PROGRAMMEE D’AIDEE AU DÉV
VELOPP EMENT DES
ENTREPR
E
RISES EN
N ÉCONO
OMIE SO
OCIALE
Lee programme
e « d’aide au développem
ment des entre
eprises en écconomie sociaale » vise à
stiimuler l’émergence et la continuité
c
de
e projets viab
bles au sein d’’entreprises d
d’économie
sociale.

O
Objectifs du progrramme





Soutenir le démarrrage, l’expanssion et la relève d’entrepriises viables;
Suppo
orter la création et le main
ntien d’emplo
ois durables;
Suppo
orter des projets innovantss;
Suppo
orter des projets qui entraîînent la diverrsification écoonomique du territoire.

C
Critères d’admissi
d
bilité pou
ur les orgganismes



Tout organisme
o
san
ns but lucratif légalement constitué;
Les co
oopératives.

C
Critères d’admissi
d
bilité pou
ur les pro
ojets
SSont admissibles, les projetts répondantss aux caractéristiques suivvantes :








Le pro
ojet doit perm
mettre la prod
duction de bie
ens ou de serrvices et généérer des reven
nus autonomes;
Les prrojets soutenus financière
ement par la MRC devrontt permettre la création ett le maintien d’emplois
durab
bles;
Le pro
ojet ne doit paas induire de substitution d’emplois ni de concurren
nce déloyale;
Le pro
ojet doit s’appuyer sur un plan d’affairres complet pprésentant dees états prévisionnels pou
ur les trois
premières années d’opération et
e démontran
nt sa viabilité et rentabilitéé;
ntes formes : capital,
Une contribution de l’organissme est exigée. Celle‐cii peut prendre différen
équipement, contrributions du milieu telless que prêt dee locaux, prêêt de ressources humaines, travail
bénévvole, etc.;
Le pro
ojet doit se dé
érouler sur le territoire de la MRC de N icolet‐Yamaska.

D
Dépensess admissib
bles
LLes projets des entreprises d’économie sociale pourrront être conssidérés seulement s’ils ne peuvent fairee l’objet
d
d’un soutien financier
f
par le
l biais d’autrres programm
mes et mesurees gouvernem
mentaux.
LLes dépenses admissibles sont
s
:




oûts d’honoraaires professio
onnels se rapportant au prrojet;
Les co
Les dépenses en capital telless que terrain
n, bâtisse, éqquipement, m
machinerie, matériel rou
ulant, frais
d’inco
orporation et toute autre dépense
d
de même
m
nature à l’exception des dépensees d’achalandage;
Les be
esoins de fon
nds de roulement se rapportant stric tement aux opérations d
de l’entreprise calculés
pour la première année d’opéraation.

Dépenses non admissibles






Remboursement d’un déficit ou d’une dette;
Le coût d’un projet déjà réalisé
Les dépenses déjà remboursées (ou remboursables) par un autre programme gouvernemental.
Toute dépense visant le déplacement d’une entreprise ou d’une partie de sa production à l’extérieur de
la municipalité locale où elle est établie, à moins que cette municipalité n’y consente.
Toute dépense effectuée pour soutenir un projet dans le domaine du commerce de détail ou de la
restauration.

Caractéristiques du financement
Le montant total de l’aide financière sera déterminé par la MRC en fonction de la demande et en fonction des
besoins spécifiques de chaque projet. Toutefois, la somme maximum accordée à un organisme ne pourra
excéder 10 000 $ par projet. Par ailleurs, les aides financières combinées provenant des gouvernements
provincial, fédéral et de la MRC ne pourront excéder 80 % des dépenses admissibles.

Documents exigés










Un plan d’affaires complet démontrant la viabilité financière et la rentabilité sociale du projet;
Le formulaire autorisé dûment complété;
Les derniers états financiers de l’entreprise;
Le dernier rapport d’activités;
Une confirmation des engagements financiers des partenaires;
La liste des membres du conseil d’administration;
Une copie des règlements généraux de l’organisme;
Une copie du statut légal de l’organisme (charte);
Tout autre avis ou document annexe, au besoin.

Pour faire une demande
Pour toute demande d’information, veuillez contacter une conseillère en développement économique de la MRC
de Nicolet‐Yamaska au 819‐519‐2997.
L’information qui figure ci‐dessus est une présentation abrégée du Programme d’aide au développement des
entreprises en économie sociale, l’avis d’une conseillère en développement économique de la MRC de Nicolet‐
Yamaska demeure nécessaire.
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