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1. FONDEMENTS 
 

1.1. Mission 
 
En tant qu’organisation à caractère supralocal et dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues 
par le gouvernement, la MRC de La Rivière-du-Nord accompagne l’ensemble des intervenants des 
municipalités constituantes dans une démarche commune de développement économique.  
 
Afin d’assurer la pérennité de l’activité économique et de contribuer à l’augmentation de la richesse 
collective, le service de développement économique de la MRC offre aux entreprises de son territoire 
un soutien technique et financier visant à stimuler l’investissement ainsi qu’à maintenir et à créer des 
emplois. 
 
1.2. Objectif 
 
Le Fonds local d’investissement (FLI) et le Fonds local de solidarité (FLS) visent à stimuler 
l’entrepreneuriat local en favorisant l’accès à des capitaux pour les entreprises traditionnelles et de 
l’économie sociale, ainsi que pour le soutien à la relève entrepreneuriale. En cohérence avec les 
secteurs stratégiques de son tissu économique, la MRC souhaite favoriser la croissance d’entreprises 
innovantes et modernes en mettant à leur disposition du financement provenant du FLI et du FLS. 

 
 
2. GÉNÉRALITÉS 
 

2.1. Entreprises admissibles 
 
• Être une entreprise dont l’activité principale est localisée sur le territoire de la MRC de 

La Rivière-du-Nord; 
• Toute entreprise, inscrite au Registre des entreprises du Québec (REQ), du secteur manufacturier 

ou tertiaire moteur, et dont les objectifs s’inscrivent dans les orientations de la politique 
d’investissement de la MRC de La Rivière-du-Nord; 

• Les entreprises du secteur tertiaire traditionnel (commerces et entreprises de services) peuvent 
être admissibles aux fonds de la MRC dans le cas où le projet ajoute à la diversification du territoire 
ou est structurant pour l’entreprise (valeur ajoutée). De plus, l’entreprise doit opérer dans un 
secteur peu ou pas concurrentiel. Une demande d’admissibilité est obligatoire avant l’analyse du 
projet. C’est le comité d’investissement qui jugera chaque demande en cas par cas; 

• Toutes entreprises d’économie sociale, en expansion, qui produisent des biens et services 
répondant à des besoins économiques et sociaux, ayant : un processus de gestion démocratique, 
de primauté de la personne sur le capital, une prise en charge collective, une incidence sur le 
développement local et des collectivités (créations d’emplois, offres de nouveaux services et 
amélioration de la qualité de vie) qui comptent un nombre d’emplois permanents non 
subventionnés par des programmes ponctuels et que ces emplois ne doivent pas être une 
substitution des emplois du secteur public et parapublic. 

 
2.2. Entreprises et secteurs d’activité exclus 
 
• Service de soins personnels ou de soutien à domicile ou résidence pour personnes âgées; 
• Service de restauration, de débits de boissons et activités à caractère sexuel; 
• Entretien paysager et déneigement; 
• Entreprise de type saisonnier; 
• Entreprise du secteur construction; 
• Entreprise en prédémarrage (études de marché, etc.); 
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• Centre de la petite enfance et autres organismes relevant du gouvernement du Québec ou ayant 
un programme relevant du gouvernement du Québec (MRC, CRÉ, CJE, Centre de périnatalité, 
etc.); 

• Organisme à but non lucratif et entreprises d’économie sociale en phase de démarrage ou 
d’implantation; 

• Service immobilier ou projet d’habitation; 
• Toute entreprise ayant un avoir net négatif après le financement du projet; 
• Tous secteurs non compris dans cette liste seront évalués sur le potentiel du marché et de la 

concurrence; 
• Le commerce de détail, de la restauration et les établissements d’hébergement;  
• Liés aux jeux et loteries, débit de boisson ou ayant un caractère soit religieux ou sexuel, les 

services financiers et les projets et entreprises du secteur immobilier. 
 

2.3. Dépenses admissibles 
 

• Les dépenses en capital telles que terrain, bâtisse, équipement, machinerie, matériel roulant et 
toute autre dépense de même nature, à l’exception des dépenses d’achalandage; 

• L’acquisition de technologies, de logiciels ou 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 
calculées pour la première année d’opération; 

• Les besoins de fonds de roulement additionnels calculés pour la première année suivant un projet 
d’expansion. 

 
 
3. VOLETS DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 

Les investissements du fonds supportent les projets de : 
 
• Démarrage; 
• Relève; 
• Expansion; 
• Redressement. 

 
3.1. Volet DÉMARRAGE 
 
• Démarrer une nouvelle entreprise (nouvelle entité juridique); 
• Mise de fonds obligatoire d’au moins 20 % du coût total du projet. Exceptionnellement, ce ratio 

peut être inférieur dans le cadre de projets de jeunes promoteurs; 
• Création d’emplois dans la MRC de La Rivière-du-Nord; 
• Un plan d’affaires et des prévisions financières doivent être déposés pour analyse du projet. Celui-

ci doit démontrer un caractère de permanence, de rentabilité et de bonnes perspectives d’avenir. 
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3.2. Volet RELÈVE 
 
• Acquisition du capital-actions ou des actifs d’une entreprise existante, légalement constituée, dont 

le siège social est situé dans la MRC de La Rivière-du-Nord. Les entreprises qui ont fait l’objet 
d’une faillite ou d’une fermeture ne sont pas admissibles; 

• Tout projet financé dans ce volet devra s’inscrire dans une démarche visant la transmission de la 
direction et de la propriété d’une entreprise d’un cédant vers un entrepreneur ou un groupe 
d’entrepreneurs. Le simple rachat d’une entreprise n’est pas admissible; 

• La part d’acquisition doit être significative (25 % ou plus du capital-actions); 
• Mise de fonds obligatoire des promoteurs en liquidité (argent neuf). L’aide financière octroyée par 

la MRC ne pourra être plus élevée que la participation financière des promoteurs. Ce qui équivaut 
à un investissement de 1 pour 1 jusqu’à un maximum de 50 000 $; 

• Création ou maintien d’emplois dans la MRC de La Rivière-du-Nord; 
• Un plan d’affaires et des prévisions financières doivent être déposés pour analyse du dossier; 
• Les états financiers de l’entreprise des cinq dernières années doivent être obligatoirement déposés 

pour examen; 
• Le prêt ne pourra être inférieur à 10 000 $, sans toutefois dépasser 50 000 $; 
• L’aide accordée prendra la forme d’un prêt sans intérêt assorti d’un congé de remboursement de 

capital pour la première année. 
 
3.3. Volet EXPANSION 
 
• S’adresse aux entreprises existantes ayant un projet d’expansion, tel que l’acquisition 

d’équipement, une relocalisation, un développement de marché, la mise en place de nouveaux 
produits ou services, pour le support à la croissance, à la modernisation ou à l’innovation ou pour 
l’implantation d’une filiale, etc.; 

• L’équité de l’entreprise (avoir net) après projet doit atteindre 20 % de son actif total. 
Exceptionnellement, ce ratio peut être inférieur dans le cadre de projets de jeunes promoteurs. 
Pour les organismes d’économie sociale, l’avoir net doit correspondre à au moins 15 % de l’actif 
total et les revenus autonomes représentent 60 % des revenus. Si l’organisme ne rencontre pas 
ces conditions, elle n’est pas admissible à de l’aide financière; 

• Création ou maintien d’emplois dans la MRC de La Rivière-du-Nord; 
• Un plan d’affaires et des prévisions financières doivent être déposés pour analyse du dossier; 
• Les états financiers de l’entreprise des cinq dernières années doivent être obligatoirement déposés 

pour examen. 
 
3.4. Volet REDRESSEMENT 
 
Les projets de redressement sont autorisés dans la mesure où l’équilibre du portefeuille des fonds le 
permet. Toutefois, en aucun temps le FLS n’interviendra dans une entreprise dont l’équité (l’avoir net) 
est négative après le financement du projet. 
 
L’entreprise en redressement pourrait être financée par les fonds selon les cas suivants : 
 
• vit une crise ponctuelle et non cruciale; 
• s’appuie sur une équipe de gestion expérimentée; 
• ne dépend pas d’un marché en déclin ou d’un seul client; 
• a élaboré et mis en place un plan de redressement; 
• a mobilisé un maximum de partenaires autour de son redressement; 
• est supportée par la majorité de ses créanciers. 
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4. CRITÈRES ET DÉCISION D’INVESTISSEMENT 
 
Les critères de base pour effectuer un investissement à même les fonds sont : 
 
• La viabilité économique de l’entreprise; 
• Les retombées économiques en termes de création d’emplois; 
• Les connaissances et l’expérience des promoteurs; 
• La sous‐traitance et la privatisation des opérations ne sont pas favorisées par l’entreprise : les 

fonds ne peuvent être utilisés afin d’investir dans des entreprises exerçant des activités visant 
uniquement la sous‐traitance ou la privatisation des opérations ou de certaines opérations, qui 
auraient uniquement pour effet de déplacer une activité économique et des emplois d’une 
organisation à une autre; 

• La participation d’autres partenaires financiers. 
 
 
5. MODALITÉS DE FINANCEMENT 
 

5.1. Montant de l’aide financière 
 
Le montant maximum de l’investissement des fonds dans une même entreprise ou société ou dans 
une entreprise ou société du même groupe est limité à DEUX CENT MILLE DOLLARS (200 000 $) tout 
en tenant compte des montants maximums de chacun des fonds. Le prêt ne pourra être inférieur à DIX 
MILLE (10 000 $). 
 
5.1.1. FLS 
 
Le montant maximal des investissements effectués à même le FLS dans une même entreprise ou 
société ou dans une entreprise ou société du même groupe (groupe ayant le sens conféré par la Loi 
sur les valeurs mobilières du Québec) est le moindre des deux montants suivants, soit CENT MILLE 
DOLLARS (100 000 $) ou DIX POUR CENT (10 %) des fonds autorisés et engagés par FLS‐FTQ et 
les partenaires dans l’actif du FLS. 
 
5.1.2. FLI 
 
La valeur totale de l’aide financière octroyée par la MRC à un même bénéficiaire ne peut excéder CENT 
MILLE DOLLARS (100 000 $). 
 
5.2. Cumul des aides gouvernementales 
 
Exclusivement en ce qui a trait au FLI, les aides financières combinées, provenant des gouvernements 
du Québec et du Canada et de la MRC, ne pourront excéder 50 % des dépenses admissibles pour 
chacun des projets, à l’exception des projets d’entreprises d’économie sociale où l’aide financière 
pourra atteindre 80 %. 
 
Dans le calcul du cumul des aides gouvernementales, outre la contribution de la MRC qui doit être 
considérée à 100 % de sa valeur, une aide non remboursable (telle une subvention) provenant des 
gouvernements du Québec et du Canada ou d'autres organismes dont le financement provient des 
gouvernements est considérée à 100 % de sa valeur alors qu’une aide remboursable (tel un prêt ou un 
autre type d'investissement remboursable) est considérée à 30 %. 
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5.3. Nature de l’aide accordée 
 
Prêt à terme : 
 
• Avec ou sans garantie mobilière ou immobilière; 
• Avec ou sans caution corporative ou personnelle; 
• Pouvant être participatif, assorti soit d’une redevance sur le bénéfice net ou l’accroissement des 

ventes, soit d’une option d’achat d’actions participantes; 
• Pouvant comprendre une cédule de remboursement adaptée aux réalités de l’entreprise, par 

exemple les entreprises dont les activités sont saisonnières; 
• Dont le capital peut être remboursé selon les flux générés dans le cas de dossiers de relève. 
 
Les fonds peuvent également effectuer du financement temporaire d’une durée variant de quelques 
semaines à quelques mois, sans toutefois dépasser 18 mois. Le capital est remboursé à l’échéance et 
les intérêts sont payés mensuellement. Ce type de financement sert notamment à financer une 
importante entrée d’argent provenant, soit d’une subvention à recevoir ou d’un important compte à 
recevoir. 
 
Les fonds peuvent effectuer un investissement sous forme de capital‐actions, peu importe la 
catégorie. 
 
Les fonds peuvent garantir un prêt d’une institution financière ou autre organisation offrant du capital 
de développement ou du capital de risque. 
 
5.4. Durée 
 
Les investissements sont autorisés généralement pour une période variant de 1 à 7 ans. Dans le cas 
de projets de relève, dont les remboursements seraient effectués selon les flux générés, l’horizon 
théorique maximal pourrait être de 10 ans. 
 
5.5. Taux d’intérêt 
 
Le taux d’intérêt est déterminé à partir du taux de base des prêts aux entreprises de la Banque du 
Canada, en vigueur au moment de la signature du contrat, et majoré selon les cotes de risque 
suivantes : 
 

Évaluation du risque 
Cote de risque FLI Cote de risque FLS 
Avec 

garanties 
tangibles 

Sans 
garanties 
tangibles 

Avec 
garanties 
tangibles 

Sans 
garanties 
tangibles 

Très faible 2,0 % 2,5 % 4,0 % 5,0 % 
Faible 2,5 % 3,0 % 4,5 % 5,5 % 
Moyen 3,0 % 3,5 % 5,0 % 6,0 % 
Élevé 3,5 % 4,0 % 5,5 % 6,5 % 
Très élevé 4,5 % 5,0 % 6,5 % 7,5 % 
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5.6. Conditions de versements des aides consenties 
 
Les projets autorisés feront l’objet d’un contrat entre la MRC et l’entreprise. Ce contrat établira les 
conditions d’attribution de l’aide financière, les responsabilités des parties et les conditions de 
versement. L’aide est conditionnelle à la disponibilité et à la pérennité des fonds. La MRC peut revoir 
en tout temps sa politique concernant ses fonds, tant au niveau des critères, des conditions et 
modalités, que sur la forme d’aide et/ou ses axes prioritaires. L’entreprise devra conserver son siège 
social et ses activités sur le territoire de la MRC pendant toute la durée du prêt. Advenant le défaut à 
l’une ou l’autre de ces obligations, la partie du prêt non remboursée devra être remise immédiatement 
à la MRC. 
 
5.7. Paiement par anticipation 
 
L'entreprise pourra rembourser tout ou une partie du prêt par anticipation en tout temps, moyennant le 
respect des conditions stipulées dans le contrat de prêt. 
 
5.8. Moratoire de capital 
 
Exceptionnellement et à certaines conditions, l'entreprise pourra bénéficier de moratoires de 
remboursement du capital pour des périodes maximales de trois (3) mois consécutifs, pour un total de 
douze (12) mois pour la durée totale de l’entente. 
 
5.9. Recouvrement 
 
Dans les situations de non‐respect des obligations de l'emprunteur envers les fonds, ces derniers 
mettront tout en œuvre pour régulariser la situation et, s'il y a lieu, auront recours à tous les mécanismes 
et les procédures légales mis à leur disposition pour récupérer ses investissements. 
 
5.10. Frais de dossier 
 
Les dossiers présentés aux fonds seront sujets à des frais d'ouverture de 1 % du montant demandé 
par dossier (250 $ étant le montant minimum exigé), dont la totalité sera remboursée si le dossier n’est 
pas accepté. 
 
5.11. Frais de suivi 
 
Des frais de suivis annuels sont payables à la MRC au déboursé de l’aide financière accordée. Par la 
suite, une facture sera transmise à l’Emprunteur à chaque année, et ce, tant que le prêt n’aura pas été 
remboursé en totalité. 
 
 

6. MODALITÉS DE SUIVI DES INVESTISSEMENTS 
 
• L’entreprise devra obligatoirement remettre, ses états financiers annuels officiels, quatre-vingt-dix 

(90) jours après la fin de l’année financière de l’entreprise et ce, pour toute la durée du prêt; 
• Selon le risque encouru, la MRC se réserve le droit d’exiger des états financiers mensuels, 

trimestriels ou semi-annuels; 
• L’entreprise devra fournir un rapport annuel sur l’embauche et le congédiement de sa main-

d’œuvre; 
• Une visite annuelle de l’entreprise est prévue par le service de développement économique de la 

MRC. 
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7. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
La présente politique d’investissement entre en vigueur à compter de l’adoption de celle‐ci par le 
Conseil de la MRC et remplace toute autre politique adoptée antérieurement. 
 
 

8. MODIFICATION DE LA POLITIQUE 
 
La MRC et le Fonds locaux de solidarité FTQ, s.e.c., pourront d’un commun accord modifier la 
convention de partenariat et la politique d’investissement commune en autant que ces modifications 
demeurent dans le cadre établi par FONDS LOCAUX DE SOLIDARITÉ, s.e.c., en ce qui concerne le 
FLS et du Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation en ce qui a trait au FLI. Toutefois, 
les modifications ne devront en aucun temps compromettre les notions d’investissement conjoint et de 
rentabilité des investissements ainsi que le mandat du comité d’investissement commun. 
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