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Mise en contexte

Depuis de nombreuses onnées et tel que lui confère I'orticle 126.2 de lo Loi sur
les compétences municipoles (RLRQ, chopitre C-47.i), lo MRC de L'Îe-d'Orléons
exerce le pouvoir de prendre toute mesure ofin de fovoriser le développement
locol et régionol sur son tenitoire.

À lo suite de lo signoture de I'Entente relotive ou Fonds Régions et Rurolité (Fnn¡t
ovec lo ministre responsoble de lo région de lo CopiTole-Notionole, lo MRC o
identifié des Priorités onnuelles d'intervention, pormi lesquelles figurent :

Lo promotion de I'entrepreneuriot, le soutien ò I'entrepreneuriot et ò
I'entreprise;
Lo mobilisotion des communoutés et le soutien ò lo réolisoiion de projeis
structuronts pour oméliorer les milieux de vie, notomment dons les
domoines sociol, culturel, économique et environnementol.

Le Conseil des moires ovoit oussi revu lo composition du Comité d'experts en
développement économique et désigné, por lo résolution 2019-12-160, ceux qui
en feroient portie:

¡ Deux représentonts élus désignés por lo MRC ;

. Un représentont désigné por le Syndicot de bose de I'Union des
Producteurs ogricoles de l'Îe d'Orléons ;

. Un représentont désigné por le Comité tourisme de lo MRC ;

. Un représentont désigné por le Regroupement des équipements culturels
de l'Îe d'Orléons;

. Un représentont désigné por lo Chombre de commerce de l'Île d'Orléons ;

. Un représentont de Services Québec ;

. Un représentont désigné por le Fonds de solidorité FTQ ;

. Un représentont désigné por Desjordins.

Le Comité o pour mondoi d'onolyser les différentes demondes d'oide finqncière
qui lui sont présentées por les professionnels de lo MRC et déierminer le montont
d'oide finoncière quisero occordé oux promoteurs. ll peut égolement :

demonder oux professionnels de lo MRC d'obtenir des informotions
supplémentoires de lo port des promoteurs ovont de rendre une décision;
étoblir des conditions qui devront être respectées por les promoteurs
ovont le versement de I'qide finoncière.

Les décisions du Comité sont finoles et les comptes-rendus dudit Comité sont
odoptés onnuellement por le Conseil des moires.

t Le Fonds Régions ei Rurolité remploce le Fonds de développement des tenitoires (FDT)

qui ovoit été confié ò lo MRC pour les onnées finoncières 20115-201ó ò 2019-2020.
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Objeclifs de lo Politique de soutien oux entreprises, y compris l'économie sociole

Lo présente Politique vient préciser les clientèles, projets et dépenses odmissibles,
de même que certoins chomps d'intervention prioritoires. Elle se décline en trois
sections :

Section ì : Créotion de nouvelles entreprises por de jeunes promoteurs ;

Section 2 : Entreprises de l'économie sociole ;

Section 3 : Modolités odminisirotives et entrée en vigueur de lo Politique ;

Annexe A : Progromme Jeunes Promoteurs - Grille d'onolyse ;

Annexe B: Entreprises de l'économie sociole - Grille d'évoluotion des
projets.

SECTION I : CRÉATION DE NOUVETTES ENTREPRISES PAR DE JEUNES PROMOTEURS

l.l Clientèles odmissibles

Le condidot doit :

. Être un citoyen conodien ou immigront reçu et être résident
permonent du Québec;

. Avoir ou moins l8 ons et ou plus 40 ons ;

. Posséder une expérience ou une formotion pertinente ou projet ;

. S'engoger ò trovoiller ò plein temps dons I'entreprise.

1.2 Projets qdmissibles

Lo contribution finoncière peut porter sur I'un ou I'outre des volets suivonts :

Volet I : Créotion d'une première enlreprise

Créotion d'une première entreprise légolement constituée por
I'entrepreneur.

Volet 2 : Formotion de I'enlrepreneur

Permettre oux condidots qui bénéficient d'une contribuiion finoncière ò lo
créotion d'une première entreprise d'ocquérir une formotion pertinente ò lo
réolisotion du projet.
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1.3 Conditions d'odmissibilité ou volet n Créolion d'une première enlreprise ll

Un projet de créotion d'une
conditions suivontes :

première entreprise doit répondre oux

. S'oppuyer sur un plon d'offoires portont sur les deux premières onnées
d'opérotion qui démontre que I'entreprise ò être créée présente de
bonnes possibilités de viobilité et de rentobilité ;

o cor^rìporter des dépenses en immobilisoiion ;

. lo mise de fonds en orgent liquide effectuée por l'entrepreneur doit
être équivolente ou supérieure ò 20% de lo subvention occordée.

De plus, suivont le début de lo réolisotion du projet, celui-ci doit fovoriser lo
créotion d'ou moins deux emplois permonents ou l'équivolent en
personne/onnée. ll fout égolement que I'entrepreneur démontre ò lo
soiisfoction du Comité que I'oide finoncière est essentielle ò lo réolisotion de
son projet.

Un projet peut être réolisé dons tous les secteurs d'octivité économique
déterminés por le Comiié. Aucun projet constituont une concurrence
déloyole ne sero occeplé. Les projets suivonts sont priorisés :

. Les productions ogricoles et ogroolimentoires ;

e Les projets de relève, tronsfert et rochot d'entreprise de tout secteur
d' octivités économiques.

Por oilleurs, les entreprises ò corocière sexuel, religieux, poliiique ou toute
outre entreprise dont les octivités portent ò controverse et ovec loquelle il

seroit déroisonnoble d'ossocier le nom de lo MRC sont exclus. Por exemple:
ogences de rencontres, jeux de guerre, torot, numérologie, ostrologie, cours
de croissonce personnelle, boutiques de prêts sur goge, etc.

1.4 Dépenses odmissibles

Volel t : Créotion d'une première enlreprise

Les dépenses en copitol telles que tenoin, bôtisse, équipement,
mochinerie, motériel roulont, frois d'incorporotion et toute outre
dépense de même noture ò I'exception des dépenses
d'ocholondoge,

L'ocquisition de technologies (sovoir-foire, licence ou occord de
fobricotion, brevet), de logiciels ou progiciels ei toute outre dépense
de même noture,
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Les besoins de fonds de roulement se ropportont strictement oux
opérotions de I'entreprise colculés pour lo première onnée
d'opérotion.

Volet 2 : Formolion de I'enlrepreneur

Les dépenses odmissibles sont constituées des frois d'inscription, du
coût du motériel didoctique et des oulres frois que nécessite lo
porticipotion de I'entrepreneur oux octivités de formotion opprouvées.

Ne sont pos odmissibles ò I'oide finoncière les projets ou octivilés dont les
dépenses ont été engogées ou réolisées ovont I'offre d'une oide finoncière.
Cependont, le Comité pourro, sur demonde, outoriser I'entrepreneur ò
commencer lo réolisotion du projet ou de I'octivité sons préjudice pour
I'entrepreneur quont oux dépenses odmissibles et sons que cette
outorisotion ne préjuge de lo décision finole quont ò I'octroi de I'oide
finoncière por le Comité.

Lo grille d'onolyse présentont les conditions ò respecier est présentée ò
I'Annexe A.

1.5 Noture de I'oide finoncière

L'oide finoncière prend lo forme d'une contribution non remboursoble dont
le montqnt est étobli comme suil:

Volet I : Créotion d'une première enlreprise

Pour tous les secteurs d'octivité économique, I'oide finoncière moximole
pour le promoteur unique d'un projet est fixée ò ó 000 $. Pour un même
projet d'entreprise, I'oide finoncière peut être occordée ò un moximum de
deux (2) promoteurs pour un montont de 4 500 $ chocun.

Volet 2 : Formolion de I'enlrepreneur

L'oide finoncière couvre les dépenses odmissibles jusqu'ò un montont
d'oide moximum de I 000 $ por promoteur.

l.ó Déterminotion du monlont de I'oide finoncière

Le montont de I'oide finoncière sero déterminé por le Comité. Por oilleurs, les
oides finoncières combinées provenont des gouvernements du Québec et
du Conodo oinsi que de lo MRC ne pourront excéder 50% des dépenses
odmissibles dons le cos d'un projei finoncé dons le codre du volet I

(Créotion d' une première entreprise).
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2.1 Orgonismes odmissibles

SECTION Z: OÉVTTOPPEMENT ET CONSOLIDATION DES ENTREPRISES O'ÉCOI.¡OTVTI¡
soctAtE

Dons le codre de lo présente politique, les entreprises d'économie sociole sont
des orgonismes issus de I'entrepreneuriot collectif dont les octivités respectent
les principes suivonts :

. Finolité de service oux membres ou ò lo collectivité,

o Autonomie de gestion,

o Processus de décision démocrotique,
. Primouté des personnes et du trovoil sur le copitol dons lo réportition des

surplus et des revenus,

. Porticipotion, prise en chorge et responsobilité individuelle et collective.

Les entreprises de ce secteur produisent des biens et des services, sont viobles
finoncièrement et procurent des emplois durobles. Elles ont des sources de
finoncement diversifiées et génèrent des revenus outonomes.

o Tout orgonisme sons but lucrotif et incorporé ;

. Les coopérotives.

2.2 Projets odmissibles

Sont odmissibles les projets possédont les coroctérisiiques suivontes

. Poursuivre une finolité sociole ;

. Poursuivre des objecTifs concordont ovec les Priorités onnuelles
odoptées por le Conseil des moires, le cqs échéont.

2.3 Dépenses odmissibles

Les dépenses relotives ò lo réolisqtion d'une étude de foisobilité ou
outre étude préporotoire ò lo créotion ou lo consolidotion d'une
entreprise pourvu qu'il s'ogisse d'un projet considéré odmissible ou
présent progromme.

o
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Les dépenses en copitol telles que terroin, bôtisse, équipement,
mochinerie, motériel roulont, frois d'incorporoiion et Toute outre
dépense de même noture, ò I'exception des dépenses
d'ocholondoge,

L'ocquisition de technologies, de logiciels ou progiciels, de brevets et
toute outre dépense de même noture excluont cependont les octivités
de recherche et développement,

Les besoins de fonds de roulement se ropportont strictement oux
opérotions de I'entreprise colculés pour lo première onnée
d'opérotion.

Les dépenses offectées ò lo réolisotion d'un projet, mois effectuées ovont lo
dote de lo réception de lo demonde d'oide officielle ò lo MRC ne sont pos
odmissibles. Cependont, le Comité pourro, sur demonde, outoriser
I'orgonisme ò commencer lo réolisotion du projet ou de I'octivité sons
préjudice pour I'orgonisme quont oux dépenses odmissibles et sons que
cette outorisotion ne préjuge de lo décision finole quont ò I'octroi de I'oide
finoncière por le Comité.

L'oide finoncière consentie ne peut servir ou fonctionnement d'un
orgonisme sons but lucrotif, ou finoncement de son service de lo dette, ou
remboursement d'emprunts ò venir ou ou finoncement d'un projet déjò
réolisé.

Lo grille d'évoluotion des projels est présentée ò I'Annexe B

2.4 Nolure de I'oide finoncière

L'oide finoncière sero versée sous forme de subvention jusqu'ò concurrence
de 35 000 $ por projet.
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2.5 Déterminqlion de I'oide finqncière

Le montont de I'oide finoncière sero déterminé por le Comilé. Por oilleurs, les
oides finoncières combinées provenont des gouvernements du Québec et
du Conodo, oinsi que de lo MRC ne pourront excéder 80% des dépenses
odmissibles.

SECTION 3 : MODAIITÉS ADMINISTRATIVES

3.1 L'entrepreneur ou I'orgonisme qui désire porticiper ou progromme doit
soumettre so demonde ò lo MRC et fournir tous les renseignements ou
documents requis por lo MRC.

3.2 Choque demonde foit l'objet d'une évoluotion étoblissont lo quolificotion
de I'entrepreneur ou de I'orgonisme et de son projet en regord des
objectifs et exigences du progromme.

3.3 Choque projet occepté foit I'objet d'une convention conclue entre lo
MRC et I'entrepreneur ou I'orgonisme qui stipule les termes et conditions
régissont le versement de l'oide finoncière, y compris les obligotions des
porties.

Entrée en vigueur

Lo présente politique de soutien oux entreprises, y compris celles de l'économie
sociole du Fonds Régions et Rurolité, remploce lo politique du même nom du
Fonds de développement des territoires el entre en vigueur réirooctivement, ò
compter du ler ovril 2020. Elle constitue le texte intégrol de lo Politique odoptée
por lo MRC de l'Île d'Orléons.

Uhüútu tr^/^,\Àû/
Monsieur Horold Noël
Préfet

Modome Chontole Cormier
Directrice générole
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Mise en contexle

De foçon générole, les projets finoncés sont ceux qui visent lo viobiliié
économique et lo rentobilité sociole des orgonismes ò but non lucrotif et des
coopérotives et ce, ofin de fovoriser le mointien el lo créotion d'emplois de
quolité dons le milieu. Plus précisément, les projets seront évolués en fonction des
critères suivonts :

TOTAL

5. Potentiel de développement pour lo MRC de l'Île d'Orléons

. Viobilité économique et sociole

. Projet structuront

4. Services offerts

. Biens et service de quolité

. Torificotion

3. Respect de lo structure d'une entreprise de l'économie sociole

. Autonomie de gestion

o Processus de décision démocrotique

. Responsobilisotion

2. Préoccupotions concernont les emplois créés

. Emplois de quolité

. Emplois visont mojoritoirement des femmes

. Emplois visont I'intégrotion de clientèles cibles

. Pos de substitution d'emploi et de concurrence déloyole

l. Respect des principes de l'économie sociole

. Finolité sociole

. Primouté des personnes sur le copitol
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ANNEXE B

GRILLE D'ÉVALUATION DES PROJETS

ENTREPRISES DE L'ÉCONOMIE SOCIALE
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PROGRAMME JEUNES PROMOTEURS
VOLET I :CRÉATION D'UNE PREMIÈRE ENTREPRISE

GRILLE D'ANALYSE

Condidot(s) odmissible(s) : I

2

Projet

# Dossier: J.P. 

--
CONDITIONS À RESPECTER

[e cqndidot doit:

o) être un citoyen conodien ou immigront reçu et êlre résident
permonent du Québec tr

b) ovoir ou moins 18 ons et ou plus 40 ons I
c) Posséder une expérience ou une formotion pertinente ou projet I
d) S'engoger ò trovoiller ò plein temps (minimum 35 heures) dons I'entreprise I

Le projet doit:

o) consister ò créer une première entreprise ò but lucrotif et
légolement constituée

b) présenler de bonnes possibilités de viobilité et de rentobilité

d) comporter des dépenses en immobilisotions

e) être finoncé por une mise de fonds en orgent liquide d'ou
moins 20% du montont de lo subvenlion

f) démontrer
réolisotion.

que I'oide finoncière est essentielle ò so

De plus, suivont le début de lo réolisotion du projet, celui-ci doit fovoriser lo
créotion d'ou moins deux emplois permonents ou l'équivolent en
personne/onnée.
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ANNEXE A

GRILLE D'ANALYSE

CRÉATION D'UNE NOUVELLE ENTREPRISE PAR DE JEUNES PROMOTEURS
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