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1.

BUTS ET OBJECTIFS

Dans le cadre de la poursuite des objectifs du plan d’action local pour l’économie et
l’emploi (PALÉE)1 du CLD Domaine-du-Roy.
1.1

Développer des projets de diversification économique et des projets structurants.

1.2

Encourager les promoteurs à analyser des projets dans les secteurs économiques pouvant
diversifier l’économie du territoire du CLD.

1.3

Faciliter l’émergence de projets novateurs nécessitant une analyse approfondie du marché,
de la technologie, des méthodes de production ou autres, pour confirmer la faisabilité d’un
projet.

La politique d’investissement comporte trois volets.
2.

VOLET 1 : PRÉDÉMARRAGE, DÉMARRAGE, EXPANSION D’ENTREPRISE

2.1

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES AU VOLET 1

2.2

2.1.1

Appuyer financièrement les projets de prédémarrage, démarrage ou d’expansion
d’entreprises visant à financer une étude sur les étapes initiales du développement
de leur projet pour confirmer la préfaisabilité et la faisabilité d’un projet.

2.1.2

Appuyer financièrement les entreprises dans leurs démarches de
commercialisation de produit dans le cadre de mission ou déplacements à
l’extérieur du Québec (pour le secteur agroalimentaire seulement, les missions ou
les salons d’envergure internationale au Québec sont admissibles).

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AU VOLET 1
2.2.1

Conduire à des investissements et à la création / maintien d’emplois sur le
territoire du CLD dans les secteurs suivants (non limitatif) :





1

2e ou 3e transformation des ressources;
conception, fabrication de produits;
services spécialisés aux entreprises;
technologie de l’information et des communications;

PALÉE = Vision stratégique de la MRC du Domaine-du-Roy
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offre d’un produit touristique destiné à des clientèles provenant de l’extérieur
de la région.

2.2.2

Être novateur et orienté vers l’exportation de services et/ou des produits.

2.2.3

Démontrer que l’entrepreneur ou l’équipe de direction détient les capacités et les
connaissances pour mener à bien le projet.

2.2.4

Être financé par une mise de fonds des promoteurs jugée convenable par le
comité d’analyse.

2.2.5

Prévoir la réalisation d’une étude technique ou économique (marché, financier,
impacts économiques, préfaisabilité technique et plan marketing inclus).

2.2.6

Prévoir l’acquisition de propriété intellectuelle, marque de commerce et brevet
pour les entreprises seulement.

2.2.7

Prévoir des dépenses d’honoraires professionnels, des frais d’expertise ou
d’autres frais encourus par l’entreprise pour l’embauche de consultants ou de
spécialistes ayant à réaliser les études nécessaires à l’élaboration du projet.

Les consultants et les professionnels dont les services sont requis par le groupe de
promoteurs doivent être libres de tout lien direct ou indirect avec ceux-ci.
2.2.8

Voici les dépenses de mission ou salon admissibles :





2.2.9

Transport et hébergement (les dépenses liées au transport seront
remboursées sur preuve de reçu d’essence);
Avion;
Frais de location d’espace pour un kiosque et/ou d’inscription;
Publicité dans des revues spécialisées.

Doit être une activité ponctuelle c’est-à-dire que cette demande ne doit pas être
récurrente et à chaque année.

3.

VOLET 2 : DIAGNOSTIC D’ENTREPRISE

3.1

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES AU VOLET 2
3.1.1

Appuyer financièrement les promoteurs qui désirent cerner les difficultés ayant
cours dans leur entreprise, améliorer la gestion, changer les pratiques, etc. dans la
réalisation d’un diagnostic sur une ou plusieurs fonctions de l’entreprise, d’une
planification stratégique et d’un coaching de gestion.
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3.2

CRITÈRES D’ADMISSILIBITÉS AU VOLET 2
3.2.1

Après évaluation de la situation par un conseiller du CLD et selon sa
recommandation, réalisation d’un diagnostic sur une ou plusieurs fonctions de
l’entreprise.

3.2.2

Prévoir des dépenses d’honoraires professionnels, frais d’expertise pour
l’embauche de consultants ou de spécialistes ayant à réaliser le diagnostic.

3.2.3

Être financé par une mise de fonds des promoteurs jugée convenable par le
comité d’analyse.

3.2.4

Les consultants et les professionnels dont les services sont requis doivent être
libres de tout lien direct ou indirect avec le promoteur.

4.

VOLET 3 : RACHAT, RELÈVE D’ENTREPRISE

4.1

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES AU VOLET 3
4.1.1

4.2

Appuyer financièrement les promoteurs et/ou dirigeants d’entreprises dans une
démarche de rachat ou de relève d’entreprise.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉS AU VOLET 3
4.2.1

Prévoir des dépenses d’honoraires professionnels, frais d’expertise pour
l’embauche de consultants dans l’élaboration d’un plan de relève ou d’un coaching
de gestion.

4.2.2

Après évaluation de la situation par un conseiller du CLD et selon sa
recommandation, avoir recours à un professionnel indépendant et autre pour
évaluer la valeur marchande d’une entreprise que ce soit dans le cas d’une contreexpertise de la valeur de vente d’un vendeur ou dans le cas d’un plan de relève.

4.2.3

Être financé par une mise de fonds jugée convenable par le comité d’analyse.

4.2.4

Les consultants et les professionnels dont les services sont requis doivent être
libres de tout lien direct ou indirect avec les personnes impliquées dans le dossier.
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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
10 000 $ 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 10 000 $ par année.
La contribution doit être complémentaire à l’apport du ou des promoteurs ou à une autre
contribution gouvernementale. Les aides financières combinées, provenant des
gouvernements du Québec et du Canada et du CLD, ne pourront excéder 50 % des
dépenses admissibles pour chacun des projets dans le cadre d’une entreprise à but lucratif,
à l’exception des projets d’organismes sans but lucratif ou coopérative où l’aide financière
pourra atteindre 80 %.
5.3

La mise de fonds exigé est de 50 % pour l’entreprise privée et 20 % pour les entreprises
d’économie sociale.

6.

EXCLUSIONS
Les dépenses suivantes sont exclues de l’aide financière :
-

Frais d'exploitation;
Fonds de roulement;
Immobilisations;
Frais d’architecte;
Frais de notaire;
Frais d’avocat;
Brevet et marque de commerce pour les inventeurs seulement;
Frais de démarrage;
Dépenses déjà encourues.

(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 Domainedu-Roy.
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Les secteurs d’activité suivants sont exclus de l’aide financière. À titre d’exemple (non
exhaustif) :
-

Entreprises à caractère sexuel, religieux;
Professions libérales;
Gîtes ;
Restauration;
Salons de coiffure, d’esthétique, massothérapie, de développement personnel et
autres services de soins personnels;
Entrepreneurs généraux en construction;
Télémarketing;
Travail autonome dédié;
De façon générale, les entreprises à caractère saisonnier;
Entreprises faisant exclusivement l’objet d’une consolidation financière;
Franchises, bannières, licences ou toutes autres entreprises ayant une apparence de
dépendance;
Artisanat;
Garderie.

7.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

7.1

Les demandes d’aide en vertu de ce fonds sont formulées au conseil d’administration.

7.2

Tous les projets de plus de 25 000 $ présentés au conseil devront avoir reçu au préalable un
minimum de deux offres de service. Le promoteur aura le choix du soumissionnaire, mais le
CLD déboursera sur le montant le moins dispendieux. Toutefois, pour le volet 3 « Rachat,
relève d’entreprise », le promoteur n’est pas tenu de fournir deux offres de service.

7.3

Toute aide autorisée sera versée à la suite d’une convention liant le CLD au bénéficiaire.

7.4

Dans tous les projets, le facteur concurrence sera fortement considéré.

7.5

Tout déboursement sera fait sur preuve de facture avant les taxes et les preuves de
paiement sont exigées.

7.6

Les dépenses affectées à la réalisation d’un projet, mais effectuées avant la date de
réception de la demande d’aide officielle auprès du CLD ne sont pas admissibles. (Date de
la signature de la demande d’intervention du CLD)
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8.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Cette politique entre en vigueur à partir du 18 juin 2014 et constitue le texte légal de la politique
d’investissement adoptée par le CLD Domaine-du-Roy. Cette politique peut être modifiée en tout
ou en partie par le conseil d’administration du CLD sans aucun préavis.
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