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M iseencontexte

Danslecadredel’ententedelam iseenplacedu Fondsdedéveloppem entdesterritoires(FDT )
concernant le rôle et lesresponsabilitésd’une M R C pour sam ise en œ uvre,laM R C de
Drum m ond apourm andat de favoriserle développem ent localet régionalsurson territoire.
Elle doit affecterlapartie du Fondsque luidélègue le m inistre desAffairesm unicipaleset de
l’O ccupationdu territoirenotam m entpour:

a) L aréalisation de sesm andatsau regard de laplanification de l’am énagem ent et du

développem entdesonterritoire;

b) L e soutien aux m unicipalitéslocalesen expertise professionnelle ou pourétablirdes

partagesdeservice;

c) L aprom otiondel’entrepreneuriat,lesoutienàl’entrepreneuriatetàl’entreprise;

d) L am obilisation descom m unautéset le soutien à laréalisation de projetsstructurants

pouram éliorerlesm ilieux de vie danslesdom ainessocial,culturel,économ ique et

environnem ental;

e) L ’établissem ent, le financem ent et la m ise en œ uvre d’ententes sectorielles de

développem entlocaletrégionalavecdesm inistèresou organism esdu gouvernem ent;

f) L esoutienau développem entrural.

L e conseiladopteraannuellem ent desprioritésd’interventionsen respect de l’entente signée
avec le m inistère desAffairesm unicipaleset de l’O ccupation du territoire (M AM O T )dansle
cadre de lam ise en place du Fondsde développem entdesterritoires. L aM R C de Drum m ond
souhaite répondre adéquatem ent à son rôle et sesresponsabilitésen s’assurant d’unir les
priorités d’intervention et les politiques de développem ent de notre territoire afin de
poursuivreledéveloppem entdelaM R C.

De plus,ilest im pératifdansle cadre de ce nouveau Fondsde développem ent desterritoires
(FDT )d’élaborerunepolitiquedesoutienaux projetsstructurantspouram éliorerlesm ilieux de
vie ainsiqu’une politique de soutien aux entreprises. L aM R C de Drum m ond,forte de son
dynam ism e,avaitdéjàen sapossession despolitiquesrépondantaux critèresdem andés. N ous
vousjoindronsau présent docum ent l’ensem ble de cespolitiques,m aisvouslesprésentons
brièvem ent.
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1- P olitiquedesoutienaux projetsstructurantspouram éliorerlesm ilieux devie

Cettepolitiqueatouteson im portancedansledéveloppem entdelaM R C deDrum m ond. Dans
un prem iertem ps,le pacte rural,appelé Fondsde laruralité dansDrum m ond depuis2003,
étaitfortbien im planté etconnutdesm ilieux ruraux. Depuissesdébuts,cen’estpasm oinsde
200 projetsquifurentsoutenusdanslecadredu Fondsdelaruralité delaM R C deDrum m ond.
L esretom béespour lesm ilieux ruraux furent nom breuseset lavolonté du m ilieu est de
poursuivre surcette lancée,afin que le fondspuisse perm ettre lam ise en place de projets
structurantsquiauront pourincidence d’am éliorerlesm ilieux de vie desm unicipalitésrurales
de laM R C. Afin de déposer un projet dansle cadre de ce fonds,certainscritèressont
prim ordiaux,telsqu’avoir desretom béessignificativespourlescitoyenset répondre à des
besoinsdesm ilieux ruraux. Cefondsestadm issibleaux m unicipalitésrurales,aux organism esà
butnonlucratif,aux coopératives,àl’exceptiondescoopérativesfinancières.

L esprojetsdéposésdansle cadre du Fondsde laruralité doivent répondre à l’un ou des
objectifsbienprécis,soient:

 P erm ettre la m ise en place d’im m obilisations m unicipales adm issibles et
com plém entaires,afin d’assurerlaqualité de vie descollectivitésruraleset renforcer
leurpouvoird’attraction;

 S tim uleret soutenirle développem ent durable ainsique laprospérité descollectivités
rurales;

 S outenirl’engagem ent descitoyensau développem ent de leurcom m unauté en plus
d’assurerlapérennitédu m onderural.

L esprojetsdéposésdoiventconcernerl’unou plusieursdespointssuivants:

 L em aintienetleretourdesjeunesetdesfam illes;

 L ’am éliorationdel’offreetdeladisponibilitédesservicesdanslesm ilieuxruraux;

 L am iseenréseau d’organism es/prom oteurslocauxquicontribuentàladém archede
revitalisationdeleurm ilieu;

 L edéveloppem entdenouvellesinitiativesrurales;

 L am iseenvaleurdu capitalhum aindescom m unautés;

 L em aintienou lacréationd’em ploienruralité;

 T outautreprojetpouvantprofiteràlacom m unautéconcernée.

Deux voletsse retrouvent dansle Fondsde laruralité,soit lesprojetslocaux et lesprojetsde
territoire.
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P R O JET S L O CA U X

L evoletm unicipal

Cevoletconsacréaux m unicipalitésapourobjectifsde:

1. P erm ettrelam iseen placed’im m obilisationsm unicipalesadm issiblesetcom plém entaires,
afin d’assurer la qualité de vie des collectivités rurales et renforcer leur pouvoir
d’attraction.

2. S tim uler et soutenir le développem ent durable ainsique laprospérité desm ilieux par
l’investissem ent de som m espourle soutien d’événem entsà caractère historique (100e,
125e,150e,etc.)

L evoletO BN L / CO O P

L evoletO BN L /CO O P viseàatteindredeux objectifs:

1. S tim uleret soutenirle développem ent durable ainsique laprospérité descollectivités
rurales.

2. S outenirl’engagem ent descitoyens(nes) au développem ent de leurcom m unauté en
plusd’assurerlapérennitédu m onderural.

Ce volet appuie desprojetsd’organism esO BN L / CO O P fonctionnant souslaform e juridique
d’organism eàbutnonlucratifou decoopérative,àl’exceptiondescoopérativesfinancières.

L ’organism esouhaitantdéposerunprojetnedoitpasavoirenfreintlesrèglesdelaM R C dansle

passé,soitdanslecontextedel’actuelFonds,soitdanslecontexted’obligationsassociéesà

d’autrestypesdefinancem entsprovenantdelaM R C.

S ER VICES DEP R O X IM IT É

Dansle cadre d’une dem ande au Fondsde laruralité concernant un projet de service de

proxim ité pourune com m unauté rurale,ce dernierpourrait être adm issible s’ilrépond aux

critèressuivants:

o S ervice situé dansune m unicipalité offrant desservicesréputésessentielsau m aintien

delacom m unauté;

o Contribue au développem ent et à l’attrait du m ilieu,soit: sa qualité de vie,son

dynam ism e,sasécuritéetsonbien-être;

o Consolide le sentim ent d’appartenance à sa com m unauté rurale et favorise les

rapprochem entsentrecitoyens.
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Cesservicessonttrèssouventliésàdesprojetsde santé,d’alim entation,l’accèsàde l’essence
ou autre. Ce type de projet devradém ontrer qu’iln’engendre pasde com pétitionsavec
d’autresentreprisessim ilairesdanslam unicipalité ou dansun rayon rapproché. Égalem ent,ce
projet de service de proxim ité devradém ontrerqu’ilest essentielau développem ent et au
m aintiendelacom m unauté.

P R O JET S DET ER R IT O IR E

U n projet de territoire doit toucher plusde deux m unicipalitésruralesde la M R C de
Drum m ond. De plus,ce projet doit avoirdesretom béessignificativeset évidentespourles
m unicipalitéstouchées,etparfoism êm e surl’ensem ble de laM R C de Drum m ond. S on im pact
pourle m ilieu doit être im portant. U n projet de territoire doit recevoirl’appui(écrit et/ou
financier)desm unicipalitésconcernées.

L ’aide financière seraversée sousform e de subvention et seraévaluée parle com ité de la
ruralité,com posé d’élusde laM R C de Drum m ond,selon l’ensem ble descritèresétabliset en
regard desobjectifspoursuivisparle Fondsde laruralité. L e com ité de laruralité se réserve le
droitdepriorisertoutprojetayantleplusderépercussionsàlongterm epourlescom m unautés
rurales.

L e m ontant de l’aide financière accordée pourlesprojetslocaux serad’un m axim um de 50 %
du coût adm issible du projet. L e m ontant m axim alde l’aide financière est de 25 000 $ par
projet.

L esprojetsdéposésen lien avecdesévénem entsà caractère historique (ex:100e,125e,150e,
etc.)pourrontêtresupportésparunesom m em axim alede10 000 $,représentantunm axim um
de50 % du coûtadm issibledu projet.

L e m ontant de l’aide financière accordée pourlesprojetsde territoire serad’un m axim um de
50 % du coûtadm issibledu projet. L em ontantm axim aldel’aidefinancièreestde30 000 $ par
projet.

L e cum uldesaidesdu gouvernem ent du Q uébec et du gouvernem ent du Canada,incluant
l’aide provenant du Fondsde laruralité,ne peut excéder80 % desdépensesadm issiblespar
projet.

L acoordonnatriceau développem entruraldelaM R C accom pagnelesprom oteurstoutau long
du processusd’élaboration desprojets. Desappelsdeprojetsaurontlieu encoursd’annéeafin
d’êtreenm esurededéposerofficiellem entunprojet. U nform ulairededépôtdesprojetsainsi
que la politique de développem ent seront disponiblessur le site internet de la M R C de
Drum m ond.

Dansun deuxièm e tem ps,laM R C vise à encouragerlam obilisation de lacom m unauté tant
pour développer des projets incluant l’aspect social que culturel, économ ique et
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environnem ental. L edéveloppem entculturelestencadréparlapolitiqueculturelledelaM R C,
tandisque le développem entéconom ique estsupporté parune entente signée aveclaS ociété
de développem entéconom ique de Drum m ondville. L e développem entsocialestsupporté par
une politique de contribution financière,soit le Fondsd’aide et de soutien aux organism es
(FA S O ),adoptéeparlaM R C enconseille25 novem bre1998.

Cettedernièreperm etàlaM R C decontribuerau fonctionnem entd’unorganism eou encorede
financerun projetspécifique. Cettepolitiquepossèdeuneenveloppeannuelleperm ettantune
contributionàdesprojetsàcaractèresocial.

2- P olitiquedesoutienaux entreprises

Danslecadredu FDT ,ilestim pératifdesedoterd’unepolitiquedesoutienaux entreprises. L e
service de soutien aux entreprisesest actuellem ent offert parlaS ociété de développem ent
économ ique deDrum m ondville(S DED). S am ission estdeprom ouvoirlecom m erce,l'industrie
et le tourism e pardesactionspropresà créerdesconditionsfavorablesau développem ent
économ ique de la M R C. En plusd'offrir en tout tem psdesservices-conseilspour les
prom oteursd'entreprises,laS DED organise desactivitésde form ation,aide au dém arrage
d'entreprises,fait de laprospection internationale,organise ou participe à plusieursactivités
régionales. Elle gère égalem entdiversfondsetprogram m esde dém arrage,d'expansion et de
suivide gestion: Fondsjeunesprom oteurs,Fondsd'économ ie sociale,Fondslocaux (Fonds
locald’investissem ent et Fondslocalde S olidarité com biné) ainsique S outien au travail
autonom e. Elle est donc responsable du volet développem ent économ ique de laM R C de
Drum m ond.

L aS DED possède despolitiquesfaisant clairem ent référence à lapolitique de soutien aux
entreprises,incluant les entreprises d’économ ie sociale,dem andées par le FDT . Vous
retrouverez cespolitiquescom plètesjointesau présent docum ent. Il est im portant de
m entionnerque,pourl’ensem ble despolitiquesperm ettant de soutenirlesentreprises,un
projetdeservicedeproxim itépourraitêtreadm issible.Cesservicessonttrèssouventliésàdes
projetsde santé,d’alim entation,l’accèsà de l’essence ou autre. Ce type de projet devra
dém ontrerqu’iln’engendre pasde com pétitionsavec d’autresentreprisessim ilairesdansle
m ilieu ou dansun rayon rapproché. Égalem ent,ce projet de service de proxim ité devra
dém ontrerqu’ilestessentielau développem entetau m aintiendelacom m unauté.

VoicilesgrandeslignesdespolitiquesdesoutienauxentreprisesoffertesparlaS DED :

Fondslocaux (FL I/FL S )

L am ission des« Fondslocaux» est d’aiderfinancièrem ent et techniquem ent lesentreprises
nouvellesetexistantesafin de créeretde m aintenirdesem ploissurle territoire de laM R C de
Drum m ond.Cesdernierssont desoutilsfinanciersaptesà accélérerlaréalisation desprojets
d'entreprisessur le territoire et,en ce sens,ilsinterviennent de façon proactive dansles
dossiers.
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L es« Fondslocaux » encouragentl'espritd'entrepreneuriatetleurtâchededéveloppem ent
consisteàsupporterlesentrepreneursdansleurprojetafinde:

- créeretsoutenirdesentreprisesviables;
- financerledém arrage,l'expansionou l’acquisitiond'entreprises;
- supporterledéveloppem entdel'em ploi;
- contribuerau développem entéconom iquedu territoiredelaM R C deDrum m ond.

L esprom oteursquis'adressent aux « Fondslocaux » sont en droit de s'attendre à recevoirle
soutien,lesconseilsetl'aide technique appropriésà leurprojetà cetégard,laS DED,à titre de
gestionnaire des« Fondslocaux» assure cesservicesde soutien aux prom oteurs.L es« Fonds
locaux» interviennent principalem ent au niveau d'apport de fondsdanslesentreprises.L eur
aide financière est donc un levier essentielau financem ent perm ettant d’obtenir d'autres
sourcescom m e un prêt conventionneld'une institution financière,une subvention,une m ise
defondsou autrecapitald'appoint.

FondsJeunesprom oteurs

L efondsJeunesprom oteursviseàaiderlesjeunesentrepreneursau niveau du financem entde
leurprojet d’entreprise. P arlacréation de leurentreprise,cesdernierscréent leurpropre
em ploietcontribuent ainsià lacréation locale d’em plois. T outentrepreneurvoulantdéposer
une dem ande pourrabénéficierd’encadrem ent dansl’élaboration de son projet,de soutien
technique au niveau du m ontage de son plan d’affairesetde l’établissem entde sesprévisions
financièresainsiquedel’assistanceau niveau desarecherchedefinancem ent.

Cettepolitiqueviseàaiderlesjeunesentrepreneursàdém arreruneprem ièreou unedeuxièm e
entreprise.

Fondsd’économ iesociale

L e Fondséconom ie sociale apourobjectifd’intervenirdansle dém arrage et laconsolidation
desentreprisesde l’économ ie sociale afin d’en assurerl’existence etde créerou m aintenirles
em ploisdansle secteur de l’économ ie sociale. T out organism e à but non lucratif(O BN L )
incorporé ou coopérative et m utuelle localisée peuvent déposerun projet,quidevracom bler
unbesoinpressentidanslaM R C deDrum m ond.

L e rôle de la S DED en m atière d’économ ie sociale consiste à m ettre à contribution les
entreprisesde ce secteurdansle développem ent de l’économ ie et de l’em ploi. Au m oyen
d’une aide technique et financière offerte à toute organisation ayant lescaractéristiquesde
l’entreprise d’économ ie sociale,laS DED contribueradirectem entau soutien et au suivide ces
projets. Elledispose d’une enveloppeàpartirdelaquelleellepeutoffrirdessubventionsàdes
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groupesprom oteurspourle dém arrage d’une nouvelle entreprise d’économ ie sociale ou pour
lam ise en place d’un nouveau projet d’économ ie sociale dansune entreprise existante. À
partirde cette m êm e enveloppe,desprojetsen consolidation peuventaussiêtre soutenus. L a
S DED s’assureraque lesprojetss’intègrent dansun plan d’action localpour l’économ ie et
l’em ploi.
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A N N EX E 1

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT

FONDS DE LA RURALITÉ
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Définition Fonds de la ruralité

Historiquem ent,le Fondsde laruralité aété m isen place afin de répondre aux enjeux que

viventlesm ilieux ruraux telsquel’évolution dém ographique,l’occupation du territoire,lam ise

envaleurdesressources,l’am éliorationdelaqualitédevieruraleainsiquelaparticipationetla

prise en m ain par le m ilieu. Depuisplus de 10 ans,il contribue au dynam ism e des

com m unautésruralesdelaM R C deDrum m ond.

En 2015,laM R C de Drum m ond aprocédé à un exercice de planification stratégique. De ce

travail,six prioritésd’interventionsontété établiespourlestroisprochainesannées.L e Fonds

de laruralité de laM R C de Drum m ond est directem ent relié à deux prioritésd’intervention

cibléessoit:

1- L e soutien aux projetsstructurants(social,culture,économ ie et environnem ent),qui

perm etdepoursuivrelam obilisationdelacom m unautédelaM R C;

2- L e soutien au développem ent ruralquiauracom m e im pact de stim uleret soutenirle

développem entdesm unicipalitésruralesdelaM R C deDrum m ond.

U nprojetstructurant:

 Favoriselaconcertation,lepartenariatetl’engagem entdetouslesacteursconcernés.
L 'aspectstructurantdu projetsereflèteainsiparlarichessedespartenariats.

 Dotelem ilieu d’unestructureayantuneffetm ultiplicateurquiperm ettradesusciterun
entraînem entsurd’autresactivités;

 Dém ontreunpotentield’im pactpositifréeletcontinu surledéveloppem entdelaM R C ;

 Contribuedefaçonsignificativeàam éliorerlaqualitédevie.

Depuissam ise en place,leFondsde laruralité aperm isà plusieurspetitsetgrandsprojetsde

voirle jour,ayant un im pact significatifdanslesm unicipalitésruralesde laM R C. Desprojets

structurants,provenantdestouslesm ilieux ayantperm isdecontribueràleurpérennitéetleur

vitalité. L aM R C de Drum m ond souhaite doncpoursuivre surcette lancée et donnerlesoutils

nécessairesauxm unicipalitésruralesafind’y parvenir.
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Caractéristiques et secteurs admissibles

P R O JET S L O CA U X

A) L evoletm unicipal

Cevoletconsacréaux m unicipalitésapourobjectifsde:

3. P erm ettrelam iseen placed’im m obilisationsm unicipalesadm issiblesetcom plém entaires,

afin d’assurer la qualité de vie des collectivités rurales et renforcer leur pouvoir

d’attraction.

4. S tim uler et soutenir le développem ent durable ainsique laprospérité desm ilieux par

l’investissem ent de som m espourle soutien d’événem entsà caractère historique (100e,

125e,150e,etc.)

L esm unicipalitésadm issiblessontcellesregroupéesau sein de laM R C de Drum m ond à l’exception de

Drum m ondville avec lessecteursde S aintCharlesdeDrum m ond et S aint-N icéphore. L e secteurde

S aint-Joachim -de-Courvaldem euretoutefoisadm issible.

B) L evoletO BN L / CO O P

L evoletO BN L /CO O P viseàatteindredeux objectifs:

1. S tim uler et soutenir le développem ent durable ainsique laprospérité descollectivités

rurales.

2. S outenirl’engagem ent descitoyens(nes)au développem ent de leurcom m unauté en plus

d’assurerlapérennitédu m onderural.

Ce volet appuie desprojetsd’organism esO BN L /CO O P fonctionnant souslaform e juridique

d’organism eàbutnonlucratifou decoopérative,àl’exceptiondescoopérativesfinancières.

L ’organism esouhaitantdéposerunprojetnedoitpasavoirenfreintlesrèglesdelaM R C dansle

passé,soit dansle contexte de l’actuelFonds,soit dansle contexte d’obligationsassociéesà

d’autrestypesdefinancem entsprovenantdelaM R C.
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P R O JET S DET ER R IT O IR E

U n projet de territoire devraavoir un im pact considérable sur plusde deux m unicipalités

ruralesde la M R C de Drum m ond. De plus,ce dernier doit envisager desretom bées

significativesetévidentespourlesm unicipalitéstouchées,etm êm e parfois,surl’ensem ble de

laM R C de Drum m ond. S on im pact pourle m ilieu doit être im portant.U n projet de territoire

devrarecevoirl’appui(m oral,soitparrésolution/lettre,ou unappuifinancier)desm unicipalités

concernées.

T ouslessecteursd’activitéssont susceptiblesde voirém ergerdesprojetset lesdem andes

serontanalyséesparlecom itéselonlescritèresd’adm issibilité.

S ervicesdeproxim ité

Dansle cadre d’une dem ande au Fondsde laruralité concernant un projet de service de

proxim ité pourune com m unauté rurale,ce dernierpourrait être adm issible s’ilrépond aux

critèressuivants:

o S ervice situé dansune m unicipalité offrant desservicesréputésessentielsau m aintien

delacom m unauté;

o Contribue au développem ent et à l’attrait du m ilieu,soit,en autres:saqualité de vie,

sondynam ism e,sasécuritéetsonbien-être;

o Consolide le sentim ent d’appartenance à sa com m unauté rurale et favorise les

rapprochem entsentrecitoyens.

Cesservicessonttrèssouventliésàdesprojetsde santé,d’alim entation,l’accèsàde l’essence

ou autre. Ce type de projet devradém ontrer qu’iln’engendre pasde com pétitionsavec

d’autresentreprisessim ilairesdanslam unicipalité ou dansun rayon rapproché. Égalem ent,ce

projet de service de proxim ité devradém ontrerqu’ilest essentielau développem ent et au

m aintiendelacom m unauté.
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Critères d’admissibilité

T out projet devradém ontrerque celui-cirépond à l’un desenjeux ciblésparle Fondsde la

ruralité. L e projet doit provenird’une volonté du m ilieu et être accessible à l’ensem ble de la

com m unauté. L esretom béesdu projetdoiventêtrelocales. L aprincipaleplaced’affairesoù le

projet se réaliserase doit d’être sur le territoire d’une m unicipalité rurale de laM R C de

Drum m ondou du m oinsavoirdesretom béesdanslescom m unautésruralesdelaM R C.

L esprojetssedoiventdetoucherl’unou plusieursdesenjeux suivants:

o L em aintienetleretourdesjeunesetdesfam illes;

o L ’am éliorationdel’offreetdeladisponibilitédesservicesdanslesm ilieuxruraux;

o L am iseenréseau desprom oteurslocaux quicontribuentàladém archederevitalisation

deleurm ilieu;

o L edéveloppem entdenouvellesinitiativesrurales;

o L am iseenvaleurdescom m unautés;

o L em aintienou lacréationd’em ploisdansunem unicipalitérurale;

o T outautreprojetpouvantprofiteràlacom m unautéconcernée.

Dépenses admissibles

L esdépensesadm issiblessontlessuivantes:

o T errain,bâtisse,équipem ents,m achinerie,m atérielroulant;

o Fraisd’honorairesprofessionnelspourlam iseenplaced’unprojet;

o Agrandissem ent et am éliorationslocativesdesbâtim entsexistantsdansle casd’un

projetgénérantunevaleurajoutéeim portantepourl’ensem bledesacom m unauté;

o L esautrescoûtsinhérentsàl’élaboration etàlaréalisation du projetserontévaluéspar

lecom itédelaruralité.
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Dépenses non admissibles

o T raitem entset salairesdesem ployés,stagiaireset autresem ployésassim ilés,incluant

leschargessocialesdel’em ployeuretlesavantagessociaux;

o T outesdépensesreliéesàlarénovationnorm aleetl’entretiend’unbâtim entexistant;

o Infrastructures,services,travauxou opérationscourantespouvantêtrefinancésparles
budgetsm unicipaux ou program m esgouvernem entaux,notam m ent:

 L esconstructionsou rénovationsd’édificesm unicipaux

 L esinfrastructures,lesservicesetlestravaux surlessitesd’enfouissem ent

 L esinfrastructures,lesservicesetlestravaux surlessitesdetraitem entdedéchets

 L estravaux ou lesopérationscourantesliésaux travauxd’aqueducsetd’égouts

 L estravaux ou lesopérationscourantesliésaux travauxdevoirie

 L esinfrastructuresetlesopérationscourantesdesservicesd’incendieetdesécurité

 L ’entretiendeséquipem entsdeloisirsou deséquipem entsculturels

o T out m atériel roulant et/ou équipem ent servant à desfinsd’entretien desaires

m unicipales;

o T outesdépensesallouéesà laréalisation d’un projetantérieurà ladate de dépôt de la

dem ande;

o T outesdépensesreliéesà lam odification d’un projet antérieurparle changem ent de

vocationdecedernier;

o Financem entdesdettes,em pruntsou projetsencours;

o T outprojetissu d’uneentrepriseàbutlucratif.
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Aide financière

L ’aide financière seraversée sousform e de subvention et seraévaluée parle com ité de la

ruralité selon l’ensem ble descritèresétabliset en regard desobjectifspoursuivisparle Fonds

delaruralité. L ecom itédelaruralitéseréserveledroitdepriorisertoutprojetayantleplusde

répercussionsàlongterm epourlescom m unautésrurales.

L e m ontant de l’aide financière accordée pourlesprojetslocaux serad’un m axim um de 50 %

du coût adm issible du projet. L e m ontant m axim alde l’aide financière est de 25000 $ par

projet.

L esprojetsdéposésen lien avecdesévénem entsàcaractèrehistorique(ex:100e,125e,150e,

etc.)pourrontêtresupportésparunesom m em axim alede10 000 $,représentantunm axim um

de50 % du coûtadm issibledu projet.

L e m ontant de l’aide financière accordée pourlesprojetsde territoire serad’un m axim um de

50 % du coût adm issible du projet. L e m ontant m axim alde l’aide financière est de 30 000 $

parprojet.

L e cum uldesaidesdu gouvernem ent du Q uébec et du gouvernem ent du Canada,incluant

l’aide provenant du Fondsde laruralité,ne peut excéder80 % desdépensesadm issiblespar

projet.

Encasd’untropgrandnom bredeprojets,lecom itédelaruralitéseréserveledroitdeprioriser

certainsprojetsenfonctiondeleurim pactdanslem ilieu.
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Modalités de versement de l’aide consentie

T ouslesprojetsautorisésferont l’objet d’un protocole d’entente entre laM R C de Drum m ond

et l’organisation bénéficiaire. Ce protocole définit lesconditionsde versem ent de l’aide

financièreetlesobligationsdesparties.

Chem inem entdesdossiers

1. Collectedesinform ationsetvérificationsdel’adm issibilité prélim inairedu projetauprès

delacoordonnatriceau développem entruraletprojetsspéciaux;

2. R em plirleform ulairededem andeau Fondsdelaruralité,disponiblesurlesitedela

M R C deDrum m ond;

3. M ontagefinancieretdocum entsnécessairesau dépôt(lettrespatentes,lettresd’appui,

résolutiondeC.A.,pland’am énagem ent,soum issions,étatsfinanciers,etc.);

4. R echerchedefinancem entparl’organisationbénéficiairepourcom pléterleportrait

financierdu projet;

5. Dépôtdeladem andeauprèsdelacoordonnatriceau développem entruraletprojets

spéciaux

6. P résentationdeladem anded’aidefinancièreau com itédelaruralité;

7. Évaluationparlecom itédelaruralitéetrecom m andationaux m em bresdu conseildela

M R C deDrum m ond;

8. Acceptationou refusdelasubventionparlesm em bresdu conseildelaM R C de

Drum m ond.

*Ilestànoterquelesm odalitésdelapolitiquededéveloppem entdu Fondsdelaruralité dela

M R C deDrum m ondpeuventêtresujettesàdesm odificationsparlecom itédelaruralité.
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A N N EX E 2

P olitiquedecontributionfinancière

FO N DS D’AIDEET DES O U T IEN AU X O R GAN IS M ES DE
L A M R C DEDR U M M O N D (FAS O )

M iseàjourpar
lecom itéd’analysedesdem andesdefinancem entenfévrier2016

A doptéeau conseille9 m ars2016
A m endéele12 octobre2016

A m endéele21 juin2017
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DES CR IP T IO N DU FO N DS

Depuissacréationen1981,laM R C deDrum m ondestsollicitéepardesorganism esquidésirent
obtenirdesapartunecontribution financière.L aprem ièrepolitiquedecontribution financière
delaM R C aétéadoptéeen1986.

L adécision de donnersuite ou non aux différentesdem andesquiluisont adresséesrelevait
jusqu’en2016 du conseildelaM R C,leplussouventsurlabased’unerecom m andationfaitepar
le com ité adm inistratifetde planification (CAP ),quien avaitpréalablem entfaitl’analyse. U ne
desprioritésd’intervention cibléesparleconseildelaM R C,danslecadredu P actefiscal2015-
2019, vise à poursuivre la m obilisation de la com m unauté avec les outils en place.
Conséquem m ent,laP olitique de contribution financière de laM R C de Drum m ond s’est vue
confirm ercom m e outilincontournable etaété m ise à jourpourrespecterlesobligationsliées
au FondsdeDéveloppem entdesT erritoires(FDT )et,plusparticulièrem ent,pours’arrim eravec
la quatrièm e desP rioritésd’intervention 2015-2016 adoptée par le conseil. U n com ité
d’analyse desdem andesde financem ent aété constitué pourvoirà sam ise en œ uvre,le 10
février2016.

CA R ACT ÉR IS T IQ U ES ET S ECT EU R S A DM IS S IBL ES

L es dem andes de financem ent des prom oteurs doivent favoriser la m obilisation des
com m unautésetlesoutienàlaréalisationdeprojetsstructurantspouram éliorerlesm ilieux de
vie,notam m entdanslesdom ainessocial,culturel,économ iqueetenvironnem ental. T outefois,
lesprojetsdetypeévènem entielnesontpasadm issibles.

R èglesd’adm issibilitédel’organism e

L aM R C de Drum m ond peut supporter financièrem ent lesorganism esfonctionnant sousla
form e juridique d’organism e à but non lucratif ou de coopérative, à l’exception des
coopérativesfinancières. Ceux-cipeuventprovenirdedifférentssecteurstels:

o Culture

o Développem entcom m unautaireetsocial

o Agriculture/Agroalim entaire

o Forêt

o T ourism e/récréotourism e

o Éducation

o S anté

o Environnem ent
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Égalem ent,lesrèglesd’adm issibilitésuivantesdoiventêtrerespectées,soit:

o L e financem entoctroyé ne doitpasserviràcom penserlesm ontantsprévuspardes
organisationsgouvernem entalesetquiseretirentd’unprocessusdefinancem entou
sedésengagent;

o L e m ontantaccordé ne peutserviràfinancerun projetquiestou serasupporté par
unautreprogram m edefinancem entdelaM R C deDrum m ond;

o U nprojetencoursn’estpaséligible;

o L ’organism edem andeurdoitêtreactifsurleterritoiredeplusd’unem unicipalité;

o L eFondspeutserviràfinancerdeux causesdifférentesd’unm êm eorganism e(O BN L
ou coopérative);

o L ’organism enedoitpasavoirenfreintlesrèglesdelaM R C danslepassé,soitdansle
contexte de l’actuelFonds,soit dansle contexte d’obligationsassociéesà d’autres
typesdefinancem entsprovenantdelaM R C.

Critèresd’analyse

T outorganism edésirantrecevoiruneaidefinancièredelaM R C parl’entrem isedu Fondsd’aide
et de soutien aux organism es(FAS O )verrasadem ande étudiée parle com ité d’analyse des
dem andesdefinancem ent. L esprojetsserontévaluésau m érite,selonlescritèresd’analyseci-
dessous:

1- L ’organism e ou le projet soum isauraun ou desim pactspositifssurle territoire de la
M R C ;

2- L aprincipale place d’affairesde l’organism e se situe sur le territoire de laM R C de
Drum m ondou ;

3- S i la place d’affairesest située à l’extérieur du territoire de la M R C,l’organism e
dém ontre qu’ilentraîne desretom béespositivesdanslesm unicipalitésde laM R C de
Drum m ond;

4- L orsde l’évaluation de la dem ande,le nom bre de m unicipalitéstouchéespar la
dém archeinfluerasurlepointageoctroyéàladem ande;

5- L adiversité du financem ent dem andé pour le projet déposé auraun im pact sur le
pointageattribuéàladem ande;

6- L asituation(santé)financièredel’organism edoitêtredém ontrée;

7- L ’application de principesde bonne gouvernance parl’organism e doit être dém ontrée
(paruncoded’éthiqueparexem ple)

8- L e projetsoum iss’inscriten lien aveclam ission de laM R C telle qu’elle apparaîtdansla
P lanificationstratégique2015-2017delaM R C

9- L eprojetprésenteuncaractèreuniqueetnovateur



2

10-L aqualité du projetdéposé seraévaluée (structure financière ;plan de m ise en m arché
ou dem iseen œ uvre;rigueurdanslaprésentation)

DÉP EN S ES A DM IS S IBL ES

L esdépensesadm issiblessontlessuivantes:

o Fraisdefonctionnem entannueldel’organism e;
o N ouveau projetportéparl’organism edem andeur
o Achatd’équipem ents(m atériel)enlienaveclesbesoinsdel’organism eou sam ission;
o Fraisd’honorairesprofessionnelspourlam iseenplaced’unprojet;
o L esautrescoûtsinhérentsàl’élaboration etàlaréalisation du projetserontévaluéspar

lecom ité.

DÉP EN S ES N O N A DM IS S IBL ES

o T oute(s)dépense(s)allouée(s)àlaréalisationd’unprojetantérieuràladatededépôtde
ladem ande;

o Danslecadredu projetdéposé:intérêtsurprêt,financem entdesdettes,em prunts
o T oute pénalité im posée à l’organism e suite à une négligence,parexem ple: am endes,

contraventions
o T outesom m epalliantàundésengagem entd’autrespaliersgouvernem entaux

A IDEFIN A N CIÈR E

L ’aide financière seraversée sousform e de subvention etseraévaluée parle com ité d’analyse
desdem andesde financem ent,selon l’ensem ble descritèresétabliseten regard desobjectifs
poursuivisparl’organism e.

L e m ontant de l’aide financière accordée serad’un m axim um de 50 % du coût adm issible du
projet. L em ontantm axim aldel’aidefinancièreestde8000 $ parprojet.

L e com ité évaluerale m ontant de l’aide accordée,en fonction de l’enveloppe disponible,des
retom béesdel’organism edanslem ilieu etdesbesoinsfinanciersdecedernier,luiperm ettant
dem eneràterm esesprojetsannuels.

L e com ité se réserve le droitde priorisertoutprojetayantle plusde répercussionspositivesà
longterm epourleterritoiredelaM R C deDrum m ond.

L esdatesbutoirspourledépôtdesprojetssontlessuivantes:

 1eroctobre

 1erfévrier

 1erm ai
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L ’aide financière accordée à l’organism e n’est pasrécurrente et se devrad’être réévaluée
chaqueannée. U nenouvelledem andedevraêtreadresséeàlaM R C deDrum m ond.T outefois,
lecom itéd’analyseetdefinancem entseréserveledroitdeconsidérertouteautredem andede
financem ent au courant de l’année,lorsde circonstancesexceptionnelles. Cesdem andes
serontétudiéesàlapièce.

M O DA L IT ÉS DEVER S EM EN T DEL’A IDECO N S EN T IE

T ouslesprojetsautorisésferont l’objet d’un protocole d’entente entre laM R C de Drum m ond
et l’organisation bénéficiaire. Ce protocole définit lesconditionsde versem ent de l’aide
financièreetlesobligationsdesparties.

U ne som m e représentant lesdeux tiersde l’aide consentie seraversée à l’organism e à la
signature du protocole d’entente. L e derniertiersseraversé lorsdu dépôt desdocum ents
finauxexigésparlaredditiondecom pte.

Afindesoulignerl’im plicationdelaM R C deDrum m onddanslesoutiendel’organism eet/ou du
projet,une reconnaissance est dem andée (logo de laM R C de Drum m ond,action m édiatisée
aveclepréfetou autrevisibilité).

CHEM IN EM EN T DES DO S S IER S

1. Collectedesinform ationsauprèsdeladirectiondelaM R C delaDrum m ond;

2. Vérificationdel’adm issibilitéprélim inairedu projet;

3. M ontage financieretdocum entsnécessairesau dépôt(lesdocum entssuivantsdoivent
être déposés: lettrespatentes,lettresd’appuisiexistantes,résolution de C.A.,états
financiersdestroisdernièresannées,com position du C.A. et titres,soum issionssi
nécessaires);

4. R echerche de financem ent par l’organisation bénéficiaire pour com pléter le portrait
financierdu projet;

5. Dépôtdeladem andeauprèsdeladirection;

6. P résentationdeladem anded’aidefinancièreau com itéd’analyse;

7. Évaluation parle com ité d’analyse etrecom m andation au conseildesm airesde laM R C
deDrum m ond;

8. Acceptationou refusdelasubventionparleconseildelaM R C deDrum m ond.
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R EDDIT IO N DECO M P T E

S uite à l’obtention d’une aide financière,l’organism e s’engage à présenter à la M R C de
Drum m ond une reddition de com pte desactivitésprésentantlesretom béesde son organism e
ou du projet soutenu. Cette reddition de com pte devraparvenirà laM R C de Drum m ond au

plustardle30 juindechaqueannée.ES

De plus,un rapport contenant lesétatsfinanciersde l’organism e bénéficiaire et/ou du projet
soutenu devraégalem entêtredéposéàlaM R C.
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A N N EX E 3

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE DRUMMONDVILLE

(SDED)

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT COMMUNE

FLI / FLS DE LA MRC DE DRUMMOND

ADOPTÉE LE 8 DÉCEMBRE 2015
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POLITIQUE D'INVESTISSEMENT COMMUNE

FLI / FLS de la MRC de Drummond

Ci-après désignés « Fonds locaux »

1. FONDEMENTS DE LA POLITIQUE

1.1 Mission des fonds

La mission des « Fonds locaux » est d’aider financièrement et techniquement
les entreprises nouvelles et existantes afin de créer et de maintenir des emplois
sur le territoire de la MRC de Drummond.

1.2 Principe

Les « Fonds locaux » sont des outils financiers aptes à accélérer la réalisation des
projets d'entreprises sur le territoire et, en ce sens, ils interviennent de façon
proactive dans les dossiers.

Les « Fonds locaux » encouragent l'esprit d'entrepreneuriat et leur tâche de
développement consiste à supporter les entrepreneurs dans leur projet afin de :

- créer et soutenir des entreprises viables;
- financer le démarrage, l'expansion ou l’acquisition d'entreprises;
- supporter le développement de l'emploi;
- contribuer au développement économique du territoire de la MRC de

Drummond.

1.3 Support aux promoteurs

Les promoteurs qui s'adressent aux « Fonds locaux » sont en droit de s'attendre à
recevoir le soutien, les conseils et l'aide technique appropriés à leur projet à cet
égard, la SDED, à titre de gestionnaire des « Fonds locaux » assure ces services
de soutien aux promoteurs.

Le mentorat des projets, surtout dans le cadre d'une entreprise en démarrage, est
un excellent moyen d'accroître les chances de réussite et ainsi bonifier un dossier.

1.4 Financement

Les « Fonds locaux » interviennent principalement au niveau d'apport de fonds
dans les entreprises. L'aide financière des « Fonds locaux » est donc un levier
essentiel au financement permettant d’obtenir d'autres sources comme un prêt
conventionnel d'une institution financière, une subvention, une mise de fonds ou
autre capital d'appoint.



2. CRITÈRES D’INVESTISSEMENT

2.1 La viabilité économique de l’entreprise financée

Le plan d’affaires de l’entreprise démontre un caractère de permanence de
rentabilité, de capacité de remboursement et de bonnes perspectives d’avenir. Il est
accompagné d’états financiers prévisionnels pour les trois (3) années suivant la
mise en place du projet.

2.2 Les retombées économiques en termes de création d’emplois

L’une des plus importantes caractéristiques des « Fonds locaux » est d’aider
financièrement et techniquement les entreprises afin de créer et de maintenir des
emplois dans chaque territoire desservi.

2.3 Les connaissances et l’expérience des promoteurs

La véritable force de l’entreprise repose sur les ressources humaines. En ce sens,
les promoteurs doivent démontrer des connaissances et une expérience pertinentes
du domaine ainsi que des connaissances et aptitudes en gestion. Si une faiblesse
est constatée, le comité d’investissement commun (CIC) s’assure que les
promoteurs disposent des ressources internes et externes pour l’appuyer et le
conseiller.

2.4 L’ouverture envers les travailleurs

L’esprit d’ouverture des entreprises envers leurs travailleurs et leur approche des
relations de travail sont également pris en considération dans l’analyse d’une
demande de financement.

2.5 La sous-traitance et la privatisation des opérations

Les « Fonds locaux » ne peuvent être utilisés afin d’investir dans des entreprises
exerçant des activités visant uniquement la sous-traitance ou la privatisation des
opérations ou de certaines opérations, qui auraient uniquement pour effet de
déplacer une activité économique et des emplois d’une organisation à une autre.

2.6 La participation d’autres partenaires financiers

L’apport de capitaux provenant d’autres sources, notamment l’implication minimale
d’un partenaire financier et la mise de fonds des promoteurs, est nécessaire dans
les projets soumis. Le taux d’aide provenant des « Fonds locaux » ne peut
dépasser 50% des dépenses admissibles tout en respectant les minimums et
maximums mentionnés au point 3.5 de la présente politique d’investissement.

2.7 La pérennisation des fonds

L’autofinancement des « Fonds locaux » guide le choix des entreprises à soutenir.
Pour chaque dossier d’investissement, l’impact sur le portefeuille est analysé dans
une perspective d’équilibre et de pérennisation des fonds.



3. POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

3.1 Projets admissibles

Les investissements des « Fonds locaux » sont effectués dans le cadre de projets
de :

 Démarrage
 Expansion
 Acquisition

Projets de consolidation

Les projets de consolidation sont autorisés dans la mesure où l’équilibre du
portefeuille des « Fonds locaux » le permet. Par contre, en aucun temps, les
« Fonds locaux » n’interviennent dans une entreprise dont l’équité est négative
après le financement du projet.

L’entreprise en consolidation financée par les « Fonds locaux » :
 vit une crise ponctuelle et non cruciale;
 s’appuie sur un management fort;
 ne dépend pas d’un marché en déclin ou d’un seul client;
 a élaboré et mis en place un plan de redressement;
 a mobilisé un maximum de partenaires autour de son redressement;
 est supportée par la majorité de ses créanciers.

Projets de prédémarrage

Les projets de prédémarrage sont EXCLUS de la politique d’investissement des
« Fonds locaux ». Seules les entreprises au stade de la commercialisation sont
admissibles.

3.2 Entreprises admissibles

Toute entreprise de 100 employés et moins légalement constituée, faisant affaires
au Québec et dont le siège social ou la principale place d’affaires se trouve sur le
territoire de la SDED, est admissible aux « Fonds locaux » en autant qu’elle est
inscrite au Registre des entreprises du Québec (REQ). En ce sens, toute forme
juridique est admissible.

Prêt direct aux promoteurs

Les « Fonds locaux » interviennent financièrement seulement dans des
entreprises. Par conséquent, les « Fonds locaux » ne peuvent être utilisés pour
financer directement un individu.

3.3 Secteurs d’activité admissibles

Les entreprises financées par les « Fonds locaux » doivent se situer dans les
secteurs suivants : manufacturier, récréotouristique, grossiste-distributeur ou
tertiaire moteur.



Les entreprises du secteur commercial ou de service peuvent être admissibles si le
projet est jugé structurant pour la région. Les services de proximité ou les
entreprises qui s’inscrivent dans la revitalisation des artères commerciales pourront
aussi être admissibles.

Les secteurs d’activité des entreprises financées par les « Fonds locaux » doivent
rencontrer les orientations stratégiques de la SDED.

3.4 Dépenses admissibles

Les dépenses admissibles sont les suivantes :
 les dépenses en capital telles que terrain, bâtiment, équipement, machinerie,

matériel roulant, frais d’incorporation et toute autre dépense de même nature,
excluant les dépenses d’achalandage;

 l’acquisition de technologies, de logiciels ou progiciels, de brevets et toute
autre dépense de même nature excluant les activités de recherche et
développement ;

 les besoins de fonds de roulement se rapportant strictement aux
opérations de l’entreprise calculés pour la première année d’opération.

Les dépenses affectées à la réalisation d’un projet mais effectuées avant la date de
la réception de la demande d’aide officielle par la SDED ne sont pas admissibles.

L’aide financière consentie ne peut servir au fonctionnement d’un organisme, au
financement de son service de la dette, au remboursement d’emprunts à venir ou
au financement d’un projet déjà réalisé.

3.5 Plafond d’investissement

Tout en respectant la proportion pour le partage des investissements entre le
Fonds local d’investissement (FLI) et le Fonds local de solidarité (FLS), tel que
décrit dans la convention de partenariat FLI/FLS :

3.5.1 Le montant maximal des investissements effectués à même le FLS dans
une même entreprise ou société ou dans une entreprise ou société du
même groupe (groupe ayant le sens conféré par la Loi sur les valeurs
mobilières) est le moindre des deux montants suivants, soit CENT MILLE
DOLLARS (100 000 $) ou DIX POUR CENT (10 %) des fonds autorisés et
engagés des partenaires dans l’actif du FLS. Si les contributions du milieu
versées par les partenaires sont inférieures à 250 000 $, les fonds autorisés
et engagés par Fonds locaux de solidarité FTQ, s.e.c., sont reconnus
comme étant le montant égal auxdites contributions des partenaires.

3.5.2 Le montant minimal des investissements effectués par le FLI est de CINQ
MILLE DOLLARS (5 000 $) et le montant maximal est de CENT
CINQUANTE MILLE DOLLARS (150 000 $) dans une même entreprise ou
société ou dans une entreprise ou société du même groupe.



3.5.3 Les aides financières combinées provenant des gouvernements provincial
et fédéral et du FLI ne pourront excéder 50 % des dépenses admissibles
pour chacun des projets, à l’exception des projets d’entreprises
d’économie sociale où l’aide financière pourra atteindre 80 %.

3.6 Types d’investissement

Les « Fonds locaux » investissent sous forme de prêt à terme avec ou sans
garanti. Le prêt peut être participatif assorti d’une redevance soit sur le bénéfice
net, soit sur les ventes ou autres. Les investissements sont autorisés
généralement pour une période variant de 1 à 7 ans.

Dans le cas d’un projet de relève, les « Fonds locaux » peuvent intervenir en
offrant un prêt appelé « Fonds générés ». Le capital est remboursable
annuellement selon un pourcentage déterminé des fonds générés excédentaires.

Fonds générés excédentaires :

Bénéfice net
+ Amortissement
– Versement en capital sur la DLT* reconnue lors de l’investissement
– Investissements en immobilisations reconnus lors de l’investissement

* DLT : dette à long terme

Les intérêts sont payables mensuellement. L’horizon théorique maximal de
remboursement est de 8 ans incluant les moratoires de capital le cas échéant. En
aucun cas, les investissements ne peuvent être effectués sous forme de
contribution non remboursable (subvention) ou de capital-actions, peu importe la
catégorie.

3.7 Taux d’intérêt

Le comité d’investissement commun « CIC » adopte une stratégie de taux
d’intérêt basé sur le principe de rendement recherché. La fixation du taux repose
sur l’analyse de cinq différents facteurs, à l’aide de la Grille de détermination du
taux de risque fournie par Fonds locaux de solidarité FTQ, s.e.c. Après cette
analyse, le taux est établi en fonction du niveau de risque attribué à
l’investissement selon la grille de taux ci-dessous. Advenant la modification des
taux de rendement recherchés, le CIC devra faire la démonstration que les taux
adoptés permettront d’assurer la pérennité des fonds.

3.7.1 Grille de taux suggérés

Calcul du taux d’intérêt

Le taux d’intérêt des investissements est calculé en ajoutant une prime de risque
aux taux de base des « Fonds locaux ». Ces taux de base correspondent à un
taux fixe de 5% pour le FLS de la MRC de Drummond, et au taux de base variable
de la Banque du Canada pour ce qui est du FLI.



Le calcul du taux d’intérêt se fera sur la base d’un taux pondéré de la façon
suivante : le FLI comptera pour 60% et le FLS pour 40%. Voici un exemple de
calcul :

 Taux de base de la Banque du Canada : 3%
 Prime de risque du dossier : 4%

Le taux du FLI serait donc de 7% (3% + 4%) et celui du FLS de 9% (5% + 4%). Le
taux pondéré du prêt incluant les deux fonds serait de 7,8% (7%*60% + 9%*40%).

Le taux d’intérêt des « Fonds locaux » est fixe pour toute la durée du prêt.

Prime de risque

Risque
Prêt à terme Prêt participatif

Prime de risque Prime de risque Rendement recherché

Faible + 2 % n/a n/a
Moyen + 3 % à 4 % + 2 % 8 % à 9 %
Élevé + 5 % à 6 % + 4 % 10 % à 11 %
Extrême + 7 % et plus + 6 % 12 % à 13 %

Prêt garanti

Le taux d’intérêt ou de rendement peut être diminué dans le cas d’un prêt garanti
par une hypothèque sur des biens tangibles.

Intérêts sur les intérêts

Les intérêts non remboursés à l’échéance porteront intérêt au même taux que le
prêt.

3.8 Mise de fonds exigée

Projet de démarrage

Dans le cas d’un projet de démarrage, la mise de fonds du ou des promoteurs
doit atteindre au moins 20 % du total du coût du projet. Pour certains dossiers,
cette exigence peut être plus ou moins élevée selon la qualité des promoteurs et
du projet. Cependant, ce ratio ne peut être inférieur à 15 %. Exceptionnellement,
ce ratio peut être inférieur dans le cadre de projets de jeunes promoteurs.

Entreprise existante

Dans le cas d’une entreprise existante, l’équité de l’entreprise (avoir net) après
projet doit atteindre 20 %. Pour certains dossiers, cette exigence peut être plus
ou moins élevée selon la qualité des promoteurs et du projet. Cependant, ce
ratio ne peut être inférieur à 15 %. Exceptionnellement, ce ratio peut être
inférieur dans le cadre de projets de relève par de jeunes promoteurs.



3.9 Moratoire de remboursement du capital

Exceptionnellement et à certaines conditions, l'entreprise pourra bénéficier d'un
moratoire de remboursement du capital pour une période maximale de 6 mois à
l’intérieur de la durée totale du prêt et portant intérêt au taux précédemment décrit.
Toutefois, cette période pourra être plus longue dans le cas de projets
d’exportation, de support à la croissance ou d’amélioration de la productivité sans
jamais dépasser 12 mois. Cependant, les intérêts sur le prêt demeurent payables
mensuellement.

3.10 Paiement par anticipation

L'entreprise pourra rembourser tout ou une partie du prêt par anticipation en tout
temps, moyennant le respect des conditions suivantes :

 Respecter les ratios imposés par ses prêteurs;
 Ne pas être en défaut en vertu du prêt;
 Effectuer le remboursement avec ses bénéfices d’opération et non par un

endettement ou un investissement en capital;
 Verser une pénalité aux « Fonds locaux » correspondant à trois mois

d’intérêt selon la formule suivante : le montant remboursé par anticipation,
multiplié par le taux d’intérêt en vigueur sur le prêt, multiplié par un facteur
de trois douzièmes (3 / 12).

3.11 Recouvrement

Dans les situations de non-respect des obligations de l'emprunteur envers les
« Fonds locaux », ces derniers mettront tout en œ uvre pour régulariser la situation
et, s'il y a lieu, auront recours à tous les mécanismes et procédures légales mis à
leur disposition pour récupérer ses investissements.

3.12 Frais de dossiers

Frais d’ouverture

Les dossiers présentés aux « Fonds locaux » seront sujets à des frais d'ouverture
au montant de trois cent dollars (300 $) par dossier, non remboursables et
payables par le promoteur ou l’entreprise.

Frais d’administration

Les dossiers financés par les « Fonds locaux » seront sujets à des frais
d’administration de 1 % du solde du prêt initial payables annuellement à la date
d’anniversaire du prêt par l’entreprise partenaire dès le déboursement et pour toute
la durée du prêt.



Frais de modification de dossier

Les demandes de modification des dossiers (moratoire, prolongation du terme, etc)
présentés aux « Fonds locaux » seront sujets à des frais de modification de trois
cent dollars (300 $) par demande.

4. ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente politique d’investissement entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016 et
remplace toute autre politique adoptée antérieurement.

5. DÉROGATION À LA POLITIQUE

5.1 Cas exceptionnels

Le CIC doit respecter la politique d’investissement commune FLI/FLS. Il a le mandat de
l’appliquer en tenant compte de la saine gestion des portefeuilles. Le CIC peut demander
une dérogation à la SDED en tout temps dans la mesure où le cadre en matière
d’investissement de Fonds locaux de solidarité FTQ, s.e.c., est respecté (annexe « C » de
la Convention de crédit variable à l’investissement). Si la demande de dérogation va au-
delà de ce cadre, une demande de dérogation doit être effectuée aux deux instances, soit
la SDED et Fonds locaux de solidarité FTQ, s.e.c.

5.2 Indépendance du FLI

Dans le cas où le CIC voudrait utiliser le FLI pour investir dans un projet d’entreprise qui
ne cadre pas tout à fait dans la présente politique d’investissement, elle se réserve le
droit d’investir seule avec le FLI, sans égard à la grille de taux d’intérêt suggérés à
l’article 3.7.1, mais toujours en respectant le minimum et le maximum prévus à l’article
3.5.

6. MODIFICATION DE LA POLITIQUE

La SDED et Fonds locaux de solidarité FTQ, s.e.c., pourront d’un commun accord modifier
la convention de partenariat et la politique d’investissement commune en autant que ces
modifications demeurent dans le cadre établi par Fonds locaux de solidarité FTQ, s.e.c., en
ce qui concerne le FLS. Si la demande de modification ne provient pas du CIC, l’une ou
l’autre des deux parties pourra consulter le CIC pour demander avis sur toute modification.
Par contre, les modifications ne devront en aucun temps compromettre les notions
d’investissement conjoint et de rentabilité des investissements ainsi que le mandat du
comité d’investissement commun.



7. SIGNATURES

La présente constitue le texte intégral de la politique d’investissement commune FLI/FLS
adoptée par la SDED.

___________________________________
Martin Dupont, directeur général de la SDED

DATE : ________________________ 20___

La présente respecte le cadre en matière d’investissement de Fonds locaux de solidarité
FTQ, s.e.c.

___________________________________
Éric Desaulniers, directeur général de
Fonds locaux de solidarité FTQ, s.e.c.

DATE : ________________________ 20__



A N N EX E 4

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

FONDS JEUNES PROMOTEURS (FJP)

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DE DRUMMONDVILLE (SDED)

Version – 19 janvier 2016



Objectif de la subvention

La subvention « Jeunes promoteurs » vise à aider les jeunes entrepreneurs au niveau du
financement de leur projet d’entreprise. Par la création de leur entreprise, ces derniers créent
leur propre emploi et contribuent ainsi à la création locale d’emplois.

Tout entrepreneur voulant déposer une demande de subvention pourra bénéficier
d’encadrement dans l’élaboration de son projet, de soutien technique au niveau du montage de
son plan d’affaires et de l’établissement de ses prévisions financières ainsi que de l’assistance
au niveau de sa recherche de financement.

Cette politique vise à aider les jeunes entrepreneurs à démarrer une première ou une deuxième
entreprise.

Participants admissibles

 Être âgé entre 18 et 35 ans (inclusivement);
 Être citoyen canadien ou immigrant reçu et résidant permanent du Québec;
 Détenir, au minimum, un diplôme d’études secondaires (D.E.S.), un diplôme d’études

professionnelles (D.E.P.) ou une formation jugée suffisante par les membres du comité;
 Posséder de l’expérience et/ou de la formation dans un domaine relié au projet d’entreprise;
 Être disponible à travailler à temps plein dans l’entreprise (minimum de 40 heures/semaine).

Projets admissibles

 Seuls les démarrages de nouvelles entreprises localisées dans la MRC de Drummond sont
admissibles. Le démarrage d’une première entreprise peut aussi vouloir dire faire
l’acquisition d’une entreprise déjà existante;

 Au moins 2 emplois doivent être créés à l’intérieur des 2 premières années d’opération
(incluant celui du promoteur);

 Le participant doit être actionnaire pour au moins 25 % des parts de l’entreprise et y jouer
un rôle de premier plan;

 Les entreprises saisonnières doivent démontrer que le promoteur pourra vivre à l’année des
revenus saisonniers de l’entreprise.

Modalités de versement de l’aide consentie

Tous les projets autorisés feront l’objet d’un protocole d’entente entre la SDED et le
bénéficiaire. Ce protocole définit les conditions de versement de l’aide financière et les
obligations des parties.



Modalités de financement

 La mise de fonds minimale exigée est de 10 % (en argent et en transfert d’actifs) du coût
total du projet;

 Le taux d’aide est fixé à 15 % du coût total du projet sans toutefois dépasser la mise de
fonds totale (en liquidités et en transfert d’actifs) injectée par le(s) promoteur(s) et en
respectant le maximum de 6 000 $ par projet d’entreprise;

 Pour les entreprises manufacturières seulement :
si plus d’un (1) requérant admissible est impliqué dans le projet, le maximum possible de
l’aide accordée sera de 12 000 $ et sera versée au prorata du nombre de requérants.
Les exigences en ce qui a trait à la mise de fonds requise et du taux d’aide sont les
mêmes.

Secteurs privilégiés

 Les entreprises manufacturières;
 Les grossistes et distributeurs;
 Les entreprises récréotouristiques à but lucratif;
 Les entreprises ajoutant une valeur aux produits ou aux services existants dans la région;
 Les entreprises amenant un nouveau service dans la région ou maintenant le service par le

rachat de l’entreprise.

Projets inadmissibles

 Les entreprises contrôlées par une autre partie que le participant telles que les franchises;
 Les entreprises à caractère sexuel, religieux, politique;
 Les entreprises des secteurs d’activité à forte concurrence, saturés ou non prioritaires,

selon le comité de sélection;
 Les entreprises à caractère spéculatif.

Secteurs exclus

 Les agents immobiliers et d’assurances, courtiers d’assurances et en valeurs immobilières;
 Les services professionnels (comptable, avocat, notaire, etc.);
 Le déneigement et l’aménagement paysager;
 Les dépanneurs;
 Tous les types de boutiques sauf exception;
 La distribution (pain, lait, eau, etc.);



 L’entretien ménager, la conciergerie;
 Le café Internet;
 Les cantines, bars, le service de traiteur
 Les services personnels : coiffure, esthétique, bronzage, épilation, etc.;
 Le camionneur indépendant (les camionneurs privés offrant un service de longue distance

pourront être considérés);
 Les garages de mécanique et stations-service;
 Tout autre secteur que le comité de sélection jugera inadmissible;
 La SDED se réserve le droit d’accepter exceptionnellement un dossier qu’elle considère

structurant pour la région, peu importe le secteur d’activité.

Principaux critères de sélection des projets

Chaque demande de subvention est évaluée par un comité de sélection formé de membres du
conseil d’administration de la SDED. Les principaux critères de sélection sont les suivants :

 le projet doit être appuyé par un plan d’affaires et des prévisions financières pour les 2
premières années d’opération;

 le promoteur doit démontrer que son entreprise a de très bonnes chances de survie à
moyen et à long terme;

 le projet doit démontrer une viabilité et une rentabilité raisonnables et vérifiables;

 le projet d’entreprise ne doit pas venir concurrencer une ou des entreprises offrant des
produits ou des services similaires à l’intérieur d’un marché qui, à l’avis du comité de
sélection, ne serait pas assez grand pour accueillir une nouvelle entreprise;

 le requérant doit démontrer qu’il détient les connaissances, les compétences et l’expérience
suffisantes à un domaine relié à son entreprise;

 le requérant doit démontrer qu’il y a des possibilités de marché pour son entreprise;

 le projet doit être pertinent, réaliste et original et avoir un potentiel intéressant de création
d’emplois;

 le requérant doit démontrer qu’il obtiendra tout le financement nécessaire.

Il est à noter que les montants des subventions seront établis par le responsable du volet
jeunesse selon les normes établies dans la présente politique. Toutefois, le comité de sélection
se réserve le droit de modifier ces montants pour des raisons justes et raisonnables.

Restrictions

 Les dépenses affectées à la réalisation d’un projet mais effectuées avant la date de la
réception de la demande d’aide officielle par la SDED doivent être justifiées;



 L’aide financière consentie ne peut servir au fonctionnement d’un organisme, au
financement de son service de la dette, au remboursement d’emprunts à venir ou au
financement d’un projet déjà réalisé.

Cheminement des dossiers

1. Les informations auprès du responsable du volet jeunesse de la SDED;

2. La vérification de l’admissibilité du candidat et du projet;

3. L’établissement du montant possible de la subvention;

4. Le montage du plan d’affaires et des prévisions financières;

5. L’inscription de la demande de subvention;

6. La recherche de financement;

7. La présentation du plan d’affaires final au comité de sélection;

8. Évaluation des demandes par le comité de sélection FJP et recommandation au conseil
exécutif de la SDED

9. L’entérinement de la recommandation du comité FJP par le conseil exécutif de la SDED
(instance décisionnelle).

10. La rédaction de l’entente à signer entre la SDED et le jeune promoteur;

11. La vérification des conditions de déboursement;

12. La signature de l’entente;

13. L’émission du chèque au jeune promoteur.



A N N EX E 5

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

FONDS ÉCONOMIE SOCIALE (FES)

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DE DRUMMONDVILLE (SDED)

Modifiée – 2016



1. FONDEMENTS DE LA POLITIQUE
Le Fonds économie sociale a pour objectif de permettre à la SDED d’intervenir dans le
démarrage et la consolidation des entreprises de l’économie sociale afin d’en assurer
l’existence et de créer ou maintenir les emplois dans le secteur de l’économie sociale.

1.1 SOUTIEN TECHNIQUE :
Le rôle de la SDED en matière d’économie sociale consiste à mettre à contribution les
entreprises de ce secteur dans le développement de l’économie et de l’emploi. Au
moyen d’une aide technique et financière offerte à toute organisation ayant les
caractéristiques de l’entreprise d’économie sociale, la SDED contribuera directement au
soutien et au suivi de ces projets.

1.2 SOUTIEN FINANCIER :
La SDED dispose d’une enveloppe à partir de laquelle il peut offrir des subventions à
des groupes promoteurs pour le démarrage d’une nouvelle entreprise d’économie
sociale ou pour la mise en place d’un nouveau projet d’économie sociale dans une
entreprise existante. À partir de cette même enveloppe, des projets en consolidation
peuvent aussi être soutenus. La SDED s’assurera que les projets s’intègrent dans un
plan d’action local pour l’économie et l’emploi.

1.3 LES CARACTÉRISTIQUES D’UN PROJET D’ÉCONOMIE SOCIALE :
Un projet d’économie sociale comporte certaines caractéristiques qui le distinguent d’un
projet de l’entreprise privée traditionnelle. La SDED tiendra compte de ces
caractéristiques lors de l’évaluation des projets qui lui seront soumis.

Ces caractéristiques concernent les aspects suivants :
A) le groupe promoteur ;
B) la définition du marché et l’analyse des besoins ;
C) la faisabilité du projet ;
D) le financement et la viabilité du projet ;
E) la création d’emplois et la gestion des ressources humaines ;
F) la rentabilité économique et sociale du projet.

A) Le groupe promoteur
Un projet d’économie sociale est porté par un groupe d’individus issus d’une
organisation laquelle, sur le plan légal, est un organisme à but non lucratif, une
coopérative ou une mutuelle.

B) La définition du marché et l’analyse des besoins :
Tous les marchés sont susceptibles de voir émerger des occasions de développement
en économie sociale : l’environnement, la culture, la technologie, etc. Un projet
d’économie sociale doit permettre de produire un bien ou un service destiné aux
membres de l’organisation ou à la collectivité et dont la demande est démontrée par une
étude de marché.

C) La faisabilité du projet :
La faisabilité d’un projet d’économie sociale repose sur la possibilité de :

 structurer la demande à partir d’un besoin démontré, c’est-à-dire s’assurer de
l’intérêt de combler le besoin et de la rentabilité de la demande, en d’autres mots,
vérifier la capacité de payer de la clientèle ou d’une partie de la clientèle cible ;



 construire une offre de services ou de biens de qualité s’appuyant sur une main-
d’œ uvre qualifiée et un financement approprié.

D) Le financement et la viabilité du projet :
Si la demande pour un bien ou un service est solvable (entièrement ou partiellement), le
projet générera des revenus autonomes, c’est-à-dire des revenus de la vente de son
produit ou de son service à la clientèle. La tarification doit être établie de façon réaliste,
en fonction du marché local et de la capacité de payer de la population desservie, afin
de ne pas compromettre l’accessibilité de cette dernière au produit ou au service.

Cela dit, les revenus autonomes sont parfois insuffisants pour assurer la viabilité
financière de l’entreprise. Le projet repose alors sur la contribution combinée et
complémentaire de plusieurs partenaires provenant de différents secteurs tels que les
emprunts auprès d’institutions financières, les capitaux privés, les fonds
gouvernementaux, les dons privés, la contribution de partenaires sous forme de prêts de
ressources.

E) La création d’emplois et la gestion des ressources humaines
Même si les projets d’économie sociale peuvent obtenir de façon privilégiée des
subventions d’aide à l’embauche, que ce soit du fait de leur mission particulière
d’insertion économique ou à titre d’aide durant le démarrage, il n’en reste pas moins que
les emplois créés doivent être de vrais emplois, c’est-à-dire :

 rémunérés par des salaires ;
 assujettis aux lois du travail ;
 réguliers ou stables, saisonniers selon le cas.

F) La rentabilité du projet
La rentabilité d’un projet d’économie sociale est double :

 du point de vue économique :
en fonction du nombre d’emplois créés, par la contribution de l’entreprise à l’économie
locale et par les surplus qu’elle génère ;

 du point de vue social :
en fonction des effets bénéfiques directs et indirects sur la communauté.

La SDED apporte, dans son volet d’économie sociale, un soutien particulier aux projets
qui s’appuient sur la rentabilité sociale tout en s’assurant d’une démarche
entrepreneuriale formelle, dont le financement est diversifié, qui établissent une
tarification réaliste et qui tendent à l’autofinancement.

La démarche entrepreneuriale est essentielle, car le démarrage d’une entreprise
d’économie sociale exige autant sinon plus que celui d’une entreprise privée. Les
promoteurs de projets d’économie sociale désireux d’obtenir le soutien de la SDED
doivent donc actualiser leur démarche dans un plan d’affaires, lequel permet de dégager
une vision claire de l’entreprise et fournit les éléments servant à l’évaluation du projet.



1.4 LE PLAN D’AFFAIRES :
Le plan d’affaires d’un projet en économie sociale devra traiter des différents sujets
suivants :

L’ENTREPRISE D’ÉCONOMIE SOCIALE ET SES ACTIVITÉS

 Un bref historique, les statuts constitutifs, la structure de propriété détaillée, la vie
associative et le processus démocratique.

LE PROJET

 La description et les objectifs du projet et la description détaillée des besoins et des
sources de financement du projet.

LA PRODUCTION

 L’emplacement géographique, la description des activités (gamme de produits,
installation), la description des procédés de fabrication, le contrôle de qualité, une
analyse des coûts et du volume de production ainsi que la description de la politique
d’achats et des sources d’approvisionnement.

SERVICES

 L’emplacement géographique, une description des activités (gamme de services,
installation) et les procédures de contrôle de la qualité des services.

LE MARCHÉ

 Le marché potentiel (analyse de besoins), le marché cible, la stratégie de marketing,
les principaux concurrents et les avantages concurrentiels, le réseau de distribution et
fournir des brochures publicitaires (si disponibles).

RESSOURCES HUMAINES

 La structure organisationnelle, la disponibilité, le recrutement ou la formation exigée
en regard de la main-d’œ uvre, les relations de travail, le curriculum vitae des
promoteurs et des principaux administrateurs ainsi qu’une description détaillée des
emplois actuels et générés par le projet.

DONNÉES FINANCIÈRES

 Les états financiers réels des trois dernières années et états financiers intérimaires
récents ainsi que ceux des compagnies affiliées et apparentées, s’il y a lieu ;

 états financiers prévisionnels 3 ans comprenant :

 carnet de commandes (s’il y a lieu);
 confirmation du financement.

2. POLITIQUE DE L’AIDE FINANCIÈRE
Dans le cadre de ces énoncés, le Fonds économie sociale détermine sa politique
d’investissement selon les règles définies ci-après :

2.1 ORGANISMES ADMISSIBLES

 Tout organisme à but non lucratif (O.B.N.L.) incorporé et localisé sur le territoire
de la MRC de Drummond ;

 Toute coopérative et mutuelle localisée sur le territoire de la MRC de Drummond ;



Les projets devront combler un besoin pressenti dans la MRC de Drummond.

2.2 PROJETS ADMISSIBLES

VOLET DÉMARRAGE ET CONSOLIDATION :
Sont admissibles les projets possédant les caractéristiques suivantes :

 Poursuivre une finalité sociale ;
 répondre à des besoins sociaux déterminés par la communauté ;
 poursuivre des objectifs concordant avec les orientations du plan d’action local

pour l’économie et l’emploi, le cas échéant.

VOLET CONSOLIDATION :
Pour les projets de consolidation d’entreprises, le montage financier doit démontrer la
pérennité de l’entreprise. Un tel montage financier pourra évidemment inclure des
contributions récurrentes d’autres sources gouvernementales. L’entreprise devra
également démontrer qu’elle a ou est prête à se doter des ressources et des
compétences pour atteindre ses objectifs sociaux et économiques et pour assurer son
développement à long terme (plan d’affaires, états financiers, etc.). De plus, pour
recevoir une aide financière dans le cadre de ce volet, l’entreprise devra s’engager à
participer activement à une démarche de consolidation et de suivi impliquant la SDED et
visant à s’assurer que les objectifs de la Politique seront atteints.

2.3 DÉPENSES ADMISSIBLES

VOLET DÉMARRAGE :
 Les dépenses en capital telles que terrain, bâtisse, équipement, machinerie, matériel

roulant, frais d’incorporation et toute autre dépense de même nature, à l’exception
des dépenses d’achalandage ;

 l’acquisition de technologies, de logiciels ou progiciels, de brevets et toute autre
dépense de même nature excluant cependant les activités de recherche et
développement ;

 les besoins de fonds de roulement se rapportant strictement aux opérations de
l’entreprise calculés pour la première année d’opération.

VOLET CONSOLIDATION :
 Pour les dossiers de consolidation, le montant de la subvention ne pourra être

supérieur au total des revenus reçus par l’entreprise en contrepartie de la vente de
biens ou de la prestation de services, à l’exclusion de montants versés par un
organisme des gouvernements du Québec ou du Canada, un Fonds spécial, une
municipalité ou provenant de toute activité de financement. Dans le cadre de ce
programme, une entreprise pourra bénéficier d’une telle subvention pour un
maximum de 2 ans. Par ailleurs, l’évaluation de l’aide financière accordée devra
reposer sur des états financiers vérifiés de l’entreprise et de l’analyse des pro forma
des trois prochains exercices financiers;



 L’achat de services conseils pertinents à la démarche de consolidation visée par la
Mesure. Une telle intervention devra cependant servir à financer des services
complémentaires à ceux offerts par la SDED;

 L’aide financière ne pourra pas se substituer à des programmes gouvernementaux
existants, mais plutôt agir de façon complémentaire;

 L’aide financière demandée doit faire référence à un projet spécifique et ne pourra
être accordée pour les opérations courantes de l’organisme.

2.4 NATURE DE L’AIDE FINANCIÈRE

L’aide financière prendra la forme d’une subvention.

2.5 MONTANT DE L’AIDE FINANCIÈRE

VOLET DÉMARRAGE :
Le montant de l’aide financière doit être évalué en fonction du projet, sa viabilité, sa
pertinence, sa correspondance à l’ensemble des critères et en regard des objectifs
poursuivis par le concept d’économie sociale. Par ailleurs, dans le cas où il y aurait des
aides financières combinées provenant des gouvernements du Québec et fédéral et la
SDED, celles-ci ne pourront excéder 80 % des dépenses admissibles.

Le montant maximum de l’aide financière sera de 25 000 $ par projet.

VOLET CONSOLIDATION :
Pour les projets de consolidation d’entreprises, le montant ne pourra être supérieur au
total des revenus reçus par l’entreprise en contrepartie de la vente de biens ou de la
prestation de services, à l’exclusion de montants versés par un organisme des
gouvernements du Québec ou du Canada, un Fonds spécial, une municipalité ou
provenant de toute activité de financement. Dans le cadre de ce programme, une
entreprise pourra bénéficier d’une telle subvention pour un maximum de 2 ans.

Dans le cas où il y aurait des aides financières combinées provenant des
gouvernements du Québec et fédéral et la SDED, celles-ci ne pourront excéder 80 %
des dépenses admissibles.

Le montant maximum de l’aide financière sera de 20 000 $ par projet pour la première
demande de consolidation et de 15 000 $ pour la deuxième.

Note : une entreprise ayant profité d’une subvention dans le cadre du « volet
démarrage » pourra faire une demande dans le cadre du « volet consolidation »
seulement après qu’un délai de 12 mois, suite au dernier versement reçu par celle-ci, ne
se soit écoulé.

2.6 MODALITÉS DE VERSEMENT DES AIDES CONSENTIES

Tous les projets autorisés feront l’objet d’un protocole d’entente entre la SDED et le
bénéficiaire. Ce protocole définira les conditions de versement de l’aide financière et les
obligations des parties.



2.7 RESTRICTIONS

VOLET DÉMARRAGE :
 Les dépenses affectées à la réalisation d’un projet mais effectuées avant la date de la

réception de la demande d’aide officielle par la SDED ne sont pas admissibles ;

 l’aide financière consentie ne peut servir au fonctionnement d’un organisme, au
financement de son service de la dette, au remboursement d’emprunts à venir ou au
financement d’un projet déjà réalisé.

VOLET CONSOLIDATION :
 Les dépenses affectées à la réalisation d’un projet mais effectuées avant la date de la

réception de la demande d’aide officielle par la SDED ne sont pas admissibles ;

2.8 CHEMINEMENT DES DOSSIERS

1. Les informations auprès du responsable du volet économie sociale de la SDED;

2. La vérification de l’admissibilité de l’entreprise d’économie sociale et du projet;

3. L’établissement du montant possible de la subvention (selon volet démarrage ou
consolidation);

4. Le montage du plan d’affaires et des prévisions financières;

5. L’obtention des règlements généraux de l’entreprise d’économie sociale;

6. L’obtention d’une résolution de l’entreprise autorisant son représentant à faire la
demande de financement et signer les documents légaux;

7. L’inscription de la demande de subvention;

8. La recherche de financement;

9. La présentation du plan d’affaires final au comité de sélection;

10. Évaluation des demandes par le comité de sélection FES et recommandation au
conseil exécutif de la SDED

11. L’entérinement de la recommandation du comité FES par le conseil exécutif de la
SDED (instance décisionnelle).

12. La rédaction du protocole d’entente à signer entre la SDED et l’entreprise
d’économie sociale;

13. La vérification des conditions de déboursement;

14. La signature du protocole d’entente;

15. L’émission du chèque à l’entreprise d’économie sociale.


