NOUVEAU
PROGRAMME
dans le parc industriel

Subvention directe pour les
projets de construction et
agrandissement

15 %

de la valeur
ajoutée au rôle.

INCITATIFS FINANCIERS
RÉGIONAUX
FONDS DE DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES
• Appel de projets – aide non remboursable
maximale de 40 000 $
FONDS DE RELANCE DE LA SADC DE LA
RÉGION DE MÉGANTIC ET FONDS RÉGULIER
• Prêts en complémentarité aux
institutions ﬁnancières.
• Possibilité de congé d’intérêt ou de
remboursement de capital.
FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT
VOLET RELÈVE
• Prêt pour entrepreneur ou groupe d’entrepreneurs désireux d’acquérir une participation
d’au moins 25 % de la valeur d’une entreprise
existante ou de 25 % de la juste valeur de ses
actifs en vue d’en prendre la relève.
FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT
• Prêt à terme consenti sans garantie, prêt
participatif convertible en capital-actions,
capital-actions

https://www.investquebec.com/
international/fr/accueil.html
FONDS D’AIDE À L’ÉCONOMIE DE
LAC-MÉGANTIC (FAELM)
• Prêt sans intérêt pendant toute la durée.
• Moratoire de remboursement de capital
de 36 mois.
• Dépenses admissibles : toutes dépenses liées
au projet (étude, plan, construction) maximum
de 80 %, fonds de roulement limité à 15 %.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE CANADA

https://dec.canada.ca/fra/programmes/
pdeq/index.html
FONDS SPÉCIAL DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE CANADA
• Prêt sans intérêt pour toute sa durée.

PLACE DE L’INDUSTRIE

• Moratoire sur le remboursement de capital de
36 mois- amortissement sur 10 ans.

Assure et aide les entreprises dans
l’acquisition ou la construction d’immeuble
à vocation industrielle.

• Dépenses admissibles : toutes dépenses liées
au projet (étude, plan, construction) maximum
de 80 %, fonds de roulement limité à 15 %.

UNE SEULE PORTE D’ENTRÉE :
Mme Guilaine Beaudoin

gbeaudoin@sdegranit.ca

Conseillère en développement ﬁlière industrielle

819 583-4411, poste 223

Société de développement économique du Granit (SDEG)

5600, rue Frontenac, Lac-Mégantic QC G6B 1H5
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