capacité d’emprunt de l’entreprise – facilite l’acceptation d’un 
financement bancaire. 

• Possibilité de créer une meilleure structure financière de l’entreprise avec d’autres 
prestataires de services financiers. 

• Aucun rendement garanti demandé par les investisseurs. 
• Accès à du capital intellectuel (accompagnement, réseau de contacts d’affaires, expérience 

et expertise des investisseurs). 
 

Pour quels types de projets ? 
• Acquisition d’immobilisation. 
• Acquisition d’actifs immatériels ou incorporels. 
• Acquisitions d’entreprises. 
• Développement de produits. 
• Développement de marchés. 
• Fonds de roulement (dans le cadre de la croissance de l’entreprise). 
 
Pour un appui financier de quel ordre ? 
• Participation minoritaire au capital-actions de l’entreprise. 
• Minimum de 50 000 $ et maximum de 250 000 $. 
• Investissement concomitant de FEMMESSOR et CCPME. 
 
Quelles entreprises peuvent en profiter ? 
• Entreprises détenues majoritairement par une ou des femmes entrepreneures (minimum 

de 50 % des actions avec droit de vote). 
• Avec lieu de résidence des actionnaires majoritaires-entrepreneures au Québec. 
• Dont le siège social est situé et maintenu au Québec. 
• Qui compte un minimum de 3 ans d’existence. 
• Qui est rentable. 
• Qui offre un potentiel de croissance des revenus et de création de valeur. 
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Pour toute information complémentaire 
 
Mme Cynthia Beaudoin, directrice régionale 
Femmessor Québec, Jamésie 
 
552, 3e Rue, bureau 203 
Chibougamau (Québec)  G8P 1N9 
(T)  418 748-3496 
c.beaudoin@femmessor.com 

 

  

mailto:c.beaudoin@femmessor.com
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FILACTION 

 

 
Filaction est un fonds de développement qui soutient des PME québécoises, notamment de l’économie 
sociale, de la culture et du tourisme. 
 
Travaillant en étroite collaboration avec les acteurs du développement local et régional, il contribue aussi 
à la capitalisation de fonds dédiés à différentes clientèles ciblées d’entrepreneurs, par exemple les femmes 
et les communautés culturelles ainsi que des secteurs d’activité moins bien desservis.  
 
Par l’entremise de ces fonds, Filaction soutient également des PME et des micro-entreprises issues de 
collectivités. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
125, boulevard Charest Est, bureau 301    
Québec (Québec)  G1K 3G5 
(T)  418 522-3334  888 525-2075 
(F)  418 522-0990 
 
2175, boulevard de Maisonneuve Est, bureau 235 
Montréal (Québec)  H2K 4S3 
(T)  514 525-2042  888 525-2075 
 
info@filaction.qc.ca 
 
www.filaction.qc.ca 
 
 
 
 
  

mailto:info@filaction.qc.ca
http://www.filaction.qc.ca/
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APPROCHE DE FINANCEMENT 

 
Dans le cadre de chaque projet, Filaction évalue le potentiel dans son ensemble et veille à réunir 
des conditions de viabilité économique, de faisabilité technique et financière, ainsi que de 
pertinence sociale et environnementale. 
 
Secteur d’activité 
Filaction privilégie les secteurs de l’économie sociale, du tourisme et de la culture. 
 
Stades de développement 
Filaction finance principalement le développement ou la croissance d’entreprises. Il est aussi 
présent pour des projets de consolidation, de relève, de fusion ou d’acquisition, ainsi que pour la 
prise de participation des travailleurs dans le cadre d’une coopérative de travailleurs actionnaires. 
 
Type de financement 
 Prêt direct. 
 Prêt convertible. 
 Pont de financement. 
 Capital-actions. 
 Garantie de prêt. 
 Autres types de financement. 
 
Montants 
Généralement de 50 000 $ à 500 000 $. Selon les projets, Filaction peut adapter son offre et les 
montants offerts. 
 
Critères généraux 
 Qualité, expérience, expertise et complémentarité des promoteurs, de l’équipe de gestion, 

ainsi que des dirigeants, le cas échéant. 
 Viabilité financière. 
 Ancrage de l’entreprise dans son milieu, partenariats. 
 Historique et projections sociales, économiques et financières de l’entreprise. 
 
Tarification 
Filaction révise périodiquement la grille de tarification de manière à ce qu’elle demeure 
concurrentielle et adaptée à chaque investissement. 
 
 Frais d’ouverture de dossier, sauf pour les entreprises d’économie sociale. 
 Commission d’engagement perçue une seule fois, lors de la clôture du financement. 
 Commission de suivi et frais annuels calculés sur le capital tout au long de la période 

d’investissement. 
 
Modalités de remboursement 
 Souples et adaptées à la situation de l’entreprise. 
 Durée d’intervention allant jusqu’à 7 ans. 
 Garantie adossée aux actifs de l’entreprise. L’engagement personnel des actionnaires-clés 

est généralement demandé. 
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Pour toute information complémentaire 
 
125, boulevard Charest Est, bureau 301 
Québec (Québec)  G1K 3G5 
(T)  418 522-3334 
(F)  418 522-0990 
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SECTEUR CULTUREL 

 
Le financement est conçu pour pouvoir s’adapter à la situation financière propre à chaque 
entreprise. Il peut intervenir sans distinction auprès des organismes coopératifs, sans but lucratif 
ou des compagnies à propriété privée et à capital-actions. 
 
Filaction intervient à tous les stades de développement de l’entreprise :  
 Démarrage; 
 Développement ou expansion; 
 Consolidation. 
 
Pour bénéficier d’un financement 
Filaction est un des partenaires financiers des organismes et entreprises dont la mission est 
ancrée dans les politiques culturelles de leur milieu. Filaction apporte son support au 
développement d’entreprises en s’appuyant sur le potentiel culturel du projet et sur les qualités 
et l’expertise des groupes et des promoteurs. 
 
Cadre d’évaluation 
 L’entrepreneuriat : la qualité du groupe de promoteurs ou du collectif qui porte le projet; 
 Pour les organismes, la qualité de la vie associative et le processus de gestion démocratique, 

de même que la complémentarité des expertises des dirigeants et des membres du conseil 
d’administration; 

 L’ancrage de l’entreprise culturelle dans son milieu et les partenariats qu’elle a tissés; 
 La cohérence du projet, le mandat et les moyens financiers de l’entreprise ainsi que son 

potentiel de développement; 
 L’adéquation entre la mission culturelle et l’activité économique de l’entreprise; 
 La présence des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à 

l’accomplissement de la mission; 
 La présence de la structure organisationnelle nécessaire à l’atteinte des objectifs définis par 

les promoteurs; 
 Les retombées culturelles, sociales et économiques pour la communauté ou le territoire 

desservi par le projet. 
 
La valeur ajoutée de l’entreprise culturelle 
Selon la nature de l’activité et/ou de la forme de la propriété, Filaction est attentif aux paramètres 
qui caractérisent une entreprise socialement responsable : 
 
Primauté de la personne sur le capital 
Avoir pour objectif de servir ses membres ou la collectivité plutôt que de viser, exclusivement, le 
rendement financier. Démontrer une viabilité financière et une rentabilité sociale. 
 
Processus de décision démocratique (organismes culturels)  
Intégrer dans ses statuts et ses façons de faire un processus de décision démocratique impliquant 
les usagères et usagers, les travailleuses et travailleurs et démontrant une autonomie de gestion 
par rapport à l'État. 
 
Production de biens et de services culturellement utiles 
Démontrer l'impact des produits ou services offerts sur un ou plusieurs des aspects suivants : 
contribution à l'amélioration de la qualité de l’offre culturelle, effet structurant dans la discipline ou 
auprès des membres, accès à de nouvelles expertises, etc.  
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Conditions  
En plus des conditions usuelles liées aux différentes formes de financement offertes, Filaction 
peut demander, selon le cas, des conditions spécifiques telles que la participation au conseil 
d’administration.  
 
Modalités de remboursement  
La durée d’intervention peut aller jusqu’à un maximum de sept (7) ans.  
 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire 
 
2175, boulevard de Maisonneuve Est, bureau 235 
Montréal (Québec)  H2K 4S3 
(T)  514 525-2042  
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FONDS DE FINANCEMENT DÉDIÉS 
 

Les fonds de financement dédiés servent, généralement, à financer des entreprises au stade du 
démarrage ou de premier développement avec des prêts dans une fourchette de cinq mille dollars 
(5 000 $) à vingt-cinq mille dollars (25 000 $). 
 
Les organismes qui assurent la gestion de ces fonds offrent d’abord et avant tout conseils et 
soutien à l’élaboration du plan d’affaires et des autres aspects du projet pour réunir les conditions 
gagnantes de l’entreprise. Le prêt accordé par le fonds vient ensuite compléter le montage 
financier pour démarrer concrètement les activités économiques. 
 
Appui financier 
Filaction offre son appui aux groupes et aux communautés engagés dans des projets de 
développement économique et social, pour lesquels un fonds de financement dédié peut avoir 
une réelle valeur ajoutée. Notez que son intervention est triple :  
 
Du capital patient 
Filaction met à leur disposition de l’approvisionnement financier à long terme pour qu’ils puissent 
attribuer des prêts aux micro-entreprises de leur communauté. Cet apport en capital par Filaction 
peut s’élever jusqu’à 50 % de la capitalisation totale. Dans certains partenariats, notamment avec 
le gouvernement du Québec, l’intervention de Filaction peut même atteindre 66 % de la 
capitalisation.  
 
Des prêts complémentaires 
Filaction offre aux Fonds de financement dédiés de compléter leurs investissements, 
généralement plafonnés à vingt-cinq mille dollars (25 000 $) par des prêts complémentaires 
pouvant atteindre soixante-quinze mille dollars (75 000 $).  
 
De l’encadrement, des services-conseils et du support opérationnel 
Afin de faciliter la mise en œuvre et le développement de votre Fonds, Filaction a développé un 
savoir-faire important pour la mise en place, l’accompagnement et l’encadrement de fonds de 
financement dédiés à des clientèles spécifiques. 
 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire 
 
125, boulevard Charest Est, bureau 301 
Québec (Québec)  G1K 3G5 
(T)  418 522-3334 
(F)  418 522-0990 
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ÉCONOMIE SOCIALE 
 

Filaction offre du capital de développement à toutes les entreprises d’économie sociale 
québécoises, qu’elles soient sous forme de coopérative ou à but non lucratif, peu importe leur 
secteur d’activité. Le financement est conçu pour pouvoir s’adapter à la situation financière propre 
à chaque entreprise. 
 
Filaction intervient à tous les stades de développement :  
 Démarrage, développement ou expansion; 
 Consolidation; 
 Prise de participation dans l’entreprise par les travailleuses et travailleurs. 
 
Pour bénéficier du financement 
Filaction est un partenaire des entreprises d’économie sociale dont la mission est ancrée dans 
les priorités de développement de leur milieu. Filaction supporte le développement économique 
des entreprises en s’appuyant sur le potentiel social du projet et sur les qualités et l’expertise du 
groupe de promoteurs. 
 
Cadre d’évaluation 
 L’entrepreneuriat collectif, la qualité du groupe de promoteurs, la vie associative et le 

processus de gestion démocratique; 
 La complémentarité des expertises du dirigeant et des membres du conseil d’administration; 
 L’ancrage de l’entreprise dans son milieu et les partenariats qu’elle a tissés; 
 L’historique social, économique et financier de l’entreprise, de même que son potentiel de 

développement; 
 L’adéquation entre la mission et l’activité économique de l’entreprise; 
 La présence des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à 

l’accomplissement de la mission; 
 La présence de la structure organisationnelle nécessaire à l’atteinte de la viabilité financière. 
 
La valeur ajoutée sociale de l’entreprise 
Selon la nature de l’activité, de la forme de propriété, coopérative ou à but non lucratif, Filaction 
est attentif aux paramètres qui caractérisent une entreprise collective : 
 
Primauté de la personne sur le capital 
Avoir pour finalité de servir ses membres ou la collectivité plutôt que de viser, exclusivement, le 
rendement financier. Démontrer une viabilité financière et une rentabilité sociale.  
 
Prise en charge individuelle et collective  
Fonder ses activités sur les principes de la participation, de la prise en charge et de la 
responsabilité individuelle et collective. 
 
Processus de décisions démocratiques  
Intégrer, dans ses statuts et ses façons de faire, un processus de décisions démocratiques 
impliquant les usagères et usagers, les travailleuses et travailleurs et démontrant une autonomie 
de gestion par rapport à l'État. 
 
Production de biens et de services socialement utiles  
Démontrer l'impact des produits ou des services offerts sur un ou plusieurs des aspects suivants : 
maintien et création d’emplois de qualité, contribution à l'amélioration de la qualité de vie, effet 
structurant dans la collectivité ou auprès des membres, accès à de nouvelles expertises. 
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Conditions 
En plus des conditions usuelles liées aux différentes formes de financement offertes, Filaction 
peut demander, selon le cas, des conditions spécifiques telles que la participation au conseil 
d’administration.  
 
Modalités de remboursement 
La durée d’intervention peut aller jusqu’à un maximum de sept (7) ans.  
 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire 
 
125, boulevard Charest Est, bureau 301 
Québec (Québec)  G1K 3G5 
(T)  418 522-3334 
(F)  418 522-0990 
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FONDS RÉGIONAL DE SOLIDARITÉ FTQ, 

RÉGION NORD-DU-QUÉBEC 

 
 
Les fonds régionaux de solidarité FTQ ont pour mission de réaliser des investissements régionaux pour 

soutenir la création, le maintien et la sauvegarde d’emplois, et stimuler l’économie régionale par des 

investissements stratégiques de développement. 

À l’instar de leur commanditaire, le Fonds de solidarité FTQ participe à la formation des travailleuses et 

travailleurs de leurs entreprises partenaires dans l’optique d'accroître leur compréhension de 

l'environnement économique dans lequel ils évoluent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432, 3e Rue, bureau B 
Chibougamau (Québec)  G8P 1N7 
(T) 418 748-8180 
(F) 418 748-7121 
 
www.fondsreg.com 
 
 
  

http://www.fondsreg.com/
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VOS BESOINS : DU FINANCEMENT POUR VOS PROJETS 

 

 Soutien de la croissance. 

 Transfert et relève d’entreprise. 

 Projets de fusion ou d’acquisition. 

 Projets pour améliorer la compétitivité. 

 Achat ou modernisation d’équipements. 

 Conquête de nouveaux marchés. 

 Conception et lancement de nouveaux produits. 

 Financement de l’innovation (recherche et développement). 

 Élaboration d’une image de marque (branding). 
 

 
L’OFFRE : LA FORCE D’UN RÉSEAU AU SERVICE DES PME 

 
Des solutions en matière d’investissement pour tous vos projets, sous forme de prêts ou de 
capital-actions. 
 

FLEXIBLES RAPIDES Et SIMPLES 

Tarification compétitive Délai court Sans garantie ni caution 

Remboursement en fonction 
des besoins de l’entreprise 

Traitement efficace Aucuns frais juridiques 

 
 
LE FONDS RÉGIONAL : PARTENAIRE ICI 

 
Présents depuis 1997 au Nord-du-Québec, les fonds régionaux sont des spécialistes du 
financement d’entreprise habilités à comprendre les enjeux et la réalité de la région. Ils disposent 
d’une équipe expérimentée qui comprend très bien les défis propres aux entreprises présentes 
dans le Nord. 
 
Ils investissent dans les PME à toutes les étapes de leur développement et dans tous les secteurs 
d’activité, notamment dans les mines et la foresterie. Ils sont un partenaire de confiance qui vous 
accompagne dans le processus de financement; les fonds régionaux ont contribué au 
développement de plus de 60 entreprises d’ici. 
 
 
Pour toute information complémentaire 
 
Mme Joan Boudreault, conseillère aux investissements 
Fonds régional de solidarité FTQ, région Nord-du-Québec 
 
432, 3e Rue, bureau B 
Chibougamau (Québec) G8P 1N7 
(T) 418 748-8180 poste 22 

jboudreault@fondsreg.com 

  

mailto:jboudreault@fondsreg.com
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INDUSTRIE CANADA 

 
 
Industrie Canada a pour mission de favoriser l'essor d'une économie canadienne concurrentielle, axée sur 
le savoir. Pour s'acquitter de cette mission, le ministère travaille avec les Canadiens de tous les secteurs 
de l'économie et de toutes les régions du pays à instaurer un climat favorable à l'investissement, à stimuler 
l'innovation, à accroître la présence canadienne sur les marchés mondiaux et à créer un marché équitable, 
efficace et concurrentiel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direction du Programme de financement des petites entreprises 
235, rue Queen, 5e étage, ouest 
Ottawa (Ontario) K1A 0H5 
 
www.ic.gc.ca 
 
 
 
 
  

http://www.ic.gc.ca/
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PROGRAMME DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES DU CANADA 

 
Le programme de financement des entreprises du Canada aide les entreprises à trouver les fonds 
dont elles ont besoin. En partageant les risques avec les prêteurs dans le cadre de ce programme, 
le gouvernement du Canada fait en sorte qu'il soit plus facile pour les petites entreprises d'obtenir 
des prêts auprès d'institutions financières.  
 
Le programme a, principalement, pour objectifs : 
 D'aider les petites entreprises à démarrer et les entreprises établies à apporter des 

améliorations et à prendre de l'expansion;  
 De faciliter l'accès à des prêts que les petites entreprises n'obtiendraient pas autrement;  
 De stimuler l'activité économique et de créer des emplois pour les Canadiens.  

 
Clientèle admissible 
Les petites entreprises canadiennes existantes ou en démarrage à but lucratif dont le chiffre 
d'affaires annuel brut est inférieur ou égal à 10 millions de dollars.  
 
Ne sont pas admissibles à ce programme : les exploitations agricoles, les organismes sans but 
lucratif ainsi que les œuvres de bienfaisance et les organismes religieux. 
 
Modalités d’emprunt 
Un emprunteur peut obtenir jusqu'à 1 000 000 $, dont un montant maximum de 350 000 $ peut 
être utilisé pour des améliorations locatives et pour l'achat ou l'amélioration de matériels neufs ou 
usagés. 
 
À quoi peuvent servir les prêts consentis dans le cadre de ce programme? 
 
Financer les coûts suivants : 
 L'achat ou l'amélioration de terrains ou d’immeubles utilisés pour l’exploitation d’un 

commerce. 
 D'améliorations locatives nouvelles ou existantes c’est-à-dire, les rénovations effectuées 

dans un local loué par le locataire. 
 L'achat ou de l'amélioration de matériel neuf ou usagé.  
 
Financer 
 Des véhicules commerciaux. 
 Du matériel d'hôtellerie et de restauration. 
 Du matériel informatique, des logiciels et du matériel de télécommunication.  
 Du matériel de production. 
 Des coûts admissibles pour l’achat d'une franchise.  
 
Toutefois, ce prêt ne peut être utilisé pour financer 
 Un fonds commercial. 
 Un fonds de roulement. 
 Des stocks. 
 Des redevances de franchise. 
 De la recherche & développement.  
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Demande d’un prêt 
Ce programme fédéral est accessible dans toutes les provinces et territoires et son exécution est 
confiée à un réseau d’institutions financières, incluant les banques à chartes, coopératives de 
crédit et caisses populaires. 
 
Pour obtenir un prêt, les propriétaires d’entreprise doivent présenter leur proposition d’affaires 
directement à leur institution financière. La décision de consentir ou non un prêt relève 
entièrement de cette dernière. 
 
Modalités de l’aide financière 
 Taux variable (le maximum applicable est le taux préférentiel du prêteur plus 3 %). 
 Taux fixe (le maximum applicable est le taux d'hypothèque pour habitations unifamiliales du 

prêteur plus 3 %). 
 

L'emprunteur doit, également, verser au prêteur des droits d'enregistrement qui s'élèvent à 2 % 
du montant total prêté dans le cadre du programme. Les droits peuvent être financés par le prêt. 
 
Le prêteur transfère à Industrie Canada les droits d'enregistrement plus une portion de l'intérêt 
perçu afin d'aider à compenser les frais du programme pour le gouvernement. 
  
Les prêteurs doivent obtenir une sûreté sur l'actif financé. Ils peuvent aussi prendre une garantie 
personnelle supplémentaire non assortie d'une sûreté. 
 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire 
 
Industrie Canada, 
Direction du financement des petites entreprises 
(T)  1 866 959-1699 
(F)  343 291-1837 

IC.CSBFP-PFPEC.IC@ic.gc.ca 

 
 
 

 
  

mailto:IC.CSBFP-PFPEC.IC@ic.gc.ca
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INVESTISSEMENT QUÉBEC 

 
Investissement Québec est une société d’État qui a pour mission de contribuer au développement 
économique du Québec conformément à la politique économique du gouvernement du Québec. Elle vise 
à stimuler la croissance de l’investissement et à soutenir l’emploi dans toutes les régions du Québec. 
  
Pour accomplir sa mission, la société soutient la création et le développement des entreprises de toute 
taille par des solutions financières adaptées et des investissements, et ce, en cherchant à compléter l’offre 
de ses partenaires. Conformément au mandat que lui confie le gouvernement, elle assure la conduite de 
la prospection d’investissements étrangers et réalise des interventions stratégiques. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investissement Québec, siège social  
1200, route de l'Église, bureau 500 
Québec (Québec)  G1V 5A3 
(T)  418 643-5172 ou 1 866 870-0437 
 
www.investquebec.com 
 
 
  

http://www.investquebec.com/
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FINANCEMENT UNIQ 

 
Description du financement 
Grâce à ce produit, les entreprises peuvent bénéficier de financement à toutes les étapes de leur 
développement, que ce soit au démarrage, pendant leur croissance ou au moment de leur 
transfert à de nouveaux propriétaires. 
 
Il permet à un plus grand nombre d'entreprises d'obtenir un prêt, une garantie de prêt ou du 
financement sous forme de quasi-équité. 
 
Il comporte deux volets, selon la nature de votre projet : le volet fonds de roulement et le volet 
immobilisation. 
 
Volet Fonds de roulement 
Vous démarrez une entreprise? Vous êtes en pleine expansion? Vous avez besoin d'augmenter 
votre fonds de roulement? Vous avez de grandes idées, mais vos besoins sont plus grands 
encore? Investissement Québec peut vous offrir du financement grâce à ce produit simple, 
flexible et accessible. 
 
 
Volet immobilisation 
Vous démarrez une entreprise? Vous êtes en pleine expansion? Vous avez besoin 
d’équipement? Vous avez de grandes idées, mais vos besoins sont plus grands encore? 
Investissement Québec peut vous offrir du financement grâce à ce produit accessible, simple et 
flexible. 
 
Critères d’admissibilité 
 
Clientèle admissible 
Les entreprises du Québec de tous les secteurs économiques sont admissibles, à l’exception 

des secteurs suivants : 

 Exploitation agricole. Toutefois, les entreprises qui ne sont pas admissibles aux 

programmes de la Financière agricole du Québec peuvent bénéficier de financement chez 

IQ; 

 Finance et assurances;  

 Immobilier;  

 Services aux particuliers;  

 Vente au détail et activités assimilées ou comparables à la vente au détail; 

 Autres secteurs dans les cas où la clientèle est constituée majoritairement de particuliers, à 
l’exception du secteur touristique.  

 
Projets admissibles 
La majorité des projets est admissible. En voici quelques exemples : 
 Achat de machinerie, d’équipement de bureau et de matériel de transport; 
 Agrandissement, construction, modernisation d’un bâtiment;  
 Démarrage d’entreprise;  
 Implantation sur un nouveau marché;  
 Refinancement;  
 Relève ou transfert d’entreprise par acquisition d’actions.  
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Exigences particulières  
L’entreprise doit avoir une structure financière saine, une gestion adéquate, un personnel qualifié 
et une organisation solide. 
 
Caractéristiques du financement  
Prêt, une garantie de prêt ou du financement sous forme de quasi-équité : 
 Le prêt à terme est offert à un tarif concurrentiel sur le marché. 
 La garantie de prêt est une garantie de remboursement de la perte nette subie par l'institution 

financière qui vous accorde un prêt, une marge de crédit, une lettre de crédit ou tout autre 
engagement financier à court terme. 

 Le financement en quasi-équité peut être offert sous forme de débenture ou de dette 
subordonnée. 

 
Modalités 
 Le montant minimal du financement est de 50 000 $. 
 Le financement peut couvrir jusqu'à 100 % des coûts du projet. 
 La garantie de prêt peut atteindre 80 % de la perte nette. 
 La durée maximale de l'aide financière est de 25 ans. 
 Il est possible d'obtenir un moratoire de remboursement du capital jusqu'à 24 mois. 
 Des sûretés sont exigées. 
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FINANCEMENT DES CRÉDITS D’IMPÔT REMBOURSABLES 

 
Grâce à ce produit, les entreprises admissibles à un crédit d’impôt remboursable peuvent obtenir 
une garantie de prêt ou un prêt leur permettant d’améliorer leurs liquidités. 
 
Critères d’admissibilité 
 
Clientèle  admissible 
Vous pouvez bénéficier d’un financement de crédits d’impôt si votre entreprise est admissible à 
un crédit remboursable. 
 
Projets admissibles 
Projets donnant lieu à des crédits d'impôt remboursables en vertu des lois fiscales : 
 Crédits d’impôt à la recherche scientifique et au développement expérimental; 
 Crédits d’impôt associés à l’économie du savoir; 
 Crédits d’impôt lies à l’augmentation de la masse salariale; 
 Autres crédits d’impôt [investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation, 

Crédit au développement d’affaires électroniques (CDAE), Production de titres multimédias 
(PTM) et tout autre crédit d'impôt remboursable]. 

 
Exigences particulières 
L’entreprise doit soumettre un budget de caisse qui démontre de façon non équivoque son besoin 
de fonds de roulement additionnel. 
  
L’entreprise doit, également, avoir une structure financière saine, une gestion adéquate, un 
personnel qualifié et une organisation solide. 
 
Caractéristiques du financement 
Investissement Québec propose une garantie de prêt ou un prêt. Veuillez noter que la garantie 
de prêt est une garantie de remboursement de la perte nette subie par l’institution financière qui 
accorde le prêt au(x) promoteur(s). 
 
Modalités 
 Le montant minimal de la garantie de prêt accordée par Investissement Québec est de 

50 000 $ pour les crédits d'impôt RSDE et de 20 000 $ pour les autres crédits d'impôt. 
 La garantie de prêt peut atteindre 80 % de la perte nette. 
 Sa durée maximale est de 18 mois de la fin d’année financière. 
 Dans le cas d'un prêt octroyé par Investissement Québec, le montant consenti peut atteindre 

75 % des crédits d'impôt remboursables au cours d'un exercice financier (exceptionnellement 
deux). 

 Le remboursement du capital se fait à même le versement des crédits d'impôt.  
 Les sûretés habituelles sont exigées. 
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AIDE AUX ENTREPRISES – PROGRAMME DES IMMIGRANTS INVESTISSEURS 

 
Les placements effectués par des immigrants investisseurs produisent des revenus dont votre 
entreprise peut bénéficier grâce à ce programme administré par la filiale, IQ Immigrants 
Investisseurs inc., d’Investissement Québec en partenariat avec des intermédiaires financiers. 
 
Formule originale et très avantageuse, ce produit utilise des sommes venues d'ailleurs pour 
investir dans des entreprises d'ici, sous forme de contribution non remboursable. 
 
Critères d’admissibilité 
 
Clientèle cible 
L’entreprise est admissible si elle obtient une recommandation favorable d'un intermédiaire 
financier accrédité et si elle fait partie de l'un des secteurs suivants : 
 Secteur manufacturier;  
 Nouvelle économie (biotechnologie, industrie pharmaceutique, aéronautique et aérospatiale);  
 Technologie de l'information à forte valeur ajoutée;  
 Industrie touristique;  
 Restauration environnementale;  
 Industrie du recyclage, récupération et conditionnement des rebuts;  
 Services d'appels centralisés;  
 Aquaculture, mariculture et biotechnologie marine;  
 Horticulture spécialisée. 
 
Sont également admissibles, dans certaines conditions, les coopératives ou les organismes à but 
non lucratif qui exploitent une entreprise dans des secteurs autres que les secteurs ci-dessus. 
 
Projets admissibles 
 Investissement : démarrage d'entreprise, accroissement, modernisation ou amélioration de 

la production, certification de conformité à une norme, innovation technologique ou en design. 
 Développement de marchés : commercialisation de produits hors Québec. 

 
Exigences particulières  
 Les coûts du projet doivent être d'au moins 300 000 $ (270 000 $ pour les entreprises en 

démarrage). 
 L'actif total consolidé de votre entreprise doit être inférieur à 35 M$. 
 La durée maximale du projet est de deux ans. 
 Lorsque l'intermédiaire financier dépose le dossier à IQ Immigrants Investisseurs inc., le projet 

peut avoir débuté, mais ne doit pas être terminé. Si le projet est commencé, seules les 
dépenses engagées au cours des 12 mois précédant la date du dépôt du dossier par 
l'intermédiaire financier sont admissibles. 

 L’entreprise doit être concurrentielle et le projet, rentable. 
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FINANCEMENT IMPLIQ 

 
Grâce au produit financement IMPLIQ, les promoteurs peuvent obtenir un prêt ou une garantie 
de prêt. 
 
Critères d’admissibilité 
 
Clientèle admissible 
L’entreprise est admissible si elle appartient à l'une des catégories suivantes : 
 Coopérative; 
 Fédération ou confédération de coopératives;  
 Filiale ou filiale d'une filiale contrôlée majoritairement par une ou plusieurs coopératives; 
 Organisme à but non lucratif (OBNL), y compris une filiale d’un OBNL. 
 
Toutefois, les entreprises suivantes ne sont pas admissibles : 
 Les organismes communautaires; 
 Les événements annuels. 
 
Projets admissibles 
Financement IMPLIQ est conçu pour répondre aux besoins d’une entreprise à chaque étape de 
sa croissance (démarrage, croissance, etc.). 
 
La majorité des projets sont admissibles. En voici quelques exemples : 
 Fonds de roulement; 
 Financement d'un engagement financier;  
 Acquisition d'actifs immatériels ou incorporels (marques de commerce, brevets, etc.);  
 Développement de produits ou de marchés;  
 Mise au point et commercialisation de produits ou de services;  
 Financement d'une coopérative de travailleurs actionnaires (nouvelle ou existante); 
 Acquisition d'immobilisations; 
 Acquisition de parts d'une coopérative. 
 
Exigences particulières 
L’entreprise doit avoir une gestion adéquate, un personnel qualifié et une organisation solide. 
Elle doit être viable financièrement, tout en s'articulant autour d'une finalité sociale. Elle doit 
bénéficier d'un ancrage solide dans le milieu qui vient favoriser la réussite des projets. 
 
Caractéristiques du financement 
La garantie de prêt est une garantie de remboursement de la perte nette subie par l'institution 
financière qui accorde à l’entreprise un prêt, une marge de crédit, une lettre de crédit ou toute 
autre forme de financement. 
 
Modalités 
 Le montant minimal du financement d'Investissement Québec est de 25 000 $. 
 Le financement peut couvrir jusqu'à 100 % des coûts du projet. 
 La garantie de prêt peut atteindre 85 % de la perte nette. 
 La durée maximale de l'intervention financière est de 10 ans pour des projets visant 

l'amélioration du fonds de roulement et de 25 ans pour ceux relatifs à l'acquisition 
d'immobilisations. 

 Il est possible d'obtenir un moratoire de remboursement du capital, selon le projet. 
 Des sûretés sont exigées et sont fonction du financement obtenu. 
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ESSOR : APPUI AUX PROJETS D’INVESTISSEMENT 

 
Administré en partenariat par Investissement Québec et le MESI ce programme peut accorder à 
une entreprise un prêt, un prêt sans intérêt ou encore, une garantie de prêt. 
 
Critères d’admissibilité 
 
Clientèle admissible  
Ce programme s'adresse aux entreprises à but lucratif, aux coopératives et aux entreprises 
d'économie sociale dont les activités sont similaires à celles des entreprises privées à but lucratif 
des secteurs suivants : 
 Secteur manufacturier;  
 Édition de logiciels;  
 Centres de recherche privés;  
 Services environnementaux;  
 Tourisme (sous réserve de certaines restrictions). 
  
Projets admissibles  
 Les projets d'immobilisations dont les dépenses admissibles sont de 250 000 $15 et plus, 

notamment :   
o Les projets d'investissement visant la création d'une nouvelle entreprise ou l'expansion (y 

compris la modernisation) d'une entreprise existante; 
o Les projets d'implantation d'un procédé pour offrir un service ou d'une unité de production 

industrielle d'une technologie verte développée au Québec dont la performance a été 
démontrée; 

o Les projets de construction, d'adaptation, d'agrandissement ou d'acquisition d'un bâtiment 
afin de créer de nouveaux espaces de recherche et développement (R&D) pour les 
entreprises actives en recherche qui n'ont pas d'infrastructure de recherche et celles qui 
réalisent des activités de recherche au Québec à l'intérieur d'infrastructures dont elles 
sont propriétaires. 

 Les projets qui n'entraînent pas de dépenses d'immobilisations, dont l'accroissement de la 
masse salariale versée, cumulée au cours des trois premières années suivant la date de 
début du projet, est de 2 millions de dollars et plus. 

 

Exigences particulières  
 Les projets doivent être terminés en trois ans et ne doivent pas avoir d'incidence négative sur 

les entreprises existantes. 
 Les projets doivent contribuer à maintenir ou à créer des emplois. 
 L'aide doit être complémentaire aux sources de financement privé et aux autres programmes 

réguliers des gouvernements. 
 
Caractéristiques du financement 
Il s’agit d’un prêt ou encore une garantie de prêt. La garantie de prêt est une garantie de 
remboursement de la perte nette subie par l'institution financière qui accorde, à l’entreprise, un 
prêt, une marge de crédit, une lettre de crédit ou tout autre engagement financier. 
  

                                                             
15 Pour la région Nord-du-Québec et une partie de la région de la Côte-Nord comprenant les municipalités et les réserves indiennes 
situées dans la MRC de Caniapiscau et sur le territoire de la Basse-Côte-Nord, les projets d'entreprise comportant des dépenses 
admissibles de moins de 250 000 $ pourront être pris en considération. 
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Modalités - projet d’investissement  
 La garantie de prêt peut atteindre 70 % de la perte nette. 
 La durée maximale de l'aide financière est de dix ans. 
 L'aide financière accordée par les gouvernements ne peut excéder 50 % du coût total du 

projet. Toutefois, elle peut atteindre 55 % dans le cas des projets réalisés dans la région du 
Bas-Saint-Laurent et 60 % dans le cas des projets réalisés dans une zone éloignée (Abitibi-
Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec et Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine). 

 Il est possible d'obtenir un délai de remboursement du capital.  
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PROGRAMME D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES ATTRAITS TOURISTIQUES 
(PADAT) 

 
Issu du Plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020 de Tourisme Québec, le 
programme d'appui au développement des attraits touristiques a pour but d'offrir, aux entreprises 
touristiques, de toutes les régions du Québec des solutions financières souples et avantageuses. 
 
Les objectifs poursuivis par ce programme sont de : 
 Stimuler les investissements privés au profit du renouvellement de l'offre touristique au 

Québec; 
 Soutenir le développement de produits touristiques novateurs et complémentaires à ceux 

qui existent déjà; 
 Permettre d'assurer la croissance des entreprises performantes du secteur touristique au 

Québec; 
 Offrir un accès au financement adapté aux réalités de l'industrie touristique. 
 
Le PADAT permet à un plus grand nombre d’entreprises touristiques d’obtenir un prêt à terme ou 
encore une garantie de prêt. 
 
Projets admissibles  
Les projets devront répondre aux priorités du Plan de développement de l'industrie touristique 
2012-2020 et ainsi contribuer à : 
 Augmenter le potentiel d'attraction des régions par une densification et une 

diversification de l'offre touristique liée notamment au tourisme culturel, événementiel, 
hivernal, de nature et d'aventure, d'affaires et de congrès; 

 Renforcer les portes d'entrée que sont Québec et Montréal en complémentarité de l'offre 
existante et contribuer à la mise en valeur de celle de l'Outaouais; 

 Mettre en valeur le fleuve Saint-Laurent dans le but d'en faire une icône de calibre 
international; 

 Favoriser l'essor du tourisme nordique. 
  
Ne sont pas admissibles les projets de services liés directement : 
 À l'hébergement; 
 Au commerce de détail; 
 Au secteur de la restauration; 
 À la vente et à la consommation d'alcool; 
 Au secteur des jeux de hasard. 
 
Entreprises admissibles  
Le programme s'adresse aux entreprises existantes à maturité ou en croissance dans l'industrie 
du secteur touristique provenant de toutes les régions du Québec : 
 Entreprises à but lucratif; 
 Entreprises coopératives; 
 Organismes à but non lucratif (OBNL). 
 
Organismes exclus 
 Entreprises en démarrage. 
 Municipalités. 
 Sociétés d'État. 
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Dépenses admissibles   
 
Fonds de roulement 
Financement pour des besoins de fonds de roulement d'une entreprise dans le cadre d'un projet 
de développement d'attraits touristiques ou pour soutenir temporairement sa croissance (incluant 
les honoraires de consultant pour service d'accompagnement, de mentorat et autres). 
 
Immobilisations 
Financement pour des projets d'acquisition d'équipements et d'immobilisations, à l'exception des 
immeubles (terrains et bâtiments) destinés à la revente.  
 
Caractéristiques du financement 
Les interventions financières offertes par Investissement Québec prennent la forme d’un prêt ou 
d’une garantie de prêt. La garantie de prêt est une garantie de remboursement de la perte nette 
subie par l'institution financière qui vous accorde un prêt, une marge de crédit, une lettre de crédit 
ou tout autre engagement financier. 
 
Modalités  
 Le montant minimal du financement est de 150 000 $. 
 Le montant maximal de l'intervention financière est de 2 M$ et ne pourra excéder plus de 

60 % des coûts admissibles. 
 Le financement de chaque projet doit comporter un apport minimal de sources privées 

équivalent à au moins 20 % du coût total du projet. 
 La garantie de prêt peut atteindre 70 % de la perte nette. 
 La durée maximale de l'aide financière est de vingt ans. 
 Possibilité d'un moratoire de remboursement de capital jusqu'à 3 ans. 
 Les remboursements du capital sont fixes. Ils peuvent toutefois être variables lorsque les 

fonds produits par l'entreprise sont saisonniers ou sujets à des fluctuations. 
 Les sûretés seront adaptées en fonction des réalités des entreprises du secteur touristique 

et de leur projet. 
 
 
Le cumul maximum des aides gouvernementales est de 50 % pour les entreprises et de 
80 % pour les COOP et les OBNL. Aux fins du calcul du cumul des aides 
gouvernementales, les aides remboursables, y compris une participation sous forme de 
capital-actions, sont comptabilisées à 50 % de leur valeur. 
 
 
Pour toute information complémentaire 
 
Mme Josée Rannou, secteur Ouest 
Investissement Québec 
 
170, avenue Principale, bureau 202 
Rouyn-Noranda (Qc)  J9X 4P7 
(T)  819 763-3301 
josee.rannou@invest-quebec.com 
 

Mme Julie Simard, secteur Est/Saguenay 
Investissement Québec 
 
3950, boul. Harvey, 2e étage 
Saguenay (Qc)  G7X 2L6 
(T)  418 695-8469 
julie.simard@invest-quebec.com 
 

 
 
  

mailto:josee.rannou@invest-quebec.com
file://///192.168.10.24/Public/RÉPERTOIRE/RÉPERTOIRE%20DES%20PROGRAMMES%20D'AIDE%20ET%20DE%20SOUTIEN%20À%20L'ENTREPRENEURIAT/julie.simard@invest-quebec.com
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE LA SCIENCE ET DE 

L’INNOVATION 

 
Le Ministère a pour mission de soutenir la croissance des entreprises, l’entrepreneuriat, la science, 
l'innovation ainsi que l’exportation et l’investissement. Il coordonne l’élaboration et la mise en œuvre de la 
stratégie numérique. Il conseille également le gouvernement en vue de favoriser le développement 
économique de toutes les régions du Québec, et ce, dans une perspective : de création d'emplois, de 
prospérité économique et de développement durable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.economie.gouv.qc.ca 

  

http://www.economie.gouv.qc.ca/
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PROGRAMME EXPORTATION 

 
Le Programme Exportation16 a pour objectifs de sensibiliser les entreprises québécoises au 
potentiel de croissance que représentent les exportations et, par la suite, de les soutenir dans le 
développement et la diversification de leurs marchés extérieurs. 
 
Le volet Entreprises du programme soutient les entreprises dans leur préparation à l’exportation, 
ainsi que dans leurs démarches de développement de marchés extérieurs 
 
 
À qui s’adresse le programme exportation? 

 Vous projetez d’exporter vers de nouveaux marchés? 

 Vous souhaitez accroître vos occasions d’affaires? 

 Vous considérez les marchés émergents à fort potentiel de croissance pour le 
développement de vos affaires? 

 
Le Programme Exportation pourrait vous soutenir. 
 
 
Clientèles admissibles 
 Les entreprises légalement constituées au Québec ou au Canada, ayant un établissement 

au Québec, y compris celles de l’économie sociale et les coopératives non financières. 
 Les entreprises d’un secteur économique relevant d’un autre ministère, dans la mesure où 

ce ministère ne peut appuyer financièrement leurs projets. 
 Les entreprises des secteurs suivants sont exclues :  

o services personnels; 
o commerce de détail et de gros; 
o hébergement et restauration; 
o arts, spectacle et loisirs; 
o agriculture, foresterie, pêche et chasse, extraction minière et exploitation en carrière, 

extraction de pétrole et de gaz. 
 
 
Activités et dépenses admissibles 
Un projet d’entreprise est constitué d’une ou de plusieurs activités admissibles. Les dépenses 
admissibles doivent s’échelonner sur une période maximale de 12 mois : 

 Salaire de base, sans les avantages sociaux. 

 Honoraires professionnels, dépenses pour des études de marché et l'accès à des bases de 
données, déplacements et séjours hors Québec. 

 Honoraires professionnels. 

 Tests et analyses. 

 Loyer pour un local. 

 Location d'un espace d'exposition. 

 Transport des marchandises exposées. 

 Déplacements de l'étranger vers le Québec et frais de séjour. 

  

                                                             
16 L’information fournie pour ce programme est abrégée. L’avis d’un conseiller du Ministère s’avère essentiel afin de 

déterminer dans quelle mesure le programme peut appuyer le projet de soutien à l’exportation d’un organisme. 
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Caractéristiques de l’aide financière 
L’aide financière est non remboursable et tient compte des ressources financières de 
l’entreprise et du risque financier associé à la nature des activités du projet. 
 
Cette aide peut atteindre 30 % des dépenses admissibles, jusqu’à concurrence de  
100 000 $, et le cumul des aides gouvernementales non remboursables ne peut être supérieur 
à 50 % des dépenses totales du projet. 
 
Le volet Organismes du programme soutient les organismes dans leurs projets visant à 
sensibiliser, à former et à accompagner des entreprises en matière d’exportation. 
 
 
À qui s’adresse le programme? 

 Vous jouez un rôle clé dans la promotion des exportations auprès des entreprises? 

 Vous connaissez bien les besoins des entreprises en matière de préparation et 
d’accompagnement à l’exportation? 

 À cet effet, vous souhaitez explorer la possibilité de réaliser des initiatives en partenariat avec 
Export Québec? 

 
Le Programme Exportation pourrait soutenir de telles initiatives. 
 
 
Clientèles admissibles 
 Les organismes à but non lucratif (OBNL) légalement constitués en vertu des lois du 

gouvernement du Québec ou du Canada et ayant un établissement au Québec, dont la 
mission, les objectifs et les actions s’inscrivent dans les orientations et les objectifs du 
Ministère en matière de promotion du commerce extérieur. 

 Les organismes des réseaux d’éducation et les établissements d’enseignement du Québec. 
 Les OBNL des secteurs suivants sont exclus : 

o services personnels; 
o commerce de détail et de gros; 
o hébergement et restauration; 
o arts, spectacle et loisirs; 
o agriculture, foresterie, pêche et chasse, extraction minière et exploitation en carrière, 

extraction de pétrole et de gaz. 
 
 
Activités et dépenses admissibles  
Un projet d’organisme comprend une ou plusieurs activités admissibles. Les dépenses 
admissibles doivent s’échelonner sur une période maximale de 36 mois : 

 Rémunération interne affectée au projet. 

 Honoraires professionnels. 

 Dépenses pour des études de marché. 

 Déplacements et frais de séjour. 

 Location d'espace d'exposition ou de bureau. 

 Frais de fonctionnement. 
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Caractéristiques de l’aide financière 
L’aide financière est non remboursable et tient compte des sources de financement, ainsi que 
des dépenses admissibles. 
 
Cette aide peut atteindre 40 % des dépenses admissibles, jusqu’à concurrence de 500 000 $ par 
année et de 1,5 million de dollars sur trois ans, et le cumul des aides gouvernementales ne doit 
pas être supérieur à 70 %. 
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PASSEPORT INNOVATION 

 
Passeport innovation17 vise à soutenir des projets d'innovation technologique, organisationnelle 
et sociale. 
 
Il facilite entre autres l'accès à un ensemble de services utiles à l'avancement d'un projet de 
recherche appliquée, d'essai, d'expérimentation, etc., nécessitant le recours à l'expertise d'un ou 
de plusieurs organismes membres de QuébecInnove. 
 
Clientèles admissibles 
 les PME; 
 les coopératives; 
 les OBNL de développement social légalement constitués au Québec. 
 
Projets admissibles 
Projets d'innovation technologique, organisationnelle et sociale présentant un niveau de maturité 
technologique situé entre 1 et 6 (les niveaux de maturité technologique sont décrits à l'annexe 1 
du guide de présentation des demandes). 
 
Pour connaître les détails relatifs aux dépenses admissibles et les spécificités de 
Passeport innovation, veuillez consulter le guide de présentation des demandes. 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire 
 
Mme Ginette Jobin, conseillère en développement économique 
Direction régionale Nord-du-Québec 
 
333, 3e Rue 
Chibougamau (Québec)  G8P 1N4 
(T)  418 748-6686 poste 1080 
       1 866 534-5082 
(F)  418 748-6698 
ginette.jobin@economie.gouv.qc.ca 

  

                                                             
17 Ce programme est accessible sous réserve des crédits disponibles. 

http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/recherche-et-innovation/page/politiques-et-orientations-18883/?tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&cHash=293a012f20f70ec753e76f6b70ac296f
file://///192.168.10.24/Public/RÉPERTOIRE/RÉPERTOIRE%20DES%20PROGRAMMES%20D'AIDE%20ET%20DE%20SOUTIEN%20À%20L'ENTREPRENEURIAT/ginette.jobin@economie.gouv.qc.ca
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PROGRAMME D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES SECTEURS STRATÉGIQUES 
ET DES CRÉNEAUX D’EXCELLENCE 

 
 
Objectifs 
Mobiliser et concerter l’action des partenaires économiques autour d’objectifs et de modes 
d’intervention communs pour favoriser : 
 Le développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence; 
 La mise en œuvre des orientations ministérielles. 
 
 
Critères d’admissibilité 
 
 
Clientèles 
 Organismes sans but lucratif légalement constitués (OSBL) :  

o Associations et organisations sectorielles; 
o Associations d’entreprises privées et d’entreprises d’économie sociale. 

 Regroupements de coopératives. 
 Organismes des réseaux d’éducation. 
 Établissements d’enseignement. 
 Centres de transfert de technologie, centres de recherche appliquée, centres d’appui à 

l’industrie. 
 Entreprises privées à but lucratif (exceptionnellement) pour la réalisation de projets ayant un 

effet direct sur l’ensemble : 
o d’un secteur industriel; 
o d’un créneau d’excellence; 
o d’une grappe industrielle. 

 
 
Activités et projets admissibles 
Les interventions réalisées dans le cadre du programme doivent tenir compte des orientations 
générales suivantes :  
 L’activité ou le projet doit s'inscrire dans la mise en œuvre de stratégies ministérielles et 

gouvernementales et, plus particulièrement, à la mise en œuvre : 
o des stratégies de développement des créneaux et des pôles d’excellence; 
o des grappes métropolitaines et filières industrielles. 

 L’activité ou le projet doit :  
o bénéficier au développement de plusieurs entreprises;  
o favoriser les alliances, les partenariats, les réseaux et le maillage entre les entreprises, 

les organismes de développement économique et de recherche et les établissements 
d’enseignement. 
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Ces activités et projets peuvent notamment prendre les formes suivantes : 
 La réalisation d’études (ex. : étude sur le positionnement technologique, commercial ou 

concurrentiel d’un secteur); 
 La réalisation d’activités de mobilisation, par exemple : 

o l’organisation d’un forum, d’un colloque et la réalisation d’activités de reconnaissance; 
o l’élaboration de matériel ou d’outils informationnels et de gestion; 
o l’élaboration de contenu de formation; 
o la mise sur pied et l’animation de réseaux; 

 La réalisation d’activités de promotion, par exemple :  
o La préparation et la mise en œuvre d’une stratégie d’image de marque d’un secteur;  
o La réalisation d’activités de promotion au Québec, dont l’organisation d’un salon au 

Québec ou d’un événement de maillage acheteurs-fournisseurs;  
 La réalisation d’un projet de recherche réalisé pour le compte d’un regroupement 

d’entreprises d’un même secteur ou de secteurs associés, dans la mesure où ce projet ne 
peut être admissible dans le cadre de programmes d’appui à la recherche du Ministère ou 
d’autres ministères.  

 
Aide financière et dépenses admissibles 
L’aide financière prend la forme d’une subvention pouvant atteindre 50 % des dépenses 
admissibles. Toutefois, ce taux ne peut dépasser 40 % dans le cas où le promoteur de l’activité 
ou du projet est une entreprise.  
 
Le montant de l’aide financière pouvant être accordé ne peut dépasser 500 000 $ par année.  
 
Toutes les dépenses liées directement à la réalisation du projet ou de l’activité sont admissibles 
à l’exception : 
 Des dépenses effectuées avant la date du dépôt du dossier, y compris les dépenses pour 

lesquelles l’organisme ou l’entreprise a pris des engagements contractuels; 
 Des dépenses d’immobilisation;  
 Des dépenses donnant droit à un crédit d’impôt remboursable par le Québec.  
 
 
Pour plus d’information et pour obtenir le formulaire de demande, selon les organismes 
ou les associations, veuillez contacter  
 
M. Alain Poirier, adjoint exécutif 
Direction régionale Nord-du-Québec 

 
333, 3e Rue 
Chibougamau (Québec)  G8P 1N4 
(T)  418 748-6686 poste 1082 
       1 866 534-5082 
(F)  418 748-6698 
alain.poirier@economie.gouv.qc.ca 

 

M. Michel Tétrault, directeur 

Programme ACCORD 
Northern tourism  Tourisme nordique 
Eeyou Istchee Baie-James 
 
252, Route 167 Sud, C.P.134 
Chibougamau (Québec)  G8P 2K6 
(T)  418 748-8140 
       1 888 748-8140 
(F)  418 748-8150 
mgtaccord@gmail.com 

 
  

mailto:alain.porier@economie.gouv.qc.ca
mailto:mgtaccord@gmail.com
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RÉSEAU D’INVESTISSEMENT SOCIAL DU QUÉBEC 

 
La mission du RISQ consiste à : 
• Contribuer à la capitalisation des entreprises d’économie sociale; 
• Favoriser le développement d’un modèle québécois d’économie qui se mesure par la rentabilité sociale 

engendrée et qui contribue à une nette augmentation de la richesse collective; 
• Développer, utiliser et diffuser des méthodes d’analyse financière adaptées aux réalités des entreprises 

d’économie sociale; 
• Favoriser la reconnaissance des pratiques de gestion originales et efficaces des entreprises, 

notamment auprès des intervenants financiers. 
 
Le RISQ met au service des entreprises collectives des capitaux de prédémarrage, démarrage et de 
développement, des outils d'analyse, une équipe d'analystes chevronnés et un accès aux réseaux locaux, 
régionaux et sectoriels qui, comme lui, ont à cœur la réussite des projets dans lesquels ils s’investissent. 
 
Ce faisant, il contribue au développement des valeurs et des principes plaçant l’humain au cœur même de 
la raison d’être des entreprises d’économie sociale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1431, rue Fullum, bureau 208 
Montréal (Québec)  H2K 0B5 
(T)  514 866-2355 ou 1 855 388-2355 
(F)  514 288-0755 
 
 www.fonds-risq.qc.ca 
 
  

http://www.fonds-risq.qc.ca/
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VOLET AIDE TECHNIQUE 

 
Le volet aide technique finance, sous forme de prêt, l'accès à des consultants et des spécialistes 
pour produire divers types d'études, quel que soit le stade de développement du projet de 
l’entreprise. 
 
Caractéristiques 
 Montant du prêt : entre 1 000 $ et 5 000 $. 
 Remboursable uniquement si le projet se réalise; 
 Sans intérêt jusqu’à la réalisation du projet; 
 Mise de fonds de 10 %18; 
 Le RISQ ne finance pas la portion des taxes remboursables (TPS et/ou TVQ); 
 Frais d'ouverture de dossier : 75 $. 
 
Exemples de projets admissibles 
 Plan d’affaires; 
 Étude de marché; 
 Études de faisabilité ou de préfaisabilité; 
 Diagnostic organisationnel; 
 Études techniques; 
 Plan et devis; 
 Plan de commercialisation; 
 Plan de développement; 
 Plan de redressement; 
 Planification stratégique; 
 Prévisions financières; 
 Honoraires professionnels; 
 Frais d’avocat. 
 
Les mandats doivent être strictement réalisés par un consultant externe. 
 
Critères d’évaluation  
 Projet doit être bien défini et répondant à un besoin. 
 Finalité sociale, soutien et ancrage dans le milieu. 
 Expérience et expertise des promoteurs (équipe de direction et conseil d'administration). 
 Qualité et pertinence du consultant retenu pour l'étude. 
 

  

                                                             
18 La mise de fonds d’un minimum de 10 % du coût du projet peut être : 

 Une mise de fonds en argent par les promoteurs; 

 Une subvention d'un CLD, d'une CDEC, d'une SADC ou autres; 

 Un don (entreprises privées, Caisse populaire, institutions religieuses, etc.). 
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VOLET PRÉDÉMARRAGE 

 
Ce volet vise à soutenir les entreprises d’économie sociale dans la préparation et la mise en 
œuvre de leurs projets de développement et d’innovation.  
 
Le stade de prédémarrage comprend l’ensemble des étapes durant lesquelles l’idée est 
développée en projet menant à la naissance d’une nouvelle entreprise. Ce volet est également 
disponible pour les entreprises existantes ayant un nouveau projet. Il débute avec la présence 
d’une équipe entrepreneuriale potentielle et se termine lorsque les opérations commercialisées 
ont débuté. 
 
Caractéristiques 
 L’investissement d’un maximum de 100 000 $ sur 2 ans, soit 50 000 $ par année, se 

fait sous forme de capital patient sans garantie et sans remboursement de capital pendant 
la période de prédémarrage. 

 La période de prédémarrage est généralement d’une durée maximale de 2 ans. 
 Un congé d'intérêt sera offert pendant la période de prédémarrage. 
 Frais d'ouverture de dossier : 100 $ payable lors de l'ouverture du dossier (déductible de la 

commission d'engagement). 
 Commission d’engagement : 1.5 % du montant autorisé payable lors du déboursé de 

l’investissement. 
 Le déboursement de l’investissement se fait en plusieurs tranches selon les besoins de 

l’entreprise. 
 
Critères d’évaluation  
 Finalité sociale (mission et utilité sociale) et ancrage dans le milieu. 
 Conseil d’administration (vitalité associative, processus de gestion démocratique). 
 Présence d’une équipe entrepreneuriale et expertise des promoteurs. 
 Identification d’une opportunité d’affaires, démonstration du potentiel commercial et des 

avantages concurrentiels anticipés. 
 Évaluation de la capacité des promoteurs à mener à terme leur projet en regard des 

charges prévues pendant la période de prédémarrage et les sources de financement 
disponibles. 

 Viabilité économique anticipée et possibilité de générer des revenus d’opération significatifs. 
 Présence de partenaires financiers souhaitée, mais non obligatoire. 
 Projet susceptible d’obtenir un financement des bailleurs de fonds lors du démarrage. 
 Création ou maintien d’un minimum d’un emploi pour le développement du projet. 
 Encadrement par une ressource technique locale. 
 
Remboursement à partir du démarrage 
 Le prêt de prédémarrage est remboursable lors du démarrage, au moment de la première 

ronde de financement ou lors des premières ventes. 
 En cas d’impossibilité d’un remboursement lors de la première ronde de financement et/ou 

de réalisation des premières ventes, les modalités de remboursement du prêt de 
prédémarrage sont les suivantes :   
o Terme de 10 ans maximum après la période de prédémarrage (généralement d'une 

période maximale de 2 ans);  
o Taux d’intérêt fixe de 8 % pour toute la durée du prêt; 
o Remboursement en général par paiements fixes (capital et intérêts); 
o Possibilité de moratoire sur le remboursement en capital n’excédant pas 5 ans; 
o Remboursement par anticipation sans pénalité avec préavis de 90 jours. 
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Pour toute information complémentaire 
 
Réseau d’investissement social du Québec (RISQ) 
1431, rue Fullum, bureau 208 
Montréal (Québec)  H2K 0B5 
(T)  514 866-2355 ou 1 855 388-2355 
(F)  514 288-0755 
risq@fonds-risq.qc.ca 

 

  

mailto:risq@fonds-risq.qc.ca
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VOLET CAPITALISATION 

 
Aide financière sous forme de capital complémentaire à celui d’autres institutions de financement 
permettant de soutenir la mise de fonds des promoteurs. 
 
Ce volet finance, entre autres, des besoins de fonds de roulement, d’équipement, ou des 
dépenses liées au développement et s’adresse aux entreprises en phase de démarrage, 
d’expansion ou de consolidation. 
 
Caractéristiques (formes d’investissement) 
 Prêt. 
 Garantie de prêt ou de marge de crédit. 
 Prise de participation. 
 Cautionnement. 
 Prêt-pont. ** 

 
Montant des investissements : de 20 000 $ jusqu’à 50 000 $ par projet et de 100 000 $ par 
entreprise. 
 
 Aucune prise de garantie. 
 Modalités de remboursement flexibles. 
 Possibilité de moratoire sur le remboursement du capital, pouvant aller jusqu'à 5 ans. 
 Faible taux d’intérêt jumelé à une prime de risque minimale. 
 Durée des investissements de 2 à 10 ans. 
 Financement complémentaire. 
 Frais d'ouverture de dossier : 200 $ payable lors de l'ouverture du dossier (déductible de la 

commission d'engagement). 
 Commission d’engagement : 1.5 % du montant autorisé payable lors du déboursé de 

l’investissement. 
 

Critères d’évaluation 
 Finalité sociale, soutien et ancrage dans le milieu. 
 Expérience et expertise des promoteurs (équipe de direction et conseil d'administration). 
 Ressources humaines (programmes de formation, qualité des emplois et pérennités, etc.). 
 Viabilité économique et structure financière. 
 Marché, production et qualité des actifs. 
 Encadrement par une ressource technique locale. 
 
**  Un prêt pont est une avance de fonds octroyée au promoteur dans l’attente de recevoir par 
exemple une subvention, un crédit d’impôt ou un remboursement TPS/TVQ. 
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FIDUCIE DU CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 

 
Le Réseau d’investissement social du Québec (RISQ) est mandaté par la Fiducie du Chantier de 
l’économie sociale pour recevoir et analyser les demandes de fonds devant être présentées au 
Comité d’investissement de la Fiducie. 
 
La Fiducie du Chantier de l’économie sociale offre des prêts variant entre 50 000 $ et 1,5 million 
$ sans remboursement de capital avant 15 ans. Ce capital patient permet de soutenir les 
opérations des entreprises et d’appuyer des investissements immobiliers pour le développement 
de nouvelles activités. 
 
Pour plus d'information, veuillez accéder au document aide-mémoire de la Fiducie.  
 
Produits financiers offerts 
 
Capital patient opérations 
Pour financer les coûts liés au fonds de roulement, à la mise en marché de nouveaux produits 
ainsi qu’à l’acquisition d’équipement de bureau, d’équipement informatique, de matériel roulant, 
de machinerie ou d’outillage. Ce capital patient opérations est investi sans garantie.   
 
Capital patient immobilier  
Pour financer les coûts directement associés à l’acquisition, à la construction ou à la rénovation 
d’actifs immobiliers tels qu’un immeuble, un bâtiment, un entrepôt, etc. Ce capital patient 
immobilier est garanti par une hypothèque immobilière subordonnée aux hypothèques 
immobilières pouvant être consenties à tout autre prêteur. 
 
Ces prêts sont octroyés en fonction de montages financiers dans lesquels, ils ne peuvent 
représenter plus de 35 pour cent des frais liés au projet. De plus, la Fiducie investit 
exclusivement dans des entreprises d’économie sociale. 
 
Le Réseau d’investissement social du Québec (RISQ) est mandaté par la Fiducie du Chantier de 
l’économie sociale pour recevoir et analyser les demandes de fonds devant être présentées au 
Comité d’investissement de la Fiducie du Chantier. 
 
 
 
 
 
Pour plus d’information 
 
Fiducie du Chantier de l'économie sociale 
 
1431, rue Fullum, bureau 207 

Montréal (Québec)  H2K 0B5 
Région de Montréal : 514 256-0992 
Ailleurs au Québec : 1 877 350-0992 
info@fiducieduchantier.qc.ca 
  

http://risq.zonehttps.com/userImgs/documents/schabot/Fiducie-aide-memoire.pdf
http://fiducieduchantier.qc.ca/
mailto:info@fiducieduchantier.qc.ca
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SERVICE AUX ENTREPRISES ET AUX COLLECTIVITÉS DU 

CENTRE D’ÉTUDES COLLÉGIALES À CHIBOUGAMAU 

 

Le Centre d’études collégiales à Chibougamau (CÉCC) et son service aux entreprises et aux 
collectivités offrent aux entreprises et aux collectivités qu'ils desservent de l'information, de 
la formation et un accompagnement sur mesure qui visent l'amélioration et la performance.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
162, avenue Lafontaine 
Chibougamau (Québec)  G8P 2H9 
(T)  418 748-3903 
(F)  418 748-4257 
 
 www.seccol.com 
 

http://www.seccol.com/
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SERVICES OFFERTS AUX ENTREPRISES 

 
 Formation aux entreprises (créditée et non-créditée). 

 Programme de gestion de ressources humaines (M3i Supervision). 

 Réalisation d’études de préfaisabilité et de faisabilité. 

 Réalisation de plan d’affaires et/ou de recherche commerciale. 

 Cours d’anglais des affaires. 

 Consultation. 

 Recrutement, évaluation du personnel, manuel des employés, etc. 

 Harcèlement psychologique, gestion de conflit. 

 Coaching auprès des gestionnaires. 

 Rémunération, équité salariale. 

 Planification stratégique. 
 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire 
 
M. Charles Burgy, conseiller pédagogique 
Services aux entreprises et aux collectivités, 
Centre d’études collégiales à Chibougamau. 
 
Complexe Holy Family 
119, 5e Avenue, suite 4 
Chibougamau (Québec)  G8P 2E1 
 (T)  418 748-3903 poste 223 
cburgy@cegepstfe.ca 
 
 

mailto:cburgy@cegepstfe.ca
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SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES 

COLLECTIVITÉS CHIBOUGAMAU-CHAPAIS 

 
 
La société d’aide au développement des collectivités (SADC) Chibougamau-Chapais a pour mission de 
stimuler la participation de la collectivité de Chibougamau-Chapais dans la prise en charge de son avenir. 
Elle participe à mettre sur pied de nouvelles entreprises dynamiques et contribue à développer les 
entreprises existantes en permettant la consolidation ou l’expansion de leurs services par le biais de 
services techniques et financiers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SADC Chibougamau-Chapais  
600, 3e Rue, bureau 1 
Chibougamau (Québec)  G8P 1P1 
(T)  418 748-6477 
(F)  418 748-6160 
 
www.sadccc.ca 

http://www.sadccc.ca/
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SERVICES AUX ENTREPRISES 

 
 

Aide au démarrage, à l’acquisition et à la relève. 
 
Afin d’encourager l’entrepreneuriat sur le territoire, la SADC Chibougamau-Chapais apporte un 
soutien à toute personne qui désire démarrer, acquérir ou prendre la relève d’une entreprise. 
Cette aide se fait sous forme de conseils, aide à la rédaction du plan d’affaires, montage financier, 
références à des professionnels et organismes. 
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AIDE FINANCIÈRE 

 
Fonds d’investissement 
Le fonds d’investissement de la SADC Chibougamau-Chapais est un instrument privilégié pour 
le développement de la collectivité. L’entreprise qui bénéficie de ce fonds reçoit également une 
aide technique de la part de la SADC. Ce fonds a pour objectif de favoriser la création, le maintien 
et le développement de l’emploi en finançant des entreprises en démarrage, en acquisition, en 
expansion et en consolidation. 
 
Critères d’admissibilité 

 Le projet est réalisé à l’intérieur du territoire desservi par la SADC Chibougamau-Chapais. 

 Le projet se situe dans un domaine d’activités correspondant aux orientations de 
développement retenues par la collectivité. 

 Le projet permet de créer de nouveaux emplois ou contribue à maintenir ceux déjà existants. 

 Le projet démontre un potentiel intéressant et une viabilité raisonnable. 
 
Soutien technique et financier 
Les promoteurs peuvent profiter d’un capital complémentaire à celui d’autres institutions 
financières. Cette aide peut prendre la forme de prêts, de garantie d’emprunt ou de participation 
au capital. Elle porte intérêt et est remboursable par versements mensuels. Le montant maximal 
accordé ne peut excéder 150 000 $ par projet et doit être amorti sur un maximum de 10 ans. 
 
Fonds stratégie jeunesse 
Le fonds stratégique jeunesse de la SADC Chibougamau-Chapais est un prêt accordé à un 
individu âgé de 18 à 35 ans. Ce fonds a pour objectif d’encourager l’acquisition, le démarrage et 
l’expansion d’entreprises par des jeunes, favorisant du même coup leur employabilité. Ce faisant, 
la collectivité peut bénéficier d’une population jeune qui demeure dans la région. 
 
Critères d’admissibilité 

 Le projet est réalisé à l’intérieur du territoire desservi par la SADC Chibougamau-Chapais. 

 Le promoteur doit être âgé de 18 à 35 ans et doit être majoritaire dans l’entreprise. 

 Le projet se situe dans un domaine d’activités correspondant aux orientations de 
développement retenues par la collectivité. 

 Le projet permet de créer de nouveaux emplois ou contribue à maintenir ceux déjà existants. 

 Le projet démontre un potentiel intéressant et une viabilité raisonnable. 
 
Soutien technique et financier 
Le promoteur se voit accorder un prêt, garanti par une caution personnelle, d’un montant 
maximum de 10 000 $, pour une durée maximale de 5 ans. Un congé d’intérêts de 24 mois est 
accordé au promoteur, en plus de la possibilité d’un moratoire sur le capital pour la même période. 
Un maximum de deux promoteurs d’une même entreprise peuvent bénéficier de ce prêt 
personnel. Au cours de la période pendant laquelle la SADC engage des fonds, celle-ci assure 
un suivi et un support technique à l’entreprise aidée. 
 
 
 
 
Note : Ces renseignements sont sujets à changement en fonction des programmes 
gouvernementaux disponibles.  



BÂTIR 
LA CROISSANCE 

Page 103 
 Répertoire des programmes d’aide et de soutien à l’entrepreneuriat 

AIDE À LA GESTION 

 
L’assistance à la gestion est offerte à toutes les entreprises de Chibougamau-Chapais qui sont 
financées ou non par la SADC, qui vivent certaines problématiques et ont besoin d’aide sous 
forme d’encadrement, de support ou de conseils techniques. 
 
Sur demande du promoteur, cette aide peut être apportée à n’importe quel stade de 
développement de l’entreprise, que ce soit en démarrage, acquisition, expansion, consolidation 
ou tout au cours des opérations normales de l’entreprise. 
 
Le promoteur peut recevoir de l’aide dans tous les domaines qui touchent le développement de 
son entreprise.  
 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire 
 
Mme Annie Potvin, directrice générale 
SADC Chibougamau-Chapais inc. 
 
600, 3e Rue, bureau 1 
Chibougamau (Québec)  G8P 1P1  
(T)  418 748-6477 
(F)  418 748-6160 
sadc.dg@lino.com 
 

Point de services de Chapais  
 
145, boulevard Springer 
Chapais (Québec)  G0W 1H0 
(T)  418 745-3530 
 

 
 
  

mailto:sadc.dg@lino.com
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SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT JEUNESSE 

 
 
La Société d'investissement jeunesse (SIJ) a pour mission de faire la promotion de l'entrepreneuriat, de 
contribuer au développement économique et de créer des emplois en assistant financièrement les jeunes 
entrepreneurs à se lancer en affaires. 
 
Le rôle de la SIL permet aux entrepreneurs d’établir une relation durable non seulement avec les institutions 
financières, mais aussi avec les entreprises déjà établies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
615, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 720 
Montréal (Québec)  H3B 1P5 
(T)  514 879-0558 
(F)  514 879-0444 
 
 www.sij.qc.ca 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.sij.qc.ca/
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AIDE FINANCIÈRE – VOLET FONDATEUR 

 
Pour le démarrage d’une entreprise 
 
Conditions d’admissibilité 
 L’entrepreneur éligible doit détenir la majorité (plus de 50%) des actions ordinaires de 

l’entreprise ou les détenir conjointement avec les autres entrepreneurs éligibles, s’il y a lieu. 
 L’entreprise est en exploitation depuis moins de deux ans. 
 Le prêt personnel garanti par la SIJ doit être injecté dans l’entreprise pour son financement. 
 Une personne physique doit s’engager à titre de parrain (conseiller général de l’entreprise) 

pour une période minimale de deux ans. L’engagement doit être moral (non financier). 
 Avoir le but de réaliser un projet d'affaires tel que le démarrage (volet fondateur), l'acquisition 

(volet acquéreur) ou l'investissement dans le capital-actions d'une entreprise (volet associé). 
 L'entreprise doit obtenir ou avoir obtenu un prêt à long terme (minimum 5 ans) d’une institution 

financière dont le solde égale au mois la participation financière du SIJ. Il est admis que ce 
prêt soit garanti par un individu, des actifs ou un programme gouvernemental, etc. Les marges 
de crédit et les prêts hypothécaires ne sont pas considérés. 
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AIDE FINANCIÈRE – VOLET ACQUÉREUR 

 
Pour faire l’acquisition d’une entreprise existante 
 
Conditions d’admissibilité 
 L’entrepreneur éligible doit détenir la majorité (plus de 50%) des actions ordinaires de 

l’entreprise ou les détenir conjointement avec les autres entrepreneurs éligibles, s’il y a lieu. 
 L’entreprise doit être en exploitation depuis moins de deux ans et démontrer qu’elle a franchi 

avec succès sa phase de démarrage. 
 L’entrepreneur doit déposer sa demande d’appui financier à la SIJ avant la clôture de la 

transaction 
 Le prêt personnel garanti par la SIJ doit être utilisé pour souscrire ou pour acheter du capital-

actions ordinaire de l’entreprise. 
 La SIJ limite sa participation financière à 45% des besoins financiers globaux. 
 Un entrepreneur n’est pas éligible s’il est déjà actionnaire de l’entreprise en question. 
 Une personne physique doit s’engager à titre de parrain (conseiller général de l’entreprise) 

pour une période minimale de deux ans. L’engagement doit être moral (non financier). 
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AIDE FINANCIÈRE – VOLET ASSOCIÉ 

 
Pour s’associer avec les actionnaires d’une entreprise existante  
 
Conditions d’admissibilité 
 L’entrepreneur éligible devra détenir une part importante du capital-actions ordinaire de 

l’entreprise, mais non la majorité. 
 L’entreprise doit être en exploitation depuis moins de deux ans et démontrer qu’elle a franchi 

avec succès sa phase de démarrage. 
 L’entrepreneur doit déposer sa demande d’appui financier à la SIJ avant la clôture de la 

transaction 
 Le prêt personnel garanti par la SIJ doit être utilisé pour souscrire ou pour acheter du capital-

actions ordinaire de l’entreprise. 
 La SIJ limite sa participation financière à 45% des besoins financiers globaux. 
 Un entrepreneur n’est pas éligible s’il est déjà actionnaire de l’entreprise en question. 
 Une personne physique doit s’engager à titre de parrain (conseiller général de l’entreprise) 

pour une période minimale de deux ans. L’engagement doit être moral (non financier). 
 
 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire 
 
M. Daniel Larouche, directeur 
Services-conseils et Financement 
 
615, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 720 
Montréal (Québec)  H3B 1P5 
(T)  514 879-0558 poste 230 
dlarouche@sdevm.ca 
  

mailto:dlarouche@sdevm.ca
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE-JAMES 

 
 
La mission de la Société de développement de la Baie-James (SDBJ) est de favoriser, dans une 
perspective de développement durable, le développement économique, la mise en valeur et l’exploitation 
des ressources naturelles, autres que les ressources hydroélectriques relevant du mandat d’Hydro-
Québec, du territoire de la Baie-James. 
 
L’un des mandats de la SDBJ consiste à susciter, soutenir et participer à la réalisation de projets d’affaires 
visant le développement économique de la région. Pour ce faire, elle a constitué, grâce aux bénéfices 
enregistrés au cours des dernières années, un fonds dédié au développement économique. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siège social 
 
462, 3e Rue, bureau 10 
Chibougamau (Québec)  G8P 1N7 
(T)  418 748-7777 
(F)  418 748-6868 
 www.sdbj.gouv.qc.ca 

 

Bureau de Matagami 
 
110, boulevard Matagami, C.P. 970 
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 
(T)  819 739-4717 
(F)  819 739-4329 
 
 

Bureau de Radisson  
 
Complexe Pierre-Radisson  
66, avenue Des Groseilliers, C.P. 366 
Radisson (Québec)  J0Y 2X0 
(T)  819 638-8411 
(F)  819 638-8838 

 
 
 
 
  

http://www.sdbj.gouv.qc.ca/
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FONDS D’INVESTISSEMENT 

 
Ce fonds a été mis sur pied afin de soutenir le développement économique du territoire de la 
Baie-James par la réalisation d’investissements dans des projets d’affaires structurants et 
rentables sur le territoire. 
 
Objectifs 
En finançant des projets d’affaires, le fonds d’investissement vise à favoriser : 

 La création d’emplois; 

 L’augmentation d’investissements réalisés sur le territoire; 

 L’émergence de nouveaux produits et de nouvelles technologies. 
 
Secteurs d’activité ciblés 
Tous les secteurs d’activité économiques sont ciblés par le fonds d’investissement 
 
Critères d’admissibilité 

 Intervention visant exclusivement les entreprises à but lucratif ou encore celles qui désirent 
s’établir sur le territoire de la Baie-James. 

 Création d’emplois, diversification de l’activité économique ou émergence de nouveaux 
produits et de nouvelles technologies. 

 
Moyens d’intervention 

 Montant des investissements : de 100 000 $ à 500 000 $. 

 Horizon d’investissement : 5 à 7 ans. 
 
Véhicules financiers 

 Débenture (convertible ou non). 

 Capital-actions. 

 Prêt participatif. 

 Prêt non garanti. 

 Prêt garanti 
 
Pour toute information complémentaire 
 
M. Alain Coulombe, directeur général adjoint au développement économique 
Société de développement de la Baie-James - bureau de Matagami 
(T)  819 739-4717 poste 1250 
alain.coulombe@sdbj.gouv.qc.ca 
 
 
Mme Jessica Veillette, conseillère en développement économique 
Société de développement de la Baie-James - siège social 
(T)  418 748-7777 poste 225 

jveillette@sdbj.gouv.qc.ca 
  

mailto:alain.coulombe@sdbj.gouv.qc.ca
mailto:jveillette@sdbj.gouv.qc.ca
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FONDS D’INVESTISSEMENT MINIER 

 
Le fonds d’investissement minier contribue au renouvellement des ressources minérales et à la 
pérennité de l’industrie minière sur le territoire de la Baie-James. 
 
Objectifs 

 Promouvoir le potentiel minier sur le territoire de la Baie-James afin d’augmenter le nombre 
de sociétés juniors d’exploration minière actives sur le territoire. 

 Augmenter les investissements totaux réalisés en exploration minière sur le territoire de la 
Baie-James. 

 
Clientèle cible 
Les interventions de ce fonds visent les compagnies minières avec capital-actions. 
 
Critères d’admissibilité 
 
Général  

 Plan d’affaires succinct pour l’année à venir. 
 
Techniques 

 Projet d’exploration minière ayant atteint, au minimum, l’étape de vérification des anomalies 
et des indices minéralisés. 

 Rapport géologique décrivant les travaux visés par le financement et qui comprend un budget 
des travaux. 

 
Finances 

 Situation financière de la compagnie. 

 Potentiel de rendement de la compagnie. 

 Nombre d’actions en circulation. 

 Volume des actions transigées. 

 Cours de l’action. 
 
Gestion 

 Expérience et compétences des dirigeants de l’entreprise. 

 Expertise de l’équipe géologique responsable des travaux d’exploration. 
 
Autres  

 Présentation d’une lettre d’engagement sur les travaux et sur les retombées économiques 
pour les communautés du territoire de la Baie-James. 

 
Moyens d’intervention 

 Montant des investissements: de 100 000 $ à 500 000 $. 

 Participation inférieure à 10 % des actions de la compagnie. 
 
Véhicules financiers 

 Placement privé en capital-actions. 

 Placement privé en débentures. 
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Pour toute information complémentaire 
 
M. Pierre Folco, directeur du portefeuille minier 
Société de développement de la Baie-James - siège social 
(T)  418 748-7777 poste 222 
pierre.folco@sdbj.gouv.qc.ca 

  

mailto:pierre.folco@sdbj.gouv.qc.ca
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PROGRAMME DE FINANCEMENT DES PROJETS INNOVANTS 

 
Ce portefeuille a été créé pour financer de nouveaux projets d’affaires jusqu’à leur étape de 
commercialisation. Il est lié aux solutions d’affaires innovantes telles que de nouveaux procédés 
industriels qui, à terme, pourront être implantés avec succès dans les industries afin de les rendre 
encore plus compétitives. 
 
Mandats spécifiques 
Le portefeuille de projets innovants a pour mandat de renforcer la compétitivité des entreprises 
régionales en favorisant : 

 la création d’emplois; 

 la diversification économique du territoire; 

 l’émergence de nouveaux produits ou de nouvelles technologies. 
 
La clientèle cible 
Elle est constituée d’entreprises qui possèdent un avantage concurrentiel technologique en 
termes de produits et services et qui œuvrent dans des marchés offrant un fort potentiel de 
croissance. L’attention sera mise sur les entreprises pouvant développer une propriété 
intellectuelle sur leur innovation ou technologie. 
 
Les placements peuvent soutenir l’entreprise à différents stades d’intervention comme la pré-
commercialisation (prototypage), le démarrage, la croissance, l’expansion et même le rachat. 
 
Montant d’investissement 
Les investissements recherchés se situent entre 100 000 $ et 500 000 $ et doivent respecter 
certaines conditions sur les placements et les investissements. 
 
Durée du placement et modalités de paiement 
L’horizon de détention d’un placement est généralement de 3 à 7 ans, selon la performance et 
selon le stade de développement de l’entreprise. 
 
Véhicules financiers 
 Capital-actions ordinaire. 
 Débenture convertible. 
 Prêt subordonné. 
 
 
Pour toute information complémentaire 
 
M. Jean-Sébastien Gagnon, conseiller en développement économique 
Société de développement de la Baie-James - siège social 
(T)  418 748-7777 poste 230 
jsgagnon@sdbj.gouv.qc.ca 
 

mailto:jsgagnon@sdbj.gouv.qc.ca

