PRO
OGRAMM
ME JEUN
NES ENTTREPREN
NEUR(E))S
Lee programme
e « Jeunes entrepreneur(e
e)s » vise à aider les jeunees entrepreneeurs à créer
un
ne première entreprise
e
ou
u à prendre laa relève d’une
e entreprise eexistante en leur offrant
un support technique et financier.
f

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 can
ndidats
LLe candidat do
oit :





nt du Québecc;
Être un citoyen can
nadien ou imm
migrant reçu et être résideent permanen
Avoir au moins 18 ans et au plus 40 ans;
Posséder une expé
érience ou une formation pertinente
p
auu projet;
S’engaager à travailler à plein tem
mps dans l’en
ntreprise.

C
Critères d’admissi
d
bilité pou
ur les pro
ojets


Volett « Création
n d’une pre mière entre
eprise »
Créatiion d’une prremière entreprise légale
ement constiituée par l’eentrepreneur qui s’inscritt dans les
secteu
urs priorisés par la MRC identifiés en annexe et qqui doit dém
montrer de bo
onnes perspeectives de
viabilité financière et de créatio
on d’emplois durables.
d



Volett « Relève »
Afin de favoriser laa relève au se
ein d’entreprises existantees, une aide financière peu
ut être accord
dée à tout
jeune entrepreneu
ur ou groupe
e de jeunes entrepreneur
e
rs de 40 ans et moins déésireux d’acq
quérir une
participation signifficative d’au moins
m
25 % de
e la valeur d’ une entreprisse existante ssituée dans lee territoire
de la MRC
M de Nicollet‐Yamaska.



Volett « Formatio
on et ment orat »
Perme
ettre aux can
ndidats qui ont un projet de création d’une premiière entreprisse ou qui pro
ocèdent à
l’acqu
uisition d’une
e entreprise existante d’aacquérir une formation p
pertinente à la réalisatio
on de leur
projett. Les candidaats pourront également
é
bé
énéficier s’il y a lieu du service de men
ntorat pour laa première
année
e suivant le dé
émarrage de l’entreprise.

D
Dépensess admissib
bles


Volett « Création
n d’une pre mière entre
eprise »
• Le
es dépenses en
e capital telles que terraain, bâtisse, ééquipement, machinerie, matériel rou
ulant, frais
d’incorporation
n et toute auttre dépense de
d même natture à l’excep
ption des dépeenses d’achallandage;
• L’acquisition de
d technologies (savoir‐faaire, licence ou accord de fabrication
n, brevet), lo
ogiciels ou
oute autre dép
pense de même nature;
prrogiciels et to
• Le
es besoins de fonds de rou
ulement se raapportant str ictement auxx opérations d
de l’entreprisse calculés
po
our la premiè
ère année d’opération.



Volet « Relève »
Les dépenses reliées à l’acquisition de titres de propriété de l’entreprise visée (actions votantes ou parts)
de même que les frais de services professionnels directement liés à la transaction d’acquisition.



Volet « Formation et Mentorat »
Les dépenses reliées à de la formation et aux frais d’inscription à la cellule de mentorat.

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. Toutefois, la somme maximum accordée à un
promoteur peut atteindre 5 000 $ ou 10 000 $ par projet, s’il y a plus d’un promoteur admissible. L’aide sera
accordée à raison de 1 $ pour chaque dollar investi en mise de fonds par le promoteur. Par ailleurs, les aides
financières combinées provenant des gouvernements provincial, fédéral et de la MRC ne pourront excéder 50 %
des dépenses admissibles.

Documents exigés








Un plan d’affaires complet;
Le formulaire autorisé dûment complété;
Les derniers états financiers de l’entreprise dans le cadre du Volet « Relève »;
Une copie de résolution désignant un représentant officiel du promoteur autorisé à signer les différents
documents relatifs à la demande d’aide;
Une copie des offres de formation dans le cadre du Volet « formation et mentorat »;
Une copie du statut légal du promoteur (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 Jeunes Entrepreneurs, l’avis
d’une conseillère en développement économique de la MRC de Nicolet‐Yamaska demeure nécessaire.
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