DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

AIDES
FINANCIÈRES
LISTE DES FONDS DISPONIBLES

FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT (FLI)
►
►

Destiné à l’entreprise en phase de démarrage, d’expansion, d’acquisition,
ou de relève.
Aide financière sous forme de prêt pouvant atteindre 100 000 $ par entreprise.

FONDS LOCAL DE SOLIDARITÉ (FLS)
DES APPALACHES
►
►
►

Aide financière sous forme de prêt garanti ou non.
Montant maximal de l’aide financière est limité à 25 000 $.
Investissements dans les dossiers d’expansion et d’acquisition.

FONDS PRÊTS D’HONNEUR /
NOUVEAUX PROMOTEURS (FNP)
►
►
►

Accordé sans garanties personnelles ou réelles, ce qui justifie leur appellation de
« prêts d’honneur ».
La participation financière peut porter sur la création et l’acquisition d’une première
entreprise, ou la formation de l’entrepreneur.
Le financement peut atteindre un maximum de 20 % du coût du projet sans excéder
7 500 $ par promoteur ou 15 000 $ par entreprise.

MESURE SOUTIEN
AU TRAVAIL AUTONOME (STA)
►
►
►

Vise à aider les personnes à créer et développer leur entreprise, devenir des
travailleurs autonomes ou prendre la relève d’une entreprise.
Le soutien financier, est équivalent à 35 h/semaine au salaire minimum.
Durée indéterminée (maximum 52 semaines).

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES
ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE
(FDEÉS)
►
►

Soutient la réalisation de projets mis sur pied par des entreprises
d’économie sociale (organismes à but non lucratif (OBNL) et coopératives).
L’aide financière, sous forme de prêt, ne peut pas excéder 30 000 $ par projet.

233, boulevard Frontenac Ouest, bureau 301 (Édifice Appalaches), Thetford Mines (Québec) G6G 6K2
Téléphone : 418 338-2188 / Télécopieur : 418 338-4984 / Courriel : info@regionthetford.com
Site Internet : sderegionthetford.com

FONDS DE CAPITAL DE RISQUE
►
►
►

Capital expansion Région Thetford (CERT) est un organisme du milieu des affaires
offrant un fonds d’investissement. Il consiste à financer des entreprises à fort potentiel
de croissance. Ce financement peut se réaliser par des prêts, par des débentures ou
par des prises de participation à leur capital.
Sa mission, favoriser et stimuler le développement économique de la MRC des
Appalaches par l’investissement dans des entreprises en démarrage, en croissance,
en transfert ou en relève.
Le financement, via ce fonds, doit être complémentaire aux autres fonds d’investissement
offerts sur le territoire. Montant maximum par projet d’entreprise : 250 000 $.
Les investissements réalisés par CERT seront considérés comme une contribution privée.
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STRATÉGIE JEUNESSE
►
►

Financement consenti sous forme de prêt personnel permettant au promoteur âgé de
18 à 39 ans (inclusivement) d’injecter les fonds dans son entreprise afin d’encourager
l’acquisition, le démarrage, l’expansion ou la modernisation d’une entreprise par un ou
des jeunes.
Prêt de 5 000 $ à 25 000 $ par promoteur (maximum de deux promoteurs
par entreprise).

FEMMES ENTREPRENEURES

►
►

Financement consenti sous forme de prêt personnel permet à la promotrice
d’injecter des fonds dans son entreprise afin d’encourager l’acquisition, le démarrage,
l’expansion ou la modernisation d’une entreprise.
Prêt de 5 000 $ à 25 000 $ par promotrice (maximum deux promotrices par
entreprise), propriétaire majoritaire de l’entreprise.

INVESTISSEMENT RÉGULIER

►
►
►

Capital complémentaire à celui d’autres institutions de financement sous forme de
prêt ou de marge de crédit remboursable.
L’aide accordée peut varier de 5 000 $ à 150 000 $ par entreprise.
Une mise de fonds minimale de 20 % du projet est demandée.

FUTURPRENEUR CANADA

►
►

Soutient l’entrepreneur du début à la fin de son projet d’entreprise jusqu’à 20 000 $
pour le démarrage.
Un financement pouvant atteindre un maximum de 60 000 $ est disponible, grâce
aux différents services de l’organisme. Futurpreneur n’exige pas de garanties pour
ses prêts.
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FONDS DE DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE
DE LA MRC DES APPALACHES
►

Projets admissibles :

►

Secteurs d’activité admissibles :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

►

Études de faisabilité.
Projets d’investissement (équipements et immobilisations).
Développement de produits ou de procédés.
Réalisation d’études ou de projets de développement d’entreprises.
Soutien à la relève entrepreneuriale.

Manufacturier.
Tertiaire moteur, qui regroupe des entreprises à forte valeur ajoutée constituant une
composante importante de la production de biens ou utilisant des technologies nouvelles.
Primaire qui ont un projet de deuxième ou de troisième transformation.
Du tourisme qui offre des services de divertissement et de loisirs et qui 		
propose un projet majeur visant la mise en place d’équipements et d’attraits
culturels, scientifiques et récréatifs ainsi que de plein air ou autres, offerts à une
clientèle touristique de façon régulière et présentant un potentiel de croissance.
De l’hébergement touristique dont le projet comporte des investissements dans
le secteur récréotouristique justifiant le déplacement ou agrémentant le séjour sur
place, à l’exception des gîtes et des campings.

Trois types d’aide sont offerts :
•
•
•

Contribution remboursable pour les projets d’investissement : prêt à intérêts; sans
intérêts et prise de participation.
Garantie de prêt d’au plus 70 % sur la perte nette; Le financement peut atteindre
25 % du coût total pour les projets.
Contribution non remboursable (subvention) pour les projets de développement d’entreprise.

Véronique Cloutier, Conseillère spécialisée, Développement économique chez Investissement Québec
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►
►
►

Un soutien technique et financier pour les personnes ou groupes de personnes de
la région qui veulent démarrer une entreprise pour créer leur emploi, sortir de leur
isolement et contribuer au développement socio-économique de leur milieu de vie.
Contribue à lutter contre la pauvreté et l’exclusion en soutenant financièrement les
travailleurs autonomes.
L’aide financière est accordée à des personnes exclues des réseaux de financement
traditionnel. Prêt jusqu’à 5 000 $.
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