FONDS

PARLEZ-NOUS
DE VOTRE PROJET!

NOS FONDS ET MESURES D’AIDE
POUR CONCRÉTISER VOTRE PROJET
FONDS ET MESURES D’AIDE
Fonds local d’investissement et
Fonds local de solidarité FTQ
(FLI/FLS-FTQ)
Fonds microcrédit (FM)

Mesure d’aide au démarrage
d’entreprise (MADE)

Mesure d’aide au
développement des entreprises
d’économie sociale (MADEES)
Fonds de développement
rural (FDR)

Projets structurants

CLIENTÈLES
■

Entreprises manufacturières

■

Entreprises d’économie sociale

■

Travailleurs autonomes

■

Entrepreneurs - petites entreprises

■

■

■

■
■

■
■

■

Soutien au travail
autonome (STA),
en collaboration
avec Emploi-Québec

UNE MRC QUI FAVORISE
L’ENTREPRENEURIAT :
■

AIDE AU DÉMARRAGE

■

RECHERCHE DE FINANCEMENT

■

PLANIFICATION DE VOTRE EXPANSION

■

AIDE FINANCIÈRE

OBJECTIFS

Prêt jusqu’à un maximum de 200 000 $

Maintenir et créer de l’emploi
Soutenir les entreprises dans leur
développement

Prêt personnel consenti jusqu’à un
maximum de 7 500 $ via le Fonds
FLI/FLS-FTQ

Faciliter l’accès au financement et
accroître l’autonomie à des
personnes généralement exclues des
réseaux traditionnels de prêts

Entrepreneurs âgés
de 18 ans et plus

•

Subvention aux entreprises :
Services : 4 000 $
• Détail : 6 000 $
• Manufacturier : 10 000 $

Stimuler l’entrepreneuriat local et
soutenir l’entrepreneur qui crée ou
acquiert une entreprise

Entreprises d’économie
sociale (EES)

Subvention aux entreprises
pouvant atteindre 15 000 $

Stimuler l’entrepreneuriat et soutenir
le développement des entreprises
d’économie sociale

Organismes municipaux
Organismes à but non lucratif

Subvention pouvant aller jusqu’à
50 000 $, selon certains critères
de la Politique du FDR

Soutenir des projets porteurs qui
contribuent à développer le plein
potentiel des milieux ruraux

Organismes à but non lucratif

Subventions pouvant atteindre
25 000 $

Améliorer les milieux de vie sur le
plan social, économique, culturel,
touristique et environnemental et
favoriser l’enrichissement collectif
du territoire

Les montants de l’allocation sont
établis par Emploi-Québec

Soutenir l’autonomie des
prestataires et l’accès au marché du
travail par la création d’entreprises

Coopératives

Entreprises privées et entreprises
d’économie sociale
Organismes municipaux
Prestataires de l’assistanceemploi, de l’assurance-emploi et
travailleurs à statut précaire

PRÊTS À S’INVESTIR !

Pour votre projet d’affaires, contactez l’équipe de
Développement économique de la MRC des Maskoutains (DEM).

1000, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8W1
Téléphone : 450 773-4232
Télécopieur : 450 773-6767
developpementeconomique@mrcmaskoutains.qc.ca
mrcmaskoutains.qc.ca

ACCOMPAGNER

ENTREPRENDRE

INNOVER

ENTREPRENEURS

Le Fonds local d’investissement et Fonds de solidarité FTQ
(Fonds FLI/FLS-FTQ) vise à encourager l’esprit entrepreneurial
en contribuant financièrement au démarrage et à l'expansion
d'entreprises sur le territoire de la MRC des Maskoutains.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER?
■

■
■

Tout entrepreneur dont le projet de démarrage ou d'expansion
d'entreprise est situé sur le territoire de la MRC des Maskoutains
Entreprises œuvrant dans le secteur manufacturier
Projet viable, rentable et qui contribue à créer ou à maintenir
des emplois.

MODALITÉS DE L'AIDE
■
■

■

RÉTROSPECTIVE 18 ANS
TAUX DE REMBOURSEMENT DES PRÊTS
84 %

PROJETS RÉALISÉS

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER?

83

■

■

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS
DEPUIS 1999

■

■

■

■

Tout entrepreneur dont le projet de démarrage ou d'expansion
d'entreprise est situé sur le territoire de la MRC des Maskoutains
Entreprises œuvrant dans la plupart des secteurs d’activité
économique. Certaines exceptions sont énumérées dans la
Politique du Fonds microcrédit de la MRC des Maskoutains*
Projet viable, rentable et qui contribue à créer ou à maintenir
des emplois.

L'aide financière prend la forme d'un prêt avec ou sans garantie
Le taux d’intérêt varie. Il est consigné dans la Politique
d’investissement commune *

TRANSFORMATION
ALIMENTAIRE

MEUBLES ET BOIS

L'aide ne peut être supérieure à 200 000 $.

7%

PRINCIPAUX CRITÈRES D'INVESTISSEMENT
■

Partie intégrante de la Politique d’investissement commune du
Fonds FLI/FLS-FTQ, la Politique du Fonds microcrédit de la MRC
des Maskoutains vise à répondre aux besoins des personnes
ayant un projet d’entreprise, mais généralement exclues des
réseaux traditionnels de prêts.

24 %

Le critère de base pour effectuer un investissement est la
viabilité économique de l'entreprise
Les promoteurs doivent démontrer une connaissance et
une expérience pertinentes du domaine ainsi que des
connaissances et aptitudes en gestion

9

Le plan d'affaires doit démontrer un caractère de permanence
de rentabilité, de bonnes perspectives d'avenir et un impact
économique significatif de l'entreprise
Le projet doit engendrer des retombées économiques en termes
de maintien et de création d'emplois.

* Pour en savoir plus, consultez la Politique d’investissement
commune des fonds locaux de la MRC des Maskoutains (FLI/FLS-FTQ)
de la MRC disponible sur le site mrcmaskoutains.qc.ca

%

TEXTILE VÊTEMENT

13
30

%

MODALITÉS DE L'AIDE
■

L'aide financière prend la forme d'un prêt personnel

■

Le taux d’intérêt est fixé à 8 %

■

L'aide ne peut être supérieure à 7 500 $.

PORTRAIT DES ENTREPRISES DÉMARRÉES
Voici dans quels secteurs d’activité les entrepreneurs ont choisi
de se lancer.
SERVICES
ARTISTIQUE ET CULTUREL
COMMERCE DE DÉTAIL
RESTAURATION ET ALIMENTAIRE
MANUFACTURIER
TOURISME ET LOISIR
AGRICULTURE
AUTRE

■

Viabilité économique de l’entreprise

■

Bilan financier réaliste

■

Capacité de remboursement.

%

53 %
11 %
11 %
11 %
7%
2%
3%
2%

TAUX D’INSERTION SOCIOÉCONOMIQUE
On constate que 77 % des personnes accompagnées ont persévéré
dans la voie entrepreneuriale.
DÉMARRAGE

PRINCIPAUX CRITÈRES D'INVESTISSEMENT

34 %

PRÉDÉMARRAGE

21 %

22 %
6%

BIOTECHNOLOGIE
MACHINERIE
ET ÉQUIPEMENTS

RETOUR
EN EMPLOI
* Pour en savoir plus, consultez la Politique du Fonds microcrédit
de la MRC disponible sur le site mrcmaskoutains.qc.ca

INVESTISSEMENTS

VOUS AVEZ UN PROJET
D’ENTREPRISE?
LE MICROCRÉDIT POURRAIT BIEN
ÊTRE LA SOLUTION POUR VOUS!

LE FONDS « FLI-FLS » S'ADRESSE
À DES ENTREPRISES EN PHASE
DE DÉMARRAGE, D'EXPANSION
OU D’ACQUISITION.

Source : Rapport annuel 2014-2015 du
Réseau québécois du crédit communautaire (RQCC).

CONSOLIDATION

1% RETOUR

AUX ÉTUDES

1% RECHERCHE
D’EMPLOI

