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FINANCEMENT ET  
SERVICE-CONSEIL 

  Pour les entreprises
  Pour les jeunes entrepreneurs

SOUTIEN AUX PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT 

SERVICE-CONSEIL 
Nous offrons des services d’aide et d’accom-
pagnement aux entreprises et organismes de 
notre territoire. Le soutien s’applique à toutes 
les étapes et besoins de vos projets : création, 
acquisition, expansion, consolidation, transfert, 
recherche de financement, etc. Bénéficiez de 
conseils d’experts pour assurer une saine  
gestion de votre organisation. 

SOUTIEN AUX PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT 
Nous favorisons la vitalité socio-économique 
de notre milieu en contribuant à l’émergence 
d’initiatives locales. Notre apport s’articule sous 
différentes formes : 

   Soutien et accompagnement aux 
 promoteurs d’initiatives locales ; 

   Création et maintien de partenariats autour 
 de projets innovateurs et structurants ; 

   Création et appui aux initiatives de promotion 
 et soutien à l’entrepreneuriat ;

    Soutien à la concertation et aux projets de 
 développement de la collectivité.



FONDS  
D’INVESTISSEMENT 
Prêt pour les entreprises ayant des projets de  
démarrage, d’acquisition, de modernisation,  
d’expansion ou autre.

1 000 
À 150 000

FONDS STRATÉgIE  
JEUNESSE 
Ce fonds encourage l’acquisition, la mise sur pied, 
l’expansion ou la modernisation d’une entreprise 
par des jeunes entrepreneurs de 18 à 35 ans.

5 000 
À 25 000

PRêT DÉMARRAgE 
Accorde aux entreprises en projet de démarrage, 
dont les promoteurs principaux sont âgés entre 18 et 
35 ans, un prêt avec des modalités souples.

10 000 
À 50 000

PRêT FONDS DE  
ROULEMENT
Prêt pour les entreprises ayant un besoin provisoire 
de liquidité pour certaines activités.

5 000 
À 50 000

PRêT CONSEIL D’EXPERT 
ET TIC
Le prêt finance des honoraires professionnels ou  
formations, permettant d’améliorer la performance 
de l’entreprise ou de résoudre un problème ponctuel 
et non récurrent. Il permet également de financer 
des investissements en développement des techno-
logies de l’information et des communications (TIC).

1 000 
À 10 000

PRêT  
MODERNISATION 
D’ÉqUIPEMENTS
Prêt permettant à l’entreprise la modernisation  
de ses équipements afin d’améliorer sa productivité.

5 000
À 150 000

PRêT TRANSFERT PME
Financement offert pour le transfert d’une entreprise 
existante à un membre de la famille, un employé ou 
un acquéreur externe. Une solution pour acquérir les 
actifs ou les actions d’une entreprise existante.

10 000  
À 150 000

PRêT RELèVE PME
Accorde aux entreprises un prêt adapté pour le rachat 
d’actions dans un projet de relève par des jeunes de 
18 à 35 ans, si ceux-ci obtiennent initialement au 
moins 25 % des actions avec droit de vote de l’entre-
prise.

10 000 
À 100 000

Moratoire de remboursement 
de capital pouvant atteindre  
1 an selon le projet. Mise de fonds : Seulement 

10 % pour les promoteurs de 
18 à 35 ans.

Congé d’intérêt de 2 ans.
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