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POLITIQUE D’INVESTISSEMENT DU 
FONDS D’INITIATIVE ÉCONOMIQUE (FIÉ) 

 

1. FONDEMENTS DE LA POLITIQUE  
 
1.1 Mission  
 
Le Fonds d’initiative économique (FIÉ) de la MRC de La Vallée-de-l’Or est destiné à la 
création et au maintien d’entreprises et d’emplois par le biais d’aide financière et technique 
qu’elle apporte au démarrage, à l’expansion, à la diversification ou au rachat de PME ayant 
moins de trois ans d’existence et étant localisées sur le territoire de la Vallée-de-l’Or.  

 
1.2 Principe  
 
Le Fonds d’initiative économique est un outil financier apte à accélérer la réalisation de 
projets d’entreprises sur le territoire et en ce sens, il intervient de façon proactive dans les 
dossiers.  
 
Le Fonds d’initiative économique encourage l’esprit d’entrepreneurship et sa tâche de 
développement consiste à supporter les promoteurs et/ou entreprises dans leurs projets 
afin  
de :  
✓ doter le milieu d’un nouveau levier de développement économique;  

✓ créer et soutenir de jeunes entreprises viables;  

✓ financer le démarrage, l’expansion, la diversification ou le rachat d’entreprises sur le 
       territoire de la MRC de la Vallée-de-l’Or;  

✓ supporter le développement de l’emploi et l’entrepreneurship;  

✓ contribuer au développement économique du territoire de la MRC.  
 

1.3 Support aux promoteurs/entreprises  
 
Les promoteurs et/ou entreprises qui s’adressent au Fonds d’initiative économique sont en 
droit de s’attendre à recevoir le soutien, les conseils et l’aide technique appropriés à leurs 
projets. À cet égard, la MRC offre ses services, soit à partir des ressources internes ou par 
l’entremise de ressources déjà existantes dans le milieu, et négocie des ententes à cet 
effet.  
 
Le mentorat des projets pourrait accroître les chances de réussite et ainsi bonifier un 
dossier et en ce sens il est fortement recommandé. Le Fonds d’initiative économique a 
comme objectif de compléter ou bonifier les services déjà existants sur le territoire, en 
utilisant au maximum ces ressources, au profit des promoteurs et/ou entreprises.  
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1.4 Nature du financement  
 
Le Fonds d’initiative économique intervient sous forme de prêt. Au terme du prêt consenti, 
l’entreprise pourrait bénéficier d’une aide financière non remboursable représentant un 
maximum de cinquante pourcent (50 %) du prêt consenti.  
 

1.5 Règles de l’aide financière non remboursable  
 
Au terme du prêt consenti, l’entreprise pourrait bénéficier d’une aide financière non 
remboursable calculé de la façon suivante :  
 
a. remboursement d’une partie ou l’intégralité des sommes payées en intérêts sur le prêt 
par l’entreprise ;  

b. de plus, la MRCVO pourrait ajouter une somme représentant quatre pourcent (4%) du 
prêt consenti et ce, pour chacune des années d’amortissement du prêt;  

 

c. Un maximum de cinq cent dollars (500 $) par emploi créé (équivalent temps plein/année 
(35 heures/semaine)) supérieur au nombre initial d’emploi mentionné au moment de la 
signature du prêt.  
 
L’aide financière non remboursable sera attribuée à l’entreprise selon les critères suivants 
et ne pourra excéder cinquante pourcent (50 %) du prêt initialement consenti :  
✓ L’entreprise n’aura pas été considérée en défaut;  

✓ L’entreprise a collaboré régulièrement au suivi du prêt effectué par les employés du 
Service de développement local et entrepreneurial de la MRCVO ;  

✓ L’entreprise démontre une rentabilité financière ou une perspective de rentabilité à 
court terme jugée raisonnable par la MRCVO ;  

✓ L’entreprise est toujours en opération.  
 
L’aide financière du Fonds d’initiative économique est un levier important afin d’obtenir 
d’autres sources, telles un prêt conventionnel d’une institution financière, une subvention, 
une mise de fonds, autre capital d’appoint, etc.   
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1.6 Secteur d’activité  
 
Tous les secteurs d’activité sont éligibles. 
 

1.7 Décision d’investissement  
 
Les critères de base pour effectuer un investissement sont :  
1) la valeur ajoutée que procure le nouveau projet;  
 
2) les retombées économiques du projet en termes de création d’emplois;  
 
3) l’expertise/formation du promoteur;  
 
4) la concurrence existante dans ce secteur d’activité;  
 
5) la viabilité économique du projet;  
 
6) l’importance de sa mise de fonds (idéalement 25 %);  
 
 

2. POLITIQUE D’INVESTISSEMENT  
 
Dans le cadre de ces énoncés, le Fonds d’initiative économique détermine sa politique 
d’investissement selon les règles définies ci-après.  
 

2.1 Entreprises/promoteurs admissibles  
 
➢ être une entreprise dont l’activité principale est ou sera localisée sur le territoire de la 
       Vallée-de-l’Or et le siège social est ou sera situé au Québec;  
 
➢ être une entreprise à but lucratif en démarrage ou ayant moins de trois (3) ans 
       d’existence;  
 
➢ injecter une mise de fonds équivalente idéalement à 25 % du coût du projet;  
 
➢ le promoteur d’une entreprise doit être citoyen canadien ou immigrant reçu et être 
       résident permanent du Québec;  
 
➢ avoir une place d’affaires conforme aux règlements municipaux et gouvernementaux;  
 
➢ avoir 18 ans au moment de la date d’entrée à la MRCVO;  
 
➢ avoir une formation ou expérience pertinente concernant le projet;  
 
➢ démontrer que le promoteur est en mesure d’obtenir un salaire d’un minimum de  
       15 000 $ annuellement;  
 
➢ s’engager à travailler à temps plein (minimum de 35 heures par semaine) dans 
       l’entreprise;  
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➢ avoir des références de crédit acceptable.  

2.2 Dépenses admissibles  
 
➢ les dépenses en capital telles que terrain, bâtisse, équipement, machinerie, matériel 
roulant, frais d’incorporation 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 toutes autres 
dépenses 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 à moins qu’il soit jugé nécessaire 
et pertinent d’intervenir sur les années subséquentes.  
 

2.3 Détermination du montant de l’aide financière  
 
Le montant de l’aide financière sera déterminé par le Comité d’investissement - COIE et ne 
pourra excéder la somme de vingt-cinq mille dollars (25 000 $).  
 

2.4 Modalités de versements des aides consenties  
 
Tous les projets autorisés feront l’objet d’une entente entre la MRCVO et l’entreprise. Dans 
certains cas exceptionnels, le comité pourra verser directement au promoteur.  
 

2.5 Restrictions  
 
➢ les dépenses affectées à la réalisation d’un projet, mais effectuées avant la date de la 
réception de la demande d’aide officielle par la MRCVO, ne sont pas admissibles;  
 
➢ l’aide financière consentie ne peut servir au fonctionnement d’un organisme, au 
financement de son service de la dette, au remboursement d’emprunts à venir ou au 
financement d’un projet déjà réalisé.  
 

2.6 Investissement  
 
➢ taux d’intérêts basé sur la grille de risque en annexe;  
 
➢ investissement d’une durée déterminée en fonction des besoins du projet avec la 
possibilité d’acquitter en partie ou en totalité le prêt octroyé au gré de l’entreprise et ce, 
sans pénalité;  
 
➢ le prêt ne pourra excéder une période de cinq (5) ans.  
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➢ Le COIE peut exiger que les conditions de financement lui permettent d’obtenir une 
      garantie (ex. : garantir son bien).  
 
➢ Une caution personnelle sera demandée au(x) promoteur(s) principal(aux) afin de 
       garantir le prêt.  
 
➢ Une assurance sur la vie du/des promoteur(s) et caution(s) sera exigée.  
 

 
Les prêts sont autorisés généralement pour une période ne pouvant dépasser cinq (5) ans.  
 

2.9.2 Remboursements  
 
Les remboursements sont effectués au moyen de versements pré-autorisés, mensuels 
égaux et consécutifs (capital et intérêts) pour toute la durée du prêt. Le taux pourra être 
ajusté annuellement selon le taux préférentiel en vigueur au moment de l’anniversaire du 
prêt.  
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2.9.3 Prêt  
 
Le taux d’intérêt sera déterminé au moyen de la grille d’évaluation du risque (en annexe) et 
à partir du taux préférentiel des Caisses populaires Desjardins. Le taux ne pourra être 
inférieur au taux préférentiel majoré de 0,5 %. Il pourra être révisé aux deux ans à la date 
anniversaire du prêt.  
 

2.9.4 Intérêts sur les intérêts  
 
Les intérêts non remboursés à l’échéance porteront intérêt au même taux que le prêt.  
 

2.10 Recouvrement  
 
Dans les situations de non-respect des obligations de l’entreprise envers le Fonds 
d’initiative économique, la MRCVO mettra tout en oeuvre pour régulariser la situation 
(redresser l’entreprise) et s’il y a lieu, aura recours à tous les mécanismes et procédures 
légales mis à sa disposition pour récupérer ses investissements.  
 

2.11 Frais de gestion  
 
Les dossiers présentés au Fonds seront sujets à des frais de gestion de l’ordre de 1 % du 
prêt accordé et ne pourront être inférieur à 100 $. Ces frais sont non remboursables.  
La MRCVO exigera du ou des promoteurs principaux une assurance-vie équivalent à la 
somme du prêt octroyé. La MRCVO en sera le bénéficiaire et l’assureur sera au choix du 
client.  
 
Tous les contrats d’hypothèque immobilière et mobilière seront à la charge du promoteur. 
Ce dernier désignera le choix du notaire à la MRCVO. 
 

3. COMITÉ D’INVESTISSEMENT  
 
3.2 Membres  
 
Formé de dix (10) membres, le Comité d’orientation et d’investissement économique 
(COIE) de la MRCVO, comptent trois représentants par pôle, soit un élu municipal, autre 
qu’un maire, un représentant du milieu des affaires, un représentant de la corporation de 
développement économique du pôle (CDE, SDEM et CDIVD) ainsi que d’un représentant 
du Fonds local de solidarité (FLS) de la FTQ. 

Les élus municipaux ont été désignés d’un commun accord par les conseils municipaux des 
villes et municipalités, tout comme les représentants du milieu des affaires. Quant à eux, les 
représentants des corporations de développement économique ont été nommés par le 
conseil d’administration de celles-ci. Le représentant des Fonds locaux de solidarité a été 
recommandé par la FTQ et approuvé par la MRCVO. 

Ce comité est délégué par le conseil des maires afin d’analyser les demandes et d’autoriser 
l’octroi des aides financières remboursables dédiées aux entreprises, le tout en conformité 
avec les politiques approuvées par le conseil des maires de la MRCVO. 



 

Politique d’investissement Fonds d’initiatives économique MRC de la Vallée-de-l’Or 

 

Critères d’évaluation des projets par le COIE 

Voici les principaux critères qui servent à l’évaluation des projets demandant une aide 

financière à la MRCVO :  

• L’existence d’un marché rentable et viable pour l’entreprise projetée et son promoteur 

sont les critères de base; 

 • La structure de financement et la mise de fonds suffisante du promoteur dans le projet; 

 • La capacité de remboursement estimée des emprunts contractés et les perspectives 

d’avenir démontrant la pérennité du projet ;  

• La faisabilité technique : disponibilité des ressources humaines, techniques et matérielles 

nécessaires au succès du projet;  

• Les connaissances et/ou expériences pertinentes des promoteurs dans le domaine 

d’activité choisi ainsi qu’en gestion : le cas échéant, compenser les lacunes identifiées par 

de la formation sur mesure (de préférence avant le début des opérations), par l’achat de 

services ou l’embauche de ressources humaines pertinentes;  

• La création et/ou le maintien d’emplois durables pour la région;  

 

 • La pérennisation des fonds : l’autofinancement des Fonds locaux et autres programmes 

guide le choix des entreprises à soutenir. Pour chaque dossier d’investissement, l’impact 

sur le portefeuille doit être analysé dans une perspective d’équilibre et de pérennisation des 

fonds (dont l’ajout de garanties et de cautions). 

Les aides financières sont octroyées via un contrat de prêt ou une convention d’aide 

financière, selon le type de programme. 

 
3.6 Impartialité  
 
En plus de respecter les règles de conflits d’intérêts des règlements généraux de la 
MRCVO, tous membres du comité d’investissement doit se retirer des discussions si pour 
toutes raisons, ce membre ne se sent pas l’impartialité requise pour prendre une décision 
éclairée.  
Les membres du comité peuvent toutefois recommander à un membre de se retirer s’ils ont 
des motifs de croire qu’il y a apparence de conflits d’intérêts.  

 
3.7 Cas spéciaux  
 
À titre exceptionnel, les membres du comité pourront, lorsqu’il sera clairement démontré 
qu’il s’agit d’une opportunité extraordinaire, étudier une demande d’aide financière qui ne 
cadre pas avec les critères définis dans la présente politique. La MRCVO sera alors libre de 
déterminer les conditions reliées à cette proposition d’aide.  
 
Ces cas particuliers n’engagent nullement le MRCVO à changer sa présente politique.   
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3.8 Gestion  
 
Les investissements de la MRCVO seront gérés par la directrice du Service du 
développement local et entrepreneurial qui est affectée à cette tâche. En plus des suivis, 
une analyse financière s’occupera de l’analyse des dossiers du Fonds d’initiative 
économique.  
 

4. ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
La présente politique d’investissement entre en vigueur le 1er avril 2015 lors de l’intégration 
des actifs du CLD dans la MRCVO et sans modification au 15 septembre 2021 # 226-09-
2021 – en réévaluation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


