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LE RÔLE

Le rôle du CLD est d’orienter, d’accompagner techniquement
et financièrement les promoteurs à travers les différentes
étapes de leur projet, que ce soit au démarrage, à la relève, à
l’expansion, à la consolidation, pour les entreprises privées, les
OBNL, les coopératives, les municipalités, etc. Bref, nous
sommes la porte d’entrée pour tout ce qui touche le
développement économique de la MRC.



CHEMINEMENT D’UN PROJET
1- Rencontre initiale 

o Historique de l’entreprise et de sa réalité
(qu'est-ce qui l’amène à développer un projet d’expansion)

o Mise en contexte du projet
(bien situer le secteur et son projet pour l’orienter aux bonnes personnes et vers le
bon financement)

o Discussion sur le plan d’expansion qui devra être faite pour le dépôt
d’une demande d’aide financière

o Remise d’un modèle de plan d’expansion à l’entrepreneur

2- Plan d’expansion (le conseiller accompagne techniquement
et oriente l’entrepreneur tout au long de sa démarche)
o Description du projet

(Historique de l’entreprise, objectifs de développement)
o Description de l’organisation

(Promoteurs, structure organisationnelle, forme juridique)



2- Plan d’expansion (suite)
o Analyse de marché

(Produits/services offerts, nouveaux produits, clientèle, marché, concurrence)
o Marketing

(Prix, produit, promotion, distribution)
o Opérations

(Approvisionnement, modification, aménagement et réglementation)
o Coût et financement du projet 

(Le conseiller informe l’entreprise sur la majorité des sources de financement
disponibles et/ou accessibles pour son projet d’expansion)

o Dossier financier
(Prévisionnels sur 3 ans avec hypothèses de revenus, coût des ventes)

o Mise de fonds de 20 % 
(La majorité des financiers exigent ce %)

o Annexes
(charte de l’entreprise, preuve d’assurance, ÉF 3 ans, réglementations, soumissions 
pour acquisitions dans le projet, études si nécessaire, etc.)  



* Certaines étapes doivent être adaptées en fonction de chaque projet et de son
secteur.

* Le temps nécessaire pour réaliser un plan d’expansion diffère d’un projet à l’autre
en fonction de la complexité du projet et de la rapidité avec laquelle l’information
nous est transmise.

UNE FOIS LE PLAN D’EXPANSION TERMINÉ, L’ENTREPRISE DOIT LE DÉPOSER
AUX DIFFÉRENTES SOURCES DE FINANCEMENT PRÉVUES

3- Financement (disponible au CLD)
Fonds Jeunes Promoteurs (volet expansion)

• Aide financière et technique pour les jeunes (18 à 35 ans)
• Mise de fondsde 10 %



3- Financement (suite)
Forme d’aide et modalités

Pour une 1ère demande
o Maximum de 9 000 $ par projet
o 2 promoteurs admissibles et plus:12 000 $

Pour une 2e demande
o Maximum 5 000 $ par projet

Critères d’admissibilité
o Exploiter une entreprise depuis 12 mois
o Travailler 1 000 heures par année

Dépenses admissibles
o Immobilisations
o Acquisition de technologies
o FDR la 1re année
** Volet expansion : les dépenses faites 6 mois avant la date de dépôt sont admissibles

Les aides financières ne peuvent
servir :

- Au fonctionnement,
- Au financementde la dette,
- Au remboursement d’emprunt 

d’une entreprise.



3- Financement (suite)
Fonds locaux (FLI-FLS)
• Aide financière pour le démarrage, l’expansion et la consolidation d’entreprises

Forme d’aide et modalités
o Prêt non garanti
o Montant du prêt de 1 000 $ à 225 000 $
o Durée du prêt 1 à 10 ans

Critères d’admissibilité
o Légalement constituée
o Secteurs d’activité en lien avec PALÉE
o Siège social en HCN
o Projets viables
o Mise de fonds 20 %
o Frais suivi : 0,5 % du prêt par année pour le FLS

Dépenses admissibles
o Immobilisations
o Acquisition de technologies
o FDR

L’aide financière ne peut servir :
- Au fonctionnement,
- Au financement,
- Au remboursement d’emprunt 

d’une entreprise.
- Dépenses faites avant la date de

dépôt ne sontpas admissibles



3- Financement (suite)

Économie Sociale
•Répondre aux besoins de la collectivité (Démarrage, expansion et consolidation)

Forme d’aide et modalités
o Subvention
o 80 % du montant du projet (Maximum 30 000 $)

Critères d’admissibilité
o OBNL ou coopérative
o Revenus autonomes
o Produits des biens et/ou des services

Dépenses admissibles
o Immobilisations
o Acquisition de technologies
o FDR la 1re année



3- Financement (suite)

Fonds de soutien à l’émergence de projets d’entreprises (FSEPE)
•Aide financière pour soutenir la préparation de projets d’entreprises ou d’activités nécessaires 
à la concrétisation de projets

Forme d’aide
o Subvention non remboursable
Critères d’admissibilité
o Mise de fonds de 10 %
o Secteurs d’activités en lien avec le PALÉE
Dépenses admissibles
o Frais de services professionnels liés à la réalisation d’études
Restrictions
o Max : 50 % des dépenses admissibles pour l’entreprise privée
o Max : 80 % des dépenses admissibles pour les OBNL



3- Financement (en partenariat avec le CLD)
FCJE
•Aide financière et technique pour les jeunes (18 à 34 ans) pour créer, pour la relève et
l’expansion d’une entreprise

Formes d’aide
o Prêt personnel FCJE (Maximum 15 000 $)
o Prêt BDC (Maximum 30 000 $)
o Durée : 3 à 5 ans

Critères d’admissibilité
o Mise de fonds de 10 %
o Travailler à temps plein dans l’entreprise
o Être en phase de démarrage ou exploiter une entreprise depuis moins de 1 an
o Les jeunes doivent détenir 51 % des actions ou parts si plus d’un partenaire

Restriction
o Doit adhérer à un programme de mentorat d’affaires



3- Financement (en partenariat avec le CLD)
Fonds de développement touristique de Manicouagan (FDTM)
•Aider à soutenir et stimuler le développement, la diversification et la structuration de l’offre
touristique sur le territoire de l’ATRM

Forme d’aide et modalités
o Subvention non remboursable
o Demande minimum de 10 000 $ et maximum de 100 000 $

Critères d’admissibilité
o Mise de fonds de 20 %
o Réalisation du projet sur le territoire de l’ATRM
o Le projet doit s’inscrire dans les priorités locales et régionales, en Haute-Côte-

Nord et cadrer avec le Plan de diversification et de développement
o Projet minimum de 30 000 $

Dépenses admissibles
o Immobilisations
o Dépenses de démarrage du projet



3- Financement (Autres programmes disponibles)
Stratégie Jeunesse (SADC) 233-3495
•S’adresse aux jeunes entrepreneurs de 18 à 35 ans

Particularités :
o Le siège social situé sur le territoire desservi par votre SADC
o L'aide est attribuée sous la forme d’un prêt personnel à l'individu
o L'aide peut atteindre un montant maximum de 25 000 $
o Le prêt peut servir de mise de fonds
o Un congé d'intérêt pour les deux premières années
o La période d'amortissement s'étend sur maximum 7 ans
o Taux bancaire préférentiel majoré d'un pourcentage établi en fonction du risque
o Un maximum de deux promoteurs admissibles par projet
o Le prêt peut être combiné à un autre programme d'aide financière de la SADC
o Le financement peut être complémentaire à celui d'autres institutions financières



3- Financement (Autres programmes disponibles)
Fond régulier (SADC)

Particularités :
o Le siège social situé sur le territoire desservi par votre SADC
o Le projet d’entreprise doit être accompagné d’un plan d’affaires
o Le montant maximum du prêt est de 150 000 $
o Conditions de remboursement flexibles
o Taux bancaire préférentiel majoré d'un % établi en fonction du risque
o Période d'amortissement d'un maximum de 10 ans
o Le financement peut être complémentaire à celui d'autres institutions financières
o Une mise de fonds est demandée



3- Financement (Autres programmes disponibles)
Fond Réno Façade (SADC)

Le programme RÉNO-FAÇADE a été créé sur mesure pour les entreprises du territoire 
de la Haute-Côte-Nord dans le but de :
o Stimuler l'activité économique et revitaliser le milieu
o Dynamiser le secteurcommercial
o Améliorer l'aspect visuel des commerces (rénovation extérieure des bâtiments)

Le programme s'applique :
o Propriétaire ou locataire d'un bâtiment commercial (sauf immeubles à logements

résidentiels et les stations d'essence);
o Rénovations extérieures (travaux intérieurs admissibles selon certaines conditions);
o Commerces situés sur une rue principale ou commerciale.

Modalités :
o Aide remboursable
o Aide minimum de 5 000 $ jusqu'à un maximum de 150 000 $
o Mise de fonds (10 % à 25 % selon le cas)
o Taux d'intérêt préférentiel + 2 %
o Période d'amortissement sur 15 ans maximum
o Cautionnement personnel ou garanties demandées



3- Financement (Autres programmes disponibles)
Formation en entreprise (CLE) 233-2501

Emploi-Québec offre des services aux entreprises

* IL EST IMPORTANT QUE L’ENTREPRISE PRÉVOIE 2 À 3 MOIS AFIN DE RATTACHER
SON FINANCEMENT.

* LES DEMANDES DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉES SIMULTANÉMENT AFIN QUE LE
TRAITEMENT SOIT SIMILAIRE.

* TOUTES DÉPENSES FAITES AVANT LA DATE DE DÉPÔT DE LA DEMANDE D’AIDE
FINANCIÈRE NE POURRONT ÊTRE CONSIDÉRÉES POUR LA MAJORITÉ DES
PROGRAMMES



4- Analyse du dossier au CLD
o Lors du dépôt officiel d’une demande d’aide financière, l’analyste

rencontrera le promoteur. Ensuite, une vérification quant aux critères
d’admissibilité du fonds visé.

o Une fois l’analyse et les recommandations complétées, le dossier doit
être présenté au comité d’investissement.

o Le comité d’investissement fera une recommandation qui devra être
approuvée par le conseil d’administration.

o La réponse sera ensuite communiquée par écrit au promoteur. Si la
réponse est positive, l’analyste rédige une offre de financement indiquant
les différentes conditions à respecter.

o Le promoteur a un délai de 30 jours pour accepter l’offre.
o Le décaissement pourra s’effectuer lorsque toutes les conditions

requises auront été respectées.



* LES AIDES FINANCIÈRES PROVENANT DES GOUVERNEMENTS DU QUÉBEC ET DU
CANADA NE POURRONT EXCÉDER 50 % POUR LES ENTREPRISES PRIVÉES ET 80 %
POUR LES PROJETS D’ÉCONOMIE SOCIALE. (peut différer d’un organisme ou d’un
ministère à l’autre)

* À cet effet, les aides financières non remboursables sont considérées à 100 % de leur valeur,
tandis que les aides financières remboursables sont considérées à 30 % de leur valeur.

5- Une fois que tout le financement est rattaché, à vous de 
réaliser votre projet d’expansion

6- Vous devrez rendre des comptes à vos financiers en leur 
faisant un suivi de votre projet et en leur fournissant vos 
états financiers mensuels.


