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POLITIQUE DU FONDS D’AIDE À L’ÉCONOMIE SOCIALE 2014

1.

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE

Les objectifs de la Politique d’économie sociale du CLD Domaine-du-Roy reposent sur la définition que l’on
retrouve dans le Plan d’action gouvernemental pour l’entrepreneuriat collectif 1. En voici la définition :
Il s’agit d'activités ou d’organismes issus de l’entrepreneuriat collectif qui respectent les principes suivants :






finalité de service aux membres et à la collectivité plutôt qu’engendrer profits et rendement
financier;
autonomie de gestion par rapport à l’État;
processus de décision démocratique impliquant les usagers et les travailleurs;
primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des surplus et des
revenus;
participation, prise en charge et responsabilité individuelle et collective.

Les entreprises d’économie sociale se distinguent selon leur statut juridique.
coopératives, soit des organismes sans but lucratif.

Elles sont, soit des

Parmi les OBNL, il est nécessaire de distinguer les entreprises d’économie sociale des organismes
communautaires. Les entreprises d’économie sociale sont de véritables entreprises marchandes qui
vendent des biens et des services à toute la population et qui en retirent la majeure partie de leurs
revenus.
Ces entreprises oeuvrent dans tous les secteurs d’activité qui visent la création d’emplois stables et de
qualité ainsi que dans le développement de biens et services d’utilité collective permettant de répondre à
des besoins sociaux de la communauté locale et régionale.
Les entreprises produisent des biens et des services, elles sont viables financièrement et procurent des
emplois durables. Elles ont des sources de financement diversifiées et génèrent des revenus autonomes.

2.

OBJECTIFS DU FONDS D’ÉCONOMIE SOCIALE





Développer ou consolider les infrastructures sociales de la MRC.
Supporter les organismes offrant des services socialement utiles et économiquement viables.
Créer de nouveaux emplois.
Viser la stabilité des emplois et du financement des organismes d’économie sociale.

1

Gouvernement du Québec, ministère des Affaires municipales et des Régions, Plan d’action gouvernemental pour
l’entrepreneuriat collectif, Québec, 2008, p. 5.
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3.

SECTEURS D’INTERVENTION PRIORITAIRES

Les activités, les biens et les services offerts doivent répondre à des besoins sociaux identifiés par le
milieu. Les secteurs d’activité économiques où l’on retrouve ces entreprises sont très variés.

4.

PROGRAMME

Le programme d’aide à l’économie sociale vient en aide aux coopératives et aux organismes sans but
lucratif qui souhaitent créer ou consolider une activité économique ou ceux qui projettent développer un
projet ayant une activité économique. Leurs projets concordent avec les principes énumérés ci-dessus
ainsi qu’avec les orientations du plan d’action local pour l’économie et l’emploi.
Le programme dispose d’une enveloppe déterminée chaque année par le conseil d’administration du CLD
et ce, selon ses disponibilités financières.
Les projets d’économie sociale pourront disposer de sources de financement diversifiées dont les
institutions financières et certains fonds à capital de risque disponibles sur notre territoire.

5.

NATURE DE L’AIDE
5.1

L’aide prendra généralement
récurrente.

5.2

Le fonds pourra contribuer jusqu'à 50 % du coût total du projet jusqu'à un maximum de
15 000 $ par projet. Ce maximum peut être atteint par plusieurs étapes ou tranches.

(2)

la forme d’une contribution non remboursable et non

Une entreprise peut déposer plus d’une demande d’aide financière au cours d’une même
année, toutefois le montant maximal accordé ne pourra excéder 15 000 $ par année.
La contribution doit être complémentaire à l’apport du ou des promoteurs et/ou à une autre
contribution gouvernementale. Les aides financières combinées, provenant des
gouvernements du Québec et du Canada et du CLD, ne pourront excéder 80 % des dépenses
admissibles pour chacun des projets.
5.3

La mise de fonds exigé est de 20 %.

(2)

Le terme « généralement » est employé pour signifier que la contribution devient remboursable si le projet pour lequel le fonds a
contribué se réalise en dehors des limites territoriales de la MRC du Domaine-du-Roy.
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6.

DÉPENSES ADMISSIBLES


Les dépenses en capital telles que terrain, bâtisse, équipements, 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 de 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. Ces besoins incluent notamment :
 le fonds de roulement comme tel;
 le déficit d’opération de la première année;
 les frais de démarrage.

7.

8.

LES 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 le CLD Domaine-du-Roy ne sont pas
admissibles.



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



Les aides financières combinées provenant du gouvernement provincial, fédéral et du CLD ne
pourront pas excéder 80 % des dépenses admissibles.

VERSEMENT

L’aide financière est versée sous forme de subvention. Le montant accordé à un projet d’économie sociale
est déterminé en fonction de ses retombées dans le milieu.
Le montant pourra être versé en plusieurs versements et sur présentation de pièces justificatives. Le
montant versé est calculé sur la réclamation avant taxes.
Tous les projets autorisés feront l’objet d’un protocole d’entente entre le CLD Domaine-du-Roy et le
bénéficiaire. Ce protocole définira les conditions de versement de l’aide financière et les obligations des
parties.
L’aide financière devra être utilisée dans les douze (12) mois suivant l’acceptation du projet.
4
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9.

DOCUMENTS REQUIS POUR LE DÉPÔT D’UNE DEMANDE

Toute demande d’aide financière nécessite de compléter un plan d’affaires ou tout autre document
nécessaire à l’analyse et comprenant les éléments suivants :


présentation du projet incluant un résumé du projet, son utilité sociale, le lien avec les priorités
du territoire de la MRC et un échéancier de réalisation;



présentation du groupe promoteur, incluant la structure organisationnelle (lettres patentes et
règlements généraux), l’organigramme, sa mission et ses services;



description du produit et/ou des services, secteur d’activité, analyse ou étude de marché,
stratégie de mise en marché, méthode de production et ressources matérielles;



l’organisation du travail, l’expertise des ressources humaines, la répartition des tâches et la
formation requise;



ancrage du projet dans le milieu et partenariats envisagés ou conclus;



retombées dans le milieu en termes de développement social et économique;



données financières : coût du projet, structure de financement, états financiers de la première
année (s’il y a lieu), prévisions budgétaires sur 3 ans, budget de caisse de la première année
du projet.

Il est important d’inclure en annexe une copie :

de la charte;


des règlements généraux;



des derniers états financiers vérifiés, s’il y a lieu;



des curriculum vitae des principales ressources de l’entreprise;



du dernier rapport d’activités, s’il y a lieu;



des lettres d’appui du milieu, s’il y a lieu;



de la résolution du conseil d’administration autorisant un administrateur à signer les
documents au nom de l’organisme.

Un guide de rédaction de plan d’affaires pour les projets d’entreprises d’économie sociale est disponible au
CLD Domaine-du-Roy. Le conseiller peut offrir une aide technique dans l’élaboration du plan d’affaires.
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10. CRITÈRES D’ÉVALUATION
A.
FINANCEMENT
Le financement des projets peut faire appel à différents partenaires (secteur public, parapublic ou
privé). Toutefois, un projet ne peut pas être rejeté en raison de la non-mixité des sources de
financement. Le projet devra être réalisable et viable économiquement sur un horizon de 3 à 5 ans.
Lorsqu’une contribution financière de la part des usagers s’applique, elle ne doit pas être un obstacle
à l’admissibilité des services offerts.
B.

PERSPECTIVES D’AUTONOMIE FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

L’étude de marché, la stratégie de mise en marché, l’expectative de revenus, le plan de financement
et l’échéancier de réalisation.
Le projet démontre de façon réaliste les perspectives de revenus escomptés et la complémentarité
des sources de financement dans l’atteinte de ses objectifs. La pertinence des moyens envisagés
permet d’apprécier la combinaison entre l’économique et le social ainsi qu’un potentiel intéressant de
viabilité. Le projet génère des revenus permettant d’autofinancer de façon significative une partie de
ses activités.
C.

CRÉATION D’EMPLOIS

Les projets doivent permettre la création d’emplois stables. Les emplois créés peuvent provenir de la
consolidation d’emplois précaires déjà en place dans ces entreprises ou par l’ajout de nouveaux
emplois.
D.

IMPACT SOCIAL DU PROJET

Il faut que le projet génère un produit ou un service qui réponde à un besoin de la collectivité. Les
produits très diversifiés seront d’utilité courante. Il n’y a pas de limites à l’imagination des
entrepreneurs en économie sociale.
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11. PROCÉDURES DE DISTRIBUTION DES FONDS
a)

Demande d’information.
Le client devra remplir un formulaire de demande d’information.

b)

Les demandeurs devront compléter un plan d’affaires ou tout autre document nécessaire à
l’analyse.

c)

Suite au processus d’analyse, des recommandations seront émises s’il y a lieu. L’entreprise
devra s’engager à entreprendre les démarches pour corriger la situation.

d)

Les dossiers déposés au CLD seront soumis au conseil d’administration aux fins d’acceptation
ou de refus selon les critères et les paramètres que l’on retrouve dans la politique.

e)

Le fonds pourra contribuer jusqu'à un maximum de 15 000 $ par projet.

f)

Une entreprise peut déposer plus d’une demande d’aide financière au cours d’une même
année, toutefois le montant maximal accordé ne pourra excéder 15 000 $ par année, et ce,
pour l’ensemble des projets.

g)

La contribution du Fonds d’aide à l’économie sociale ne pourra pas excéder 50 % du coût
total d’un projet.

h)

Les projets de réalisation d’activités ponctuelles non récurrentes telles que les congrès, les
conférences ou les offres de biens ou services limités dans le temps ne sont pas admissibles
au programme.
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