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Avant-propos
Ce guide des ressources disponibles pour l’économie sociale vise à simplifier vos démarches et à rassembler
l’information. Cependant, les ressources sont nombreuses et les programmes se transforment au fil du temps.
C’est pourquoi la CDEPNQL souhaite vous rappeler que peu importe l’état d’avancement de vos projets,
vous pouvez en tout temps nous contacter pour obtenir des conseils et notre soutien. Nous pouvons vous
accompagner vers les différentes ressources et vous faire profiter des partenariats que nous développons
depuis plusieurs années.
Ensemble développons et réalisons les projets qui vous tiennent à cœur.

Légende :
Organisation autochtone ou programme pour les Premières Nations

COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES PREMIÈRES
NATIONS DU QUÉBEC ET DU LABRADOR (CDEPNQL)

Notre mission
La CDEPNQL, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes du milieu et dans le respect des cultures et
de l’autonomie locale des communautés, a pour mission de représenter, de promouvoir, de soutenir et de défendre
les intérêts des Premières Nations du Québec et du Labrador en matière de développement socioéconomique,
contribuant à leur essor.

Nos mandats
Information
Favoriser l’échange d’information et le partage
d’expertise entre les agents de développement
économique communautaire (ADEC).
Formation
• Favoriser le développement des compétences
des ADEC.
• Soutien aux membres.
• Offrir un soutien technique aux ADEC dans
la réalisation de leurs mandats.
Représentation
Représenter les intérêts des ADEC, notamment
auprès des instances gouvernementales et des
Chef de l’Assemblée des Premières Nations du
Québec et du Labrador.
Recherche et développement
Développer de nouveaux outils de travail ainsi
que des nouveaux services pouvant répondre
aux besoins des ADEC et des entrepreneurs.

Nos projets
Sensibilisation à l’entrepreneuriat
jeunesse
• Présentation d’ateliers de
sensibilisation et accompagnement
de jeunes entrepreneurs de 15 à 35 ans.
Femmes d’affaires
• Favoriser l’entrepreneuriat féminin
en identifiant les obstacles et défis
propres aux femmes en affaires
et offre d’accompagnement.
Service Fiscalité Premières Nations
• Vulgarisation des différentes notions fiscales et
jugements ayant des impacts pour les entrepreneurs,
interventions auprès de l’Agence
du Revenu du Canada et de Revenu Québec.
Événements
• Organisation de journées-conférences
dans les communautés.

COORDONNÉES
Pour toute question, n’hésitez pas à
communiquer avec l’équipe de la CDEPNQL :

Suivez-nous !

cdepnql.org

265, Place Chef Michel Laveau, bureau 200,
Wendake (Québec) G0A 4V0
Tél. : 418 843-1488
Téléc. : 418 843-6672
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Ce guide est distribué gratuitement aux entrepreneurs des Premières Nations par la CDEPNQL en collaboration avec la Table de
concertation en économie sociale des Premières Nations.
Publication en janvier 2017. Première édition.

Clause de non-responsabilité : la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador
(CDEPNQL) n’assume aucune responsabilité quant aux informations contenues dans le présent document ou obtenues en consultant
les ressources ou références fournies dans celui-ci. Bien que la CDEPNQL déploie tous les efforts nécessaires pour maintenir le contenu
du présent guide à jour, dans le but de fournir des renseignements fiables et de qualité, elle n’assume aucune responsabilité pour des
informations omises, désuètes ou erronées, puisque celles-ci relèvent en majorité de tierces parties.
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Commission de développement économique des Premières nations du Québec
et du Labrador (CDEPNQL)
DESCRIPTION
Créée en 2001, la CDEPNQL, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes du milieu et dans le respect des cultures et
de l’autonomie locale des communautés, a pour mission de représenter, de promouvoir, de soutenir et de défendre les intérêts des
Premières Nations du Québec et du Labrador en matière de développement socioéconomique, contribuant ainsi à leur essor.
Les cinq mandats de la CDEPNQL sont : information, formation, soutien aux membres, représentation et recherche et
développement.
AIDE FINANCIÈRE, SERVICES ET ADMISSIBILITÉ EN ÉCONOMIE SOCIALE
Soutien et conseil à toute les étapes du processus entrepreneurial, accompagnement individuel et collectif, communiquez
directement avec l’organisme
COORDONNÉES
265, Place Chef Michel-Laveau, bureau 200, Wendake (Québec) G0A 4V0
Site Web : www.cdepnql.org
Téléphone : 418 843-1488

La Table de concertation en économie sociale des Premières Nations (TCRESPN)
DESCRIPTION
La Table de concertation régionale en économie sociale des Premières Nations (TCRÉSPN) coordonné par la Commission de santé et
services sociaux des Premières Nations du Québec Labrador (CSSSPNQL) compte deux autres membres fondateurs : la Commission
de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador (CDEPNQL) et le Regroupement des centres
d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ). D’autres organisations et des entreprises d’économie sociale des Premières Nations se
joindront à l’avenir.
Sa mission s’énonce ainsi : « Animés par des valeurs de solidarité, de coopération et d’équité, les membres de la Table en économie
sociale des Premières Nations s’engagent à promouvoir l’économie sociale auprès des collectivités des Premières Nations du
Québec, sur communautés et en milieu urbain».
AIDE FINANCIÈRE, SERVICES ET ADMISSIBILITÉ EN ÉCONOMIE SOCIALE
Concertation et réseautage
COORDONNÉES
250, Place Chef Michel-Laveau, bureau 102, Wendake (Québec) G0A 4V0
Site Web : www.cssspnql.com
Téléphone : 418 842-1540
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Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec
et du Labrador (CSSSPNQL)
DESCRIPTION
La CSSSPNQL a pour mission de promouvoir le mieux-être physique, mental, émotionnel et spirituel des personnes, des familles et
des communautés des Premières Nations et des Inuits et d’y veiller en favorisant l’accès à des programmes globaux de santé et de
services sociaux adaptés aux cultures des Premières Nations et conçus par des organisations des Premières Nations reconnues et
sanctionnées par les autorités locales, le tout dans le respect des cultures et de l’autonomie locale.
•

Promouvoir l’économie sociale dans le but d’informer et de sensibiliser les intervenants et les communautés des
Premières Nations;

•

concerter les organisations des Premières Nations intéressées par l’économie sociale en mettant en place une table
de concertation.

AIDE FINANCIÈRE, SERVICES ET ADMISSIBILITÉ EN ÉCONOMIE SOCIALE
Variable, communiquez directement avec l’organisme
COORDONNÉES
250, Place Chef Michel-Laveau, bureau 102, Wendake (Québec) G0A 4V0
Site Web : www.cssspnql.com
Téléphone : 418 842-1540

Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec
DESCRIPTION
La mission des Centres d’amitié autochtones du Québec est d’améliorer la qualité de vie des Autochtones en milieu urbain,
promouvoir la culture et bâtir des ponts entre les peuples. Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec regroupe
sept Centres d’amitié autochtones et un Point de services aux membres dans les villes suivantes : Chibougamau, Joliette, La Tuque,
Montréal, Senneterre, Sept-Îles, Trois-Rivières et Val-d’Or. Deux Centres d’amitié sont présentement en développement dans les
villes de Roberval et Maniwaki.
AIDE FINANCIÈRE, SERVICES ET ADMISSIBILITÉ EN ÉCONOMIE SOCIALE
Variable, communiquez directement avec l’organisme
COORDONNÉES
85, boulevard Bastien, suite 100, Wendake (Québec) G0A 4V0
Téléphone : 418 842-6354
Ligne sans frais : 1 877 842-6354
Courriel : infos@rcaaq.info
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La Table crie de concertation régionale en économie sociale (TCCRES)
DESCRIPTION
Cette table de concertation regroupe les partenaires clés de la Nation crie de la Baie James. Sa responsabilité est d’approuver
les actions à entreprendre pour favorise le développement et le renforcement des entreprises d’économie sociale dans les
communautés cries. Les principaux membres de cette table sont : la Direction du développement économique du Gouvernement
cri, l’Association crie des femmes d’Eeyou Ischtee, l’Association crie d’arts et d’artisanat, Eeyou Economic Group, l’Association des
ainés cris, la Commission crie de la santé et des services sociaux, l’Association des trappeurs cris, le Centre d’amitié Eenou de
Chibougamau, le Conseil de la jeunesse crie. La coordination de la table est assurée par la Direction du développement économique
du Gouvernement cri.
AIDE FINANCIÈRE, SERVICES ET ADMISSIBILITÉ EN ÉCONOMIE SOCIALE
Variable, communiquez directement avec l’organisme
COORDONNÉES AU BUREAU À MONTRÉAL
277 Duke Street, Suite 102, Montréal (Québec) H3C 2M2
Téléphone : 514 861-5837
Télécopieur : 514 861-0760
Département du commerce et de l’industrie
Cree Nation Government / Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee)
284 Queen Street, Suite 201
Mistisssini (Québec) G0W 1C0
Téléphone : 418 923-2901
Site web : wwwgcc.ca/cra/economicdevelopment.php
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Commission de développement des ressources humaines
des Premières Nations du Québec (CDRHPNQ)
DESCRIPTION
La Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec (CDRHPNQ) représente un ensemble
de trente-trois (33) points de service à la clientèle axés sur l’emploi et la formation, situés dans vingt-neuf (29) communautés des
Premières Nations et dans quatre (4) centres urbains. Les Commissions locales des Premières Nations (CLPN) sur communauté
offrent des programmes à l’intention des travailleurs autonomes et des entrepreneurs.
AIDE FINANCIÈRE
Aide financière pour travailleurs autonomes
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Formation en affaires, soutien professionnel
• Développement d’entreprise
• Plan de commercialisation et/ou conseils en comptabilité et en gestion financière
ADMISSIBILITÉ
Communiquez avec le point de service le plus près de chez vous.
COORDONNÉES
Communiquez avec le point de service le plus près de chez vous.
Coordonnées : employnations.com/points-de-services
Site Web : www.employnations.com
Téléphone : 450 638-4171

Centre d’Innovation des Premiers Peuples
DESCRIPTION
Le Centre d’Innovation des Premiers Peuples est un organisme autochtone à vocation sociale.
AIDE FINANCIÈRE
N/A
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Services pour les entrepreneurs sociaux autochtones en cinq étapes :
• Identification et conception de l’initiative
• Élaboration d’un plan de route
• Recherche de partenaires financiers et de partenaires d’affaires
• Mise en œuvre
• Mentorat et suivi
ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec le Centre d’Innovation des Premiers Peuples.
COORDONNÉES
Site Web : www.cipp-fpic.com
Téléphone : 819 685-2424
5
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Centre de développement et de formation de la main d’œuvre de Wendake (CDFM)
et la Commission locale de la Première Nation (CLPN) huronne-wendat
DESCRIPTION
Le CDFM offre ses services tant aux étudiants, aux personnes salariées, aux organismes, aux entreprises qu’aux personnes
sans emploi. Entre autres, il offre une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) Lancement d’une entreprise.
Par le biais de ses mesures d’employabilité et de formation, la CLPN permet aux individus aptes au travail d’intégrer,
de réintégrer ou de se maintenir en emploi.
AIDE FINANCIÈRE
• Contribution financière sous forme de subventions salariales
•

Contribution financière sous forme d’allocations ou par le biais du maintien des prestations régulières d’assurance-emploi

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Veuillez communiquer directement avec le CDFM.
ADMISSIBILITÉ
Veuillez communiquer directement avec le CDFM.
COORDONNÉES
Site Web : www.cdfmwendake.com/clpn-huronne
Téléphone : 418 842-1026

Corporation de développement économique montagnaise (CDEM)
DESCRIPTION
La CDEM offre des services en démarrage d’entreprise, croissance d’entreprise, acquisition d’entreprise et appui à la jeunesse.
AIDE FINANCIÈRE
• Prêts temporaires, prêts ou garanties de prêts
•

Contributions non-remboursables et remboursables

•

Investissements en équité et quasi-équité

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Communiquez avec la CDEM pour plus d’information.
ADMISSIBILITÉ
Pour bénéficier de l’ensemble des services de la CDEM, il faut :
•

Être un Autochtone membre de l’une des neuf communautés innues du Québec

•

Être une entreprise sous contrôle majoritaire d’un membre de la Nation Innue du Québec

•

Pouvoir contribuer financièrement au projet (votre contribution minimale est de 10 %, mais augmente en fonction de votre
capacité à contribuer au projet)

•

Pouvoir fournir les garanties demandées (parce que le risque doit être partagé)

COORDONNÉES
Site Web : www.cdem.ca
Téléphone : 418 968-1246
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Corporation de développement économique Ekuanitshinnuat
DESCRIPTION
Organisme de développement économique de la communauté innue de Ekuanitshit (Mingan).
AIDE FINANCIÈRE
Communiquez directement avec la Corporation de développement économique Ekuanitshinnuat.
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Communiquez directement avec la Corporation de développement économique Ekuanitshinnuat.
ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec la Corporation de développement économique Ekuanitshinnuat.
COORDONNÉES
Site Web : N/A
Téléphone : 418 949-2245

Corporation de développement économique Wabak Pimadizi (Lac Simon)
DESCRIPTION
Corporation de développement économique de la communauté algonquine de Lac Simon.
AIDE FINANCIÈRE
Communiquez directement avec la Corporation de développement économique Wabak Pimadizi.
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Communiquez directement avec la Corporation de développement économique Wabak Pimadizi.
ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec la Corporation de développement économique Wabak Pimadizi.
COORDONNÉES
Site Web : N/A
Téléphone : 819 736-2131
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Corporation Nikanik (Wemotaci)
DESCRIPTION
Organisme de développement économique de la communauté atikamekw de Wemotaci.
AIDE FINANCIÈRE
Communiquez directement avec la Corporation Nikanik.
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Communiquez directement avec la Corporation Nikanik.
ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec la Corporation Nikanik.
COORDONNÉES

Site Web : N/A
Téléphone : 819 666-2237

Développement économique Opitciwan inc.
DESCRIPTION
Mission : promotion du développement économique; aide et support au démarrage et à l’expansion d’entreprises;
gestion d’entreprises communautaires.
AIDE FINANCIÈRE
Communiquez directement avec Développement économique Opitciwan inc.
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Offrir les services d’aide au démarrage d’entreprises : plan d’affaires, recherche de financement, support au démarrage
•

Soutien à l’entreprise et aide à l’expansion

•

Préparation de plan de relance et refinancement d’entreprise

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec Développement économique Opitciwan.
COORDONNÉES
Site Web : www.opitciwan.ca/index.php/deveco
Téléphone : 819 974-8837
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Eeyou Economic Group / CFDC inc.
En anglais seulement.
DESCRIPTION
Services aux entrepreneurs cris de la région d’Eeyou Istchee.
AIDE FINANCIÈRE
Prêts de 4 000 $ à 25 000 $ pour les jeunes Cris
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Service conseil
ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec Eeyou Economic Group.
COORDONNÉES
Site Web : www.eeyoueconomicgroup.ca
Téléphone : 819 753-2560

Femmes Autochtones du Québec (FAQ) – Programme d’emploi et de formation
DESCRIPTION
FAQ appuie les efforts des femmes autochtones dans l’amélioration de leurs conditions de vie par la promotion de la non-violence,
de la justice, de l’égalité des droits et de la santé, et soutien les femmes dans leur engagement au sein de leur communauté.
AIDE FINANCIÈRE
Communiquez directement avec FAQ.
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Communiquez directement avec FAQ.
ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec FAQ.
COORDONNÉES
Site Web : www.faq-qnw.org
Téléphone : 450 632-0088
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Investissement Premières Nations du Québec (IPNQ)
DESCRIPTION
IPNQ procède à des investissements directs dans des entreprises commerciales autochtones, communautaires ou privées et permet
ainsi la mise en place et la réalisation de projets d’affaires porteurs de création d’emplois et de retombées économiques pour
l’ensemble des Premières Nations du Québec.
AIDE FINANCIÈRE
• Prise de participation ou achat de capital-actions
•

Prêt direct

•

Prêt avec intérêt participatif

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Soutien financier
•

Soutien professionnel

•

Réseau de contacts

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec IPNQ.
COORDONNÉES
Site Web : www.ipnq.ca
Téléphone : 418 843-7070

Tewatohnhi’saktha Economic Development Commission (Kahnawà:ke)
DESCRIPTION
Tewatohnhi’saktha Economic Development Commission existe afin de stimuler et de renforcer la croissance économique de
Kahnawake en investissant dans les gens et les entreprises, ainsi que dans d’autres possibilités économiques.
AIDE FINANCIÈRE
Fonds pour les jeunes entrepreneurs (KYBF)
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Consultation d’affaires

•

Fonds du programme de marketing

•

Entretien de comptabilité

•

Fonds d’affaires pour la jeunesse de Kahnawà:ke

•

Formation à l’entrepreneuriat

•

Programme jeunesse Heads-Up

•

Séminaires d’affaires

•

Fonds des services professionnels

•

Préparation de plan d’affaires

•

Prêts de fonds d’affaires de Tewatohnhi’saktha Ltd

•

Fonds d’aide aux entreprises

•

Fonds de contribution des entreprises de Tewatohnhi’saktha

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec Tewatohnhi’saktha.
COORDONNÉES
Site Web : www.tewa.ca
Téléphone : 450 638-4280
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Naskapi Development Corporation
DESCRIPTION
Organisme de développement économique de la nation naskapie.
AIDE FINANCIÈRE
Communiquez directement avec la Corporation de développement économique naskapie.
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Communiquez directement avec la Corporation de développement économique naskapie.
ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec la Corporation de développement économique naskapie.
COORDONNÉES

Site Web : N/A
Téléphone : 418 585-2686

Société de crédit commercial autochtone (SOCCA)
DESCRIPTION
La SOCCA offre des produits et services de financement sous forme de contribution non remboursable, de prêt et
d’accompagnement pour le démarrage, l’acquisition ou l’expansion des entreprises autochtones.
AIDE FINANCIÈRE
• Contribution non remboursable
•

Prêt

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Accompagnement
• Consultation
• Soutien au développement du projet

•
•

Participation au montage financier de votre projet
Suivi d’entreprise

ADMISSIBILITÉ
Être :
•
•
•
•
•
•
•
•

Membre des nations Abénakise, Algonquine, Atikamekw, Huronne-Wendat, Malécite, Micmac ou de l’Alliance autochtone du Québec
Une personne morale détenue par une Première Nation, par l’Alliance autochtone du Québec ou l’un de leurs membres
Posséder les ressources financières requises pour une mise de fonds : 10 % minimum du coût du projet
Présenter un projet d’entreprise viable
Avoir de bons antécédents de crédit
Avoir de l’expérience et une formation dans le domaine d’activités
Être obligatoirement impliqué à temps plein dans l’entreprise
Opérer une entreprise n’exploitant pas dans les secteurs d’activités suivants (jeux de hasard, sexe, alcool, tabac)

COORDONNÉES
Site Web : www.socca.qc.ca
Téléphone : 418 842-0972
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Société de développement économique ilnu (SDEI)
DESCRIPTION
Mission : contribuer à l’essor de la communauté de Mashteuiatsh en offrant des services de support à l’implantation et la
croissance d’un réseau d’entreprises performantes et compétitives.
AIDE FINANCIÈRE
La SDEI offre un service d’aide à la recherche de financement pour les organismes à but non lucratif ainsi qu’aux petites et
moyennes entreprises.
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Soutien aux entreprises
ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec la SDEI.
COORDONNÉES
Site Web : www.sdei.ca
Téléphone : 418 275-5757

Société de développement économique Uashat mak Mani-Utenam (SDEUM)
DESCRIPTION
La SDEUM a pour mission de gérer les entreprises appartenant à la communauté de Uashat mak Mani-Utenam, de devenir un levier
pour la création de partenariats d’affaires, de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois.
AIDE FINANCIÈRE
Fonds et programmes (recherches et accompagnement dans la préparation des dossiers).
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Formations (en fonction des besoins et du nombre de personnes)
•

Aide dans la préparation du plan d’affaires

•

Fonds et programmes (recherches et accompagnement dans la préparation des dossiers)

•

Mentorat

•

Soutien administratif

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec la SDEUM.
COORDONNÉES
Site Web : sdeum-innu.biz
Téléphone : 418 962-5433
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Société économique de Kitcisakik
DESCRIPTION
Mission : contribuer au développement d’activités économiques, d’entreprises et encourager l’entrepreneuriat des membres de la
communauté. Elle consiste à créer des projets tout en facilitant l’embauche de la main-d’œuvre provenant de la coopérative, et ce,
à travers la formation de ses employés.
AIDE FINANCIÈRE
Communiquez directement avec la Société économique de Kitcisakik.
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Communiquez directement avec la Société économique de Kitcisakik.
ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec la Société économique de Kitcisakik.
COORDONNÉES
Site Web : www.kitcisakik.ca/devEconomique.php
Téléphone : 819 825-1466

Société Mukutan (Unamen Shipu)
DESCRIPTION
Corporation de développement économique qui vient en aide aux Autochtones de la communauté de Unamen Shipu qui veulent
démarrer une entreprise.
AIDE FINANCIÈRE
Communiquez directement avec la Société Mukutan.
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Aide au démarrage d’une entreprise autochtone
•

Aide aux opérations

•

Aide à la recherche de financement

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec la Société Mukutan.
COORDONNÉES

Site Web : N/A
Téléphone : 418 229-2211
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Wabannutao Eeyou Development Corporation
DESCRIPTION
Corporation de développement économique de la communauté crie de Eastmain.
AIDE FINANCIÈRE
Communiquez directement avec Wabannutao Eeyou Development Corporation.
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Communiquez directement avec Wabannutao Eeyou Development Corporation.
ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec Wabannutao Eeyou Development Corporation.
COORDONNÉES
Site Web : N/A
Téléphone : 819 977-0355

Nemaska First Nation Development Corporation
DESCRIPTION
Corporation de développement économique de la communauté crie de Nemaska.
AIDE FINANCIÈRE
Communiquez directement avec Nemaska First Nation Development Corporation.
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Communiquez directement avec Nemaska First Nation Development Corporation.
ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec Nemaska First Nation Development Corporation.
COORDONNÉES
Site Web : N/A
Téléphone : 819 673-2512

14

O R G A NI S M E S AU T O C H T O N E S

Oujé-Bougoumou Economic Development Corporation
DESCRIPTION
Corporation de développement économique de la communauté crie d’Oujé-Bougoumou.
AIDE FINANCIÈRE
Communiquez directement avec Oujé-Bougoumou Economic Development Corporation.
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Communiquez directement avec Oujé-Bougoumou Economic Development Corporation.
ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec Oujé-Bougoumou Economic Development Corporation.
COORDONNÉES
Site Web : N/A
Téléphone : 418 745-2519

Tourisme Autochtone Québec (TAQ)
DESCRIPTION
Tourisme Autochtone Québec (TAQ) vise à créer, au moyen du tourisme, des activités propices au développement social et
économique des communautés autochtones.
AIDE FINANCIÈRE
N/A
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Aiguillage et encadrement dans le développement des entreprises touristiques
•

Soutien à la formation des ressources humaines en tourisme

•

Commercialisation nationale et internationale des produits accrédités

•

Soutien dans le processus d’accréditation

•

Négociation de biens et de services profitables à l’ensemble des membres

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec Tourisme Autochtone Québec.
COORDONNÉES
Site web : www.tourismeautochtone.com
Téléphone : 418 843-5030
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Institut Tshakapesh - Programme d’aide financière aux artistes,
artisan(e)s innu(e)s et aux évènements culturels
Communautés de Uashat mak Mani-Utenam, Essipit, Pessamit, Nutashkuan, Ekuanitshit, Unamen Shipu, Pakua Shipu, Matimekush/Lac John.
DESCRIPTION
Le programme d’aide financière aux artistes et artisans innus ainsi qu’aux évènements culturels a pour objectif principal d’offrir
un appui financier dans l’avancement de carrière pour un artiste et/ou un artisan faisant partie d’une des huit communautés
membres de l’Institut Tshakapesh.
Un comité culturel évalue, quatre fois par année, les demandes soumises en fonction du mandat de l’Institut Tshakapesh, pour le
secteur innu-aitun, qui est de promouvoir et sauvegarder le patrimoine culturel, les arts et les métiers d’arts.
AIDE FINANCIÈRE
Communiquez directement avec l’Institut Tshakapesh.
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
N/A
ADMISSIBILITÉ
Projets admissibles : création avec des techniques traditionnelles, création avec des techniques non-traditionnelles, création
d’œuvres d’arts, soutien aux disciplines artistiques, soutien à la relève.
Projets inadmissibles : toute demande de commandites, paiement de salaires et/ou d’honoraires, participation à des activités
sportives, activités dans le domaine de la santé, carnaval.
COORDONNÉES
Site Web : www.tshakapesh.ca/fr/programme-daide-financere-aux-artistes_126
Téléphone : 418 968-4424, sans frais : 1 800 391-4424
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Congrès des peuples autochtones – Stratégie de formation pour les compétences
et l’emploi destinée aux Autochtones
Site Web en anglais seulement; formulaires disponibles en français.
DESCRIPTION
Le Congrès des peuples autochtones (CAP) est l’une des cinq organisations nationales autochtones représentatives reconnues par
le gouvernement du Canada. Le Congrès des peuples autochtones fournit une assistance et un financement pour la formation et le
développement des compétences pour les Autochtones vivant hors réserve.
AIDE FINANCIÈRE
Aide financière pour des formations de compétences. Communiquez directement avec le Congrès des peuples autochtones pour
plus d’information.
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Soutien professionnel au démarrage d’entreprise. Communiquez directement avec le Congrès des peuples autochtones pour
plus d’information.
ADMISSIBILITÉ
Le programme de Stratégie de formation pour les compétences et l’emploi destinée aux Autochtones vise les Autochtones vivant en
milieu urbain, rural et régions éloignées partout au Canada. Sont admissibles les jeunes, les femmes, les parents monoparentaux,
les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les gens qui sont en changement ou en transition de carrière.
COORDONNÉES
Site Web : abo-peoples.org/all-project-list/skills-training
Téléphone : 613 747-6022, sans frais: 1 888 997-9927
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Le Chantier de l’économie sociale
DESCRIPTION
La principale mission du Chantier de l’économie sociale est de promouvoir l’économie sociale comme partie intégrante de la
structure socio-économique du Québec. Le Chantier travaille ainsi à favoriser et à soutenir l’émergence, le développement et la
consolidation d’entreprises et d’organismes d’économie sociale dans un ensemble de secteurs de l’économie.
AIDE FINANCIÈRE, SERVICES ET ADMISSIBILITÉ EN ÉCONOMIE SOCIALE
Pas de programmes ou de services directs, organisme de représentation du secteur de l’économie sociale
COORDONNÉES
Montréal, Québec
Courriel : info@chantier.qc.ca
Téléphone : 514 899-9916
Sans frais : 1 888 251-3255

Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS)
DESCRIPTION
Le TIESS interpelle les entreprises d’économie sociale qui ont le projet de répliquer leurs activités sur d’autres territoires au Québec
en les invitant à participer à un appel de projets. Cet appel vise à sélectionner une entreprise qui recevra, sur une période d’un an,
les services de TIESS et de certains de ses partenaires pour l’aider à planifier, organiser, mettre en œuvre et évaluer son projet.
AIDE FINANCIÈRE, SERVICES ET ADMISSIBILITÉ EN ÉCONOMIE SOCIALE
Pas de programme de financement, mais des appels de projets de temps à autres.
COORDONNÉES
Maison de l’économie sociale
Montréal
Téléphone : 514 657-2270
Numéro sans frais : 1 855 657-2270
Courriel : info@tiess.ca
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Les Pôles régionaux d’économie sociale
DESCRIPTION
Les Pôles d’économie sociale sont des tables de concertation des principaux partenaires d’une région ayant une mission en lien
avec l’économie sociale. En dehors des Premières Nations et Inuits, il existe plusieurs pôles réparti dans les régions du Québec dont
le rôle est de promouvoir l’économie sociale ainsi que de favoriser la concertation et le partenariat entre les intervenants locaux
et régionaux en économie sociale afin d’harmoniser les interventions et d’en maximiser les effets. Certains pôles concertent des
services plus détaillés que d’autres, on peut communiquer avec chacun des pôles de sa région concernée pour connaître les détails
des services et des possibilités de financement.
COORDONNÉES
3.1 Pôle régional d’économie sociale de Laval
Laval (Qc)
Téléphone: 514 267-7441
Courriel: info@presdelaval.org
Site Web : www.economiesocialelaval.com
3.2 Conseil d’économie sociale de l’île de Montréal (CESIM)
Montréal
Téléphone : 514 723-0030
info@esmtl.ca
Site Web : www.economiesocialemontreal.net
3.3 Pôle d’économie sociale Mauricie
Trois-Rivières (Québec)
Téléphone : 819 697-0983
Courriel : info@ESmauricie.ca
Site Web : www.economiesocialemauricie.ca
3.4 Pôle d’économie sociale Abitibi-Témiscamingue
Amos (Québec)
Téléphone : 819 727-1165
Courriel: info@poleesat.com
Site internet : www.poleesat.com
3.5 Pôle d’économie sociale de l’agglomération de Longueuil
Boucherville (Québec)
Téléphone : 450 645-1213
info@economiesocialelongueuil.ca
Site Web : economiesocialelongueuil.ca
3.6 Pôle d’économie sociale du Bas-Saint-Laurent
Rimouski (Québec)
Téléphone : 418-732-6248
Courriel : info@economiesocialebsl.com
Site Web : economiesocialebsl.com
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3.7 Pôle des entreprises d’économie sociale de la région de la Capitale-Nationale
Québec, Québec
Téléphone : 418 440-5019
3.8 Pôle d’économie sociale du Centre-du-Québec
Nicolet, Québec
Téléphone : 819 692-6061
Site Web : economiesocialequebec.ca
3.9 Pôle régional d’économie sociale de la Côte-Nord
Sainte-Anne-des-Monts (Québec)
Site Web: economiesocialequebec.ca/?division=7
3.10 Le Pôle d’économie sociale des Laurentides
Mirabel, QC
Téléphone : 450 821-9222
Courriel : economiesocialelaurentides@gmail.com
Courriel : coop@cseesl.org
3.11 Pôle régional d’économie sociale de la Montérégie Est
Verchères, Qc
Téléphone : 450 583-3303
Site Web : economiesocialeme.ca
3.12 Pôle d’économie sociale de l’Outaouais
Gatineau (Québec)
Téléphone : 819 643-2884 poste 28
Site Web : economiesocialeoutaouais.ca
3.13 Le réseau des entreprises d’économie sociale du Saguenay-Lac-Saint-Jean (ESSOR 02)
3885 boul. Harvey bureau 407
Jonquière, Québec
Téléphone : 418 542-7222 p. 223
Courriel : s.menard@essor02.com
Site Web: www.essor02.com
3.14 Pôle d’économie sociale Vallée-du-Haut-St-Laurent
649, chemin Larocque
Salaberry-de-Valleyfield (Québec)
450 374-2402
Courriel : polevhsl@gmail.com
Site Web : www.economiequiaducoeur.com
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3.15 Réseau des entreprises d’économie sociale de l’Estrie (REES)
3.16 Table régionale de l’économie sociale de Lanaudière (TRESL)
Joliette (Québec)
Téléphone : 450 867-4367
Courriel : direction@tresl.org
Site Web : tresl.org/
3.17 Table régionale d’économie sociale de Chaudière-Appalaches (TRÉSCA)
Lévis (Québec)
Téléphone : 418 603-2546
Courriel : info@tresca.ca
Site Web : tresca.ca/

La Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ)
DESCRIPTION
La Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ) par le biais de ses bureaux régionaux est la référence en matière de
création, de développement et de représentation d’entreprises coopératives au Québec. De plus, elle contribue au développement
durable sur l’ensemble du territoire québécois.
Les bureaux régionaux de la CDRQ offrent des ressources uniques et spécialisées en développement coopératif. Ils offrent
l’encadrement, le soutien et l’expertise nécessaire aux entrepreneurs qui désirent procéder à la création d’une entreprise
coopérative, à la consolidation, au redressement ou à la relève d’entreprises par la formule coopérative. Ils ont aussi pour mandats
de favoriser la création d’emplois, de richesses collectives ainsi que la pérennité à l’accessibilité des services dans toutes les
régions du Québec.
AIDE FINANCIÈRE, SERVICES ET ADMISSIBILITÉ EN ÉCONOMIE SOCIALE
La CDRQ est le principal intervenant qui offre une variété de services sur l’ensemble du territoire. Le programme d’investissement
coopératif et le REER coop sont parmi les sources spécifique de financement des coopératives. On peut communiquer avec les
équipes de bureaux régionaux concernés pour les détails sur les services et possibilités de financement.
COORDONNÉES
Siège social
Québec (Québec)
Téléphone : 418 656-1335
Sans frais: 1 (888) 896-2377
Courriel : info@cdrq.coop
BUREAUX RÉGIONAUX DE LA CDRQ
Bureau régional – Abitibi-Témiscamingue/Nord du Québec
Amos (Québec)
Téléphone : 819 727-1055
Courriel: abitibi-temis@cdrq.coop
Site Web : www.cdrat.fcdrq.coop/
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Bureau régional – Bas-St-Laurent

Bureau régional – Montréal-Laval

Rimouski (Québec

Montréal (Québec)

Téléphone : 418 722-0666

Téléphone : 514 448-7668

Courriel : bsl@cdrq.coop

Courriel : mtl-laval@cdrq.coop

Bureau régional – Centre-du-Québec/Mauricie

Internet : www.cdr.coop/

Trois-Rivières (Québec)

Bureau régional – Outaouais

Téléphone : 819 370-6630

Téléphone : 1 888 896-2377 (CDRQ)

Courriel : centreqc-mauricie@cdrq.coop

Courriel : outaouais@cdrq.coop

Internet : www.cdrcqm.coop

Bureau régional – Québec-Appalaches

Bureau régional – Estrie

Québec (Québec)

Sherbrooke (Québec)

Téléphone : 418 687-1354

Téléphone : 819 566-0234

Courriel : quebec-appalaches@cdrq.coop

Courriel : estrie@cdrq.coop

Internet : www.cdrqa.coop/

Internet : www.cdrestrie.coop

Bureau du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Bureau régional – Gaspésie-Les Îles

Jonquière (Québec)

New Richmond (Québec)

Téléphone : 418 542-7222

Téléphone : 418 392-6741

Courriel : saguenay-lacsj@cdrq.coop

Courriel : gaspesie-les-iles@cdrq.coop

Internet : www.cdrslsj.coop/

Internet : www.cdrgim.fcdrq.coop/

Bureau du Côte-Nord

Bureau régional – Lanaudière – Laurentides

Téléphone : 418 542-7222

Joliette (Québec)

Courriel : cote-nord@cdrq.coop

Téléphone : 450 759-8423
Courriel : lanaudiere-laurentides@cdrq.coop
Internet : www.lanaudiere.coop
Bureau régional – Montérégie
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
Téléphone : 450 346-4426
Courriel : monteregie@cdrq.coop
Internet : www.cdrm.fcdrq.coop/
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Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
DESCRIPTION
Le CQCM a pour mission de participer au développement social et économique du Québec en favorisant le plein épanouissement
du mouvement coopératif et mutualiste québécois et ce, en accord avec les principes et les valeurs de l’Alliance coopérative
internationale (ACI). Pour réaliser cette mission, il :
•

Organise la concertation entre les secteurs coopératifs et mutualistes et avec leurs partenaires ;

•

Effectue la représentation et défend les intérêts de l’ensemble du mouvement coopératif et mutualiste québécois ;

•

Favorise le développement coopératif et mutualiste afin de multiplier les effets bénéfiques de la coopération et de la mutualité
pour ses membres et la population.

AIDE FINANCIÈRE, SERVICES ET ADMISSIBILITÉ EN ÉCONOMIE SOCIALE
Le CQCM n’offre pas directement de programmes ou services en économie social, mais il offre l’accès à un vaste réseau coopératif
qui peut aider aux projets coopératif relevant de la logique d’économie sociale notamment à travers le réseau de la Coopérative de
développement régional du Québec et les nombreuses fédérations spécialisées de coopératives.
COORDONNÉES
Lévis (Québec)
Téléphone : 418 835-3710
Courriel : info@cqcm.coop
Site Web : cqcm.coop/

Fiducie du Chantier d’économie sociale
DESCRIPTION
Crée en 2006, la Fiducie du Chantier de l’économie sociale, innove en créant un fonds de capital patient pour soutenir les projets
de démarrage et d’expansion des entreprises et d’appuyer leurs investissements immobiliers. Elle offre des produits financiers
spécialement créés pour supporter la capitalisation des entreprises d‘économie sociale. La gamme des produits financiers offerts
sur une période de 15 ans, a été pensée pour supporter les promoteurs de « l’idée à l’action » soit de l’idéation à la croissance de
leur entreprise d’économie sociale. La Fiducie du Chantier de l’économie sociale offre des prêts sans exigence de remboursement de
capital avant 15 ans. Ce capital patient permet de soutenir les projets de démarrage et d’expansion des entreprises et d’appuyer
leurs investissements immobiliers.
AIDE FINANCIÈRE, SERVICES ET ADMISSIBILITÉ EN ÉCONOMIE SOCIALE
La Fiducie offre du financement pour le démarrage et l’expansion, du financement immobilier et du financement communautaire
pour l’habitation.
COORDONNÉES
C’est le Chantier d’économie sociale qui opère la Fiducie
Téléphone : 514 256-0992
Sans frais : 1 877 350-0992
Courriel : info@fiducieduchantier.qc.ca
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Le Réseau d’investissement social du Québec (RISQ)
DESCRIPTION
Le RISQ est un fonds de capital de risque à but non lucratif qui oeuvre uniquement en économie sociale et qui a pour mission de
rendre accessible un financement adapté à la réalité des entreprises d’économie sociale. Il vise à soutenir l’essor des entreprises
collectives en phase de démarrage, de consolidation, d’expansion ou de redressement, par le biais de ses trois principaux volets
d’intervention. L’aide financière se décline en plusieurs volets ci-dessous. Les OBNL et les coopératives sont admissibles.
AIDE FINANCIÈRE, SERVICES ET ADMISSIBILITÉ EN ÉCONOMIE SOCIALE
Le volet aide technique offre aux entrepreneurs un financement qui leur permet d’engager les services de consultants et de
spécialistes afin de réaliser les études nécessaires au développement et à la réalisation de leurs projets.
Le volet de prédémarrage vise à soutenir les entreprises dans la préparation et la mise en oeuvre de leur projet de démarrage ou de
développement. Les projets doivent être définis et les diverses études préalables devront avoir été réalisées.
Le volet capitalisation consiste en un financement sous la forme de capital patient pour les étapes de démarrage, de consolidation,
d’expansion ou de restructuration.
COORDONNÉES
Téléphone : 514 866-2355
Sans frais : 1 855 388-2355
Courriel : risq@fonds-risq.qc.ca
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Programme d’immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC d’investissement Québec)
DESCRIPTION
Le Programme d’immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC) s’adresse aux entreprises d’économie sociale souhaitant rénover,
construire ou acquérir un bâtiment pour le développement de leurs affaires et de leur offre de service. Le PIEC constitue l’une des
mesures phares du Plan d’action gouvernemental en économie sociale (2015-2020), rendu public en mai 2015.
AIDE FINANCIÈRE, SERVICES ET ADMISSIBILITÉ EN ÉCONOMIE SOCIALE
Le PIEC dispose d’une enveloppe globale de 20 millions de dollars, répartie sur cinq ans. Ses objectifs sont :
•

Soutenir les entreprises d’économie sociale dans leurs projets immobiliers pour :

•

Favoriser leur développement;

•

Stimuler la vitalité socioéconomique des territoires où elles sont situées;

•

Accroître la qualité de leur environnement au moyen de pratiques écoresponsables.

Il est à noter qu’Investissement Québec a aussi un Programme favorisant la capitatlisation des entreprises de l’économie sociale
(CAES), ce dernier d’un montant de 30 millions est combinés avec d’autres outils existants d’Investissement Québec.
CLIENTÈLE VISÉE
• Les entreprises d’économie sociale ayant des projets de rénovation, de construction ou d’acquisition d’un bâtiment.
•

Les entreprises admissibles sont : les organismes à but non lucratif, les coopératives tels qu’ils sont définis dans la Loi sur
l’économie sociale.

COORDONNÉES
Direction de l’entrepreneuriat collectif/Investissement Québec
Québec (Québec)
Téléphone : 418 691-5978
Sans frais : 1 866 680-1884
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Fonds d’aide aux initiatives régionales (FAIR)
DESCRIPTION
Le Fonds d’aide aux initiatives régionales vise le développement économique et touristique de la région de la Gaspésie–Îles-de-laMadeleine dans le but de favoriser la création d’emplois et de richesse. Les projets qui seront soutenus devront nécessairement
avoir comme objectif l’amélioration de la compétitivité et l’augmentation de la production de biens à valeur ajoutée. Ainsi, une priorité
sera accordée aux projets issus des créneaux d’excellence déterminés par la région dans le cadre de la démarche ACCORD. Une attention
particulière sera portée aux milieux dévitalisés. Cette mesure s’inscrit en soutien à la Stratégie d’intervention gouvernementale pour
le développement de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et constitue un levier majeur devant favoriser, notamment, la
réalisation des projets issus des priorités de développement de la région. Ce Fonds comporte six volets, soit :
•

le soutien à l’environnement d’affaires;

•

le soutien aux projets économiques;

•

le soutien au financement de salaires de professionnels;

•

le soutien au développement des municipalités locales;

•

le soutien au financement des mesures salariales;

•

le soutien aux projets découlant de la Stratégie d’intervention gouvernementale de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

COORDONNÉES
Direction régionale de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine à Chandler
Chandler (Québec)
Téléphone : 418 689-1200
Télécopieur : 418 689-4108
Sans frais : 1 866 463-6642
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Programme de développement des coopératives destiné aux Premières Nations,
aux Métis et aux Inuits (PNMI)
DESCRIPTION
Le Programme de développement des coopératives destiné aux Premières Nations, aux Métis et aux Inuits (PNMI) aide les
collectivités autochtones à explorer la possibilité d’établir des coopératives afin de répondre aux besoins communautaires. Ce
programme a pour objectif d’aider les communautés autochtones à explorer le potentiel du modèle coopératif pour créer des
emplois et de l’activité économique afin de réduire taux élevé de pauvreté dans ces communautés. Il est donc conçu pour stimuler
le démarrage ou l’expansion de projets de coopératifs dans les communautés de Premières Nations, Métis et Inuits. Les activités
pouvant être financées incluent :
•

Consultation avec les communautés pour faire émerger des idées de coopératives

•

Étude de faisabilité ou de préfaisabilité pour explorer une idée de projet

•

Rédaction de plan d’affaires

•

Exploration de modèles de coopératives innovateurs

•

Autres activités structurantes pour le développement coopératif dans la communauté

Ce programme est annoncé annuellement, il faut donc surveiller ses délais.
COORDONNÉES
Programme de développement coopératif pour les Premières Nations, les Métis et les Inuits
Coopératives et mutuelles Canada
Par téléphone : 613-238-6712 poste 240
Site Web : canada.coop/fr/programmes/developpement-cooperatives/programme-developpement-cooperatives-destine-auxpremieres-nations-aux
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Carrefours jeunesse-emploi
DESCRIPTION
Les Carrefours jeunesse-emploi soutiennent les jeunes adultes de 16-35 ans dans leurs démarches visant à améliorer leurs
conditions de vie en favorisant notamment le développement de leur employabilité.
AIDE FINANCIÈRE
N/A
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Aide au démarrage d’entreprise.
ADMISSIBILITÉ
Communiquez avec votre Carrefour jeunesse-emploi local.
COORDONNÉES
Communiquez avec votre Carrefour jeunesse-emploi local. Coordonnées : rcjeq.org/trouvetoncje/index.html
Site Web : www.rcjeq.org

Municipalités régionales de comté (MRC)
DESCRIPTION
Les MRC supportent les entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets d’affaires. Les Fonds locaux d’investissement (FLI)
anciennement gérés par les Centres locaux de développement (CLD), qui permettent l’octroi d’un soutien financier sous forme
de prêts ou de garantie de prêt, sont maintenant gérés par les MRC.
AIDE FINANCIÈRE
Veuillez communiquer directement avec votre MRC.
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Veuillez communiquer directement avec votre MRC.
ADMISSIBILITÉ
Veuillez communiquer directement avec votre MRC.
COORDONNÉES
Veuillez consulter le répertoire des municipalités pour trouver les coordonnées de votre MRC :
www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites
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Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi
Région : Saguenay-Lac-Saint-Jean
DESCRIPTION
Le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi est un centre d’affaires universitaire qui a
pour mission de promouvoir l’entrepreneuriat et de soutenir la création d’entreprises auprès des communautés universitaire et
collégiale du Saguenay–Lac-Saint-Jean. De plus, le Centre favorise le transfert technologique et de connaissances et collabore au
développement d’affaires des PME.
Voir aussi : Répertoire des intervenants socioéconomiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce moteur de recherche vous permet
de trouver facilement les ressources régionales disponibles pour répondre à vos besoins en matière d’entrepreneuriat et ce qu’elles
peuvent faire pour vous!
AIDE FINANCIÈRE
N/A
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Accompagnement personnalisé en création et démarrage d’entreprise
•

Validation d’idées d’affaires

•

Soutien à l’élaboration du plan d’affaires

•

Réalisation de projets de recherche et développement

•

Réalisation d’outils à caractère entrepreneurial

•

Études et sondages

ADMISSIBILITÉ
N/A
COORDONNÉES
Site Web : www.uqac.ca/ceeuqac
Site Web du Répertoire des intervenants socioéconomiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean : www.uqac.ca/ceeuqac/index/repertoire
Téléphone : 418 545-5011 poste 4655
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Centre d’entrepreneurship nordique
Région : Jamésie
DESCRIPTION
Le Centre d’entrepreneurship nordique poursuit la mission de développer la culture entrepreneuriale dans la région Nord-duQuébec, de stimuler et promouvoir l’entrepreneuriat et de soutenir le maintien en affaires des entreprises existantes, supportant
ainsi le développement socioéconomique du territoire nordique.
AIDE FINANCIÈRE
Aide financière pouvant aller jusqu’à 325 $ pour la promotion de votre entreprise
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Service-conseil en démarrage d’entreprise
•

Mentorat

•

Références auprès de partenaires du milieu

•

Ateliers de perfectionnement

•

Références pour consultations gratuites auprès de
professionnels (notaire, avocat, comptable, etc.)

•

Aide à la promotion au démarrage

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec le Centre d’entrepreneurship nordique.
COORDONNÉES
Site Web : www.entrepreneurshipnordique.ca
Téléphone : 418 748-3847 ou sans frais : 1 877 748-3847

Mentorat pour entrepreneurs coopératifs et associatifs de l’économie sociale
DESCRIPTION
Sachant que les entrepreneurs collectifs, en plus de faire face aux défis communs à toutes les entreprises en croissance, relèvent
un défi particulier puisqu’elles détiennent un pouvoir partagé avec différentes parties prenantes, plus spécifiquement le conseil
d’administration dont ils relèvent, des mentors du Réseau M ont mis sur un pied un nouveau projet de mentorat pour ce type
d’entrepreneurs.
Ce projet s’adresse spécifiquement aux personnes assurant la direction générale d’entreprises coopératives et associatives (OBNL)
du Québec qui sont en activité.
COORDONNÉES
65, rue Saint-Anne, 10e étage, Québec, Québec
Site Web : www.entrepreneurship.qc.ca/economiesociale
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Femmessor
DESCRIPTION
Femmessor a pour mission de permettre aux femmes de prendre une part active à l’essor économique du Québec en soutenant
leur projet de démarrage, de consolidation, d’expansion ou d’acquisition d’entreprise par des services de financement,
d’accompagnement, de formation et d’activités de réseautage offerts dans chaque région du Québec.
AIDE FINANCIÈRE
• Prêts conventionnels
•

Prêts en capital-actions

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Accompagnement
•

Formations

•

Réseautage

ADMISSIBILITÉ
Communiquez avec votre bureau Femmessor régional.
COORDONNÉES
Communiquez avec votre bureau Femmessor régional. Coordonnées : www.femmessor.com/regions
Site Web : www.femmessor.com

Futurpreneur Canada
DESCRIPTION
Futurpreneur Canada alimente les passions entrepreneuriales de la jeune entreprise depuis près de 20 ans. Il est le seul organisme
national sans but lucratif à offrir du financement, du mentorat et des outils de soutien aux jeunes et nouveaux propriétaires
d’entreprise de 18 à 39 ans.
AIDE FINANCIÈRE
Prêts sans garantie à un meilleur taux d’intérêt que celui de la plupart des banques pour les jeunes de 18 – 34 ans
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Accompagnement au prédémarrage
•

Ressources en ligne

•

Mentorat

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec Futurpreneur Canada.
COORDONNÉES
Site Web : www.futurpreneur.ca
Téléphone : 1 800 464-2923
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Service d’assistance canadienne aux organismes (SACO)
DESCRIPTION
Les conseillers volontaires du Saco se rangent parmi les plus grands dirigeants d’entreprise au Canada et ils aident leurs clients
avec le démarrage, l’expansion, le marketing, la recherche de sources de financement d’entreprise et tous les volets de la gestion.
AIDE FINANCIÈRE
Communiquez directement avec le SACO.
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Mentorat et coaching
•

Formations ciblées

•

Services conseils aux entrepreneurs

Frais de service : 350 $/jour ou 50 $/heure
ADMISSIBILITÉ
N/A
COORDONNÉES
Site Web : www.ceso-saco.com
Téléphone : 1 800 268-9052

Société d’aide au développement des collectivités et Centre d’aide aux entreprises (SADC + CAE)
DESCRIPTION
Les SADC et CAE offrent différents services spécialisés, allant de l’étude de marché, en passant par l’analyse du plan d’affaires
jusqu’au financement.
AIDE FINANCIÈRE
Prêts personnels variant de 5 000 $ à 25 000 $ (pour les jeunes âgés de 18 à 35 ans)
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Accompagnement et suivi personnalisé :
•

Études de marchés

•

Banques d’idées

•

Formation

•

Analyse des montages financiers

•

Conseil en marketing, en production, en commercialisation, en ressources humaines, recherche et développement,
exportation, etc.

ADMISSIBILITÉ
Communiquez avec votre SADC ou CAE local.
COORDONNÉES
Communiquez avec votre SADC ou CAE local. Coordonnées : www.sadc-cae.ca/index.php/trouvez-votre-sadc-ou-cae/repertoire.html
Site Web : www.sadc-cae.ca/index.php

34

O R G A NI S M E S , P R O G R A M M E S E T F O N D S D ’A ID E E N É C O N O MIE S O C I A L E

SPHERE-Québec
DESCRIPTION
SPHERE-Québec soutient l’entrepreneuriat chez les personnes qui vivent une situation de handicap.
AIDE FINANCIÈRE
• Équipement adapté
•

Adaptation des lieux et du poste de travail

•

Honoraires professionnels, interprétariat, transport, hébergement et autres services

•

Soutien au revenu pour les travailleurs autonomes en démarrage d’entreprise

Note : les demandes d’aide financière doivent provenir d’un professionnel référent. Communiquez directement avec Sphère-Québec
pour obtenir davantage d’information.
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Services professionnels gratuits
•

Disponibilité et conseils avant, pendant et après le projet pour trouver des solutions efficaces

•

Accès à un grand réseau de partenaires

•

Expérience dans des secteurs d’activité variés

ADMISSIBILITÉ
• Avoir des limitations fonctionnelles qui limitent sa capacité à intégrer un emploi
•

Avoir besoin de soutien pour son intégration en emploi ou pour devenir travailleur indépendant

•

Être sans emploi, conformément à la politique du programme

•

Ne pas être admissible à une aide sous forme de prestations d’emploi accordées en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (AE)
ou de tout programme semblable assujetti à un accord conclu avec les provinces, les territoires ou des organismes conformément
à l’article 63 de l’AE (sous réserve de l’approbation par un représentant ministériel)

•

Être citoyen canadien, résident permanent ou avoir le statut de réfugié au Canada

•

Avoir légalement le droit de travail

COORDONNÉES
Site Web : sphere-qc.ca
Téléphone : 418 522-4747
Sans frais : 1 888 455-4334
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Programme Lancement d’une entreprise (Entrepreneuriat Québec)
DESCRIPTION
Entrepreneuriat Québec soutient le programme Lancement d’une entreprise, qui permet aux futurs entrepreneurs de s’initier aux
étapes de démarrage d’une entreprise grâce à un accompagnement personnalisé assuré par des professionnels. Ce programme
de formation, qui mène à une attestation de spécialisation professionnelle (ASP), est offert dans toutes les régions du Québec par
l’intermédiaire des centres de formation professionnelle et des partenaires d’Entrepreneuriat Québec.
AIDE FINANCIÈRE
N/A
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Accès gratuit à leurs outils : canevas de plan d’affaires et fichier de prévisions financières
• Réalisation d’un plan d’affaires et de prévisions financières
ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec Entrepreneuriat Québec pour connaître les conditions d’admission au programme Lancement d’une entreprise.
COORDONNÉES
Site Web : www.entrepreneuriat-quebec.com/lancement-dune-entreprise/presentation-du-programme-l-e
Téléphone : Communiquez avec le centre de services de votre région.
Coordonnées : www.entrepreneuriat-quebec.com/inscription/
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Anges Québec
DESCRIPTION
Anges Québec a pour mission de permettre à ses membres de réaliser leurs investissements profitables. Pour ce faire, ils identifient les
meilleurs entrepreneurs et opportunités d’affaires et soutiennent les membres qui les financent. Ainsi, ils orchestrent la mise en commun
d’un réseau d’affaires efficient et favorisent l’amélioration des compétences inhérentes à l’investissement.
Les anges membres sont des entrepreneurs et professionnels d’expérience qui contribuent au lancement et à la croissance d’entreprises
dans des domaines variés. Chaque membre prend personnellement les décisions relatives à ses investissements. Il s’engage au sein de
projets d’affaires répondant à ses critères d’investissement. Son implication est participative et variée : le coaching, la participation au
conseil d’administration, la promotion du projet auprès de son réseau d’affaires ou l’élaboration de stratégies d’entreprise.
AIDE FINANCIÈRE
Investissements de montants variables (la moyenne des investissements est de 450 000 $).
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Possibilité de coaching, de participation au conseil d’administration et d’élaboration de stratégies d’entreprise.
ADMISSIBILITÉ
Anges Québec est à la recherche d’entreprises innovatrices plus particulièrement dans les secteurs suivants : appareillage
médical; détail et distribution; industriel et manufacturier; internet, technologies de l’information et des communications;
optique et électronique; services innovants; technologies propres.
Consultez les critères d’investissement en ligne : https://angesquebec.com/fr/entrepreneurs/criteres-dinvestissement/ .
COORDONNÉES
Site Web : https://angesquebec.com/fr
Téléphone : 514 642-1001 (Montréal) ou 418 431-0011 (Québec)
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Programme Prêt à Entreprendre (PAE)
DESCRIPTION
PAE offre un appui financier et un accompagnement aux entrepreneurs. Ce projet est né des efforts de partenaires publics et privés
qui partagent une même volonté : encourager la nouvelle vague d’entrepreneurs québécois.
AIDE FINANCIÈRE
• Un prêt d’honneur par entrepreneur, sans intérêt ni garantie, jusqu’à concurrence de 30 000 $
•

Par son effet de levier, PAE vous donne accès à d’autres sources de financement nécessaires à la croissance de votre entreprise

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Mentorat
•

Des conseils d’experts

•

L’accessibilité à de grands réseaux

ADMISSIBILITÉ
Emprunteur :
•

Être citoyen canadien ou résident permanent

•

Avoir au moins 18 ans

•

Résider au Québec

•

Accepter d’être parrainé selon des modalités déterminées, et ce, durant toute la durée du financement

•

Contrôler une seule entreprise

•

Travailler à temps plein dans l’entreprise inscrite

•

Ne faire l’objet d’aucune poursuite judiciaire civile ou criminelle

•

Ne jamais avoir été actionnaire pendant plus de cinq ans d’une entreprise tout en étant employé à temps plein

Entreprise :
•

Entreprise en démarrage (maximum de cinq ans d’existence) ou transfert d’entreprise

•

Entreprise ayant un plan d’affaires (de trois à cinq ans) tenant compte des éléments suivants : marché visé, création d’emplois,
engagement de l’équipe de gestion/de l’entrepreneur, avantage(s) concurrentiel(s), stratégies de croissance/développement

•

Entreprise ayant son siège social au Québec

COORDONNÉES
Site Web : pretaentreprendre.com
Téléphone : communiquez avec votre chambre de commerce locale. Coordonnées : pretaentreprendre.com/contacts
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Filaction
DESCRIPTION
Filaction finance des PME québécoises, notamment de l’économie sociale, de la culture et du tourisme, engagées dans une
dynamique de développement local.
AIDE FINANCIÈRE
• Prêt direct
•

Prêt convertible

•

Pont de financement

•

Capital-actions

•

Garantie de prêt

•

Autres types de financement

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
N/A
ADMISSIBILITÉ
Veuillez communiquer directement avec Filaction.
COORDONNÉES
Site Web : filaction.qc.ca
Téléphone : 1 888 525-2075

Fonds d’investissement de la culture et des communications (FICC)
DESCRIPTION
Le FICC s’adresse aux entreprises culturelles à capital-actions et aux entreprises culturelles de l’économie sociale, soit les
organisations à but non lucratif (OBNL) et les coopératives (COOPS) ayant une place d’affaires au Québec. Ces entreprises sont
vouées à la création, à la production, à la diffusion de contenus culturels et aux services de soutien technique ou technologique
offerts aux entreprises de contenus. Elles sont notamment issues des secteurs des arts d’interprétation, du livre, de l’audiovisuel,
du disque, de la radio, de la télévision, de l’édition, du multimédia et du numérique.
AIDE FINANCIÈRE
• Prêt équité
•

Capital-actions

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
N/A
ADMISSIBILITÉ
Les critères d’investissement du FICC, pour l’entreprise à la recherche de financement, reposent sur les éléments suivants : les
objectifs et les qualités de son projet d’affaires, son produit, son équipe de gestion, sa performance financière et son marché.
COORDONNÉES
Site Web : ficc.qc.ca
Téléphone : 514 394-0700
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Formation en Gestion de carrière artistique offerte par L’Ampli de Québec
Région de la Capitale-Nationale
DESCRIPTION
Seule formation ouverte à toutes les disciplines, la formation en Gestion de carrière artistique s’adresse aux artistes de la relève
ayant une pratique sérieuse et qui désirent gérer leur carrière de manière autonome. Les participants doivent demeurer dans
la grande région de la Capitale-Nationale et être âgés de 16 ans et plus. D’une durée de 130 heures réparties sur 14 semaines,
cette formation propose une démarche encadrée par un formateur tuteur en gestion de carrière artistique en plus de mettre à
contribution l’expertise de formateurs spécialisés.
AIDE FINANCIÈRE
N/A
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Encadrement par un formateur tuteur en gestion de carrière artistique
ADMISSIBILITÉ
• Avoir une pratique artistique sérieuse;
•

Désirer vivre de son art et gérer sa carrière de manière autonome;

•

Demeurer dans la grande région de la Capitale-Nationale;

•

S’inscrire au Centre Louis-Jolliet (gratuit);

•

Être âgé de 16 ans et plus;

•

Être citoyen canadien ou résident permanent;

•

Devenir membre en règle de l’Ampli.

COORDONNÉES
Site Web : www.amplidequebec.qc.ca/?page_id=88
Téléphone : 418 977-9764
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Programme « Jeunes entrepreneurs culturels » de la Fondation Michaëlle Jean
DESCRIPTION
Le programme « jeunes entrepreneurs culturels » offre un fonds de démarrage de 7 500 $ sur deux ans à de jeunes artistes ou
groupes d’artistes issus de milieux défavorisés. Tout au long du programme, les lauréats sont conseillés par des mentors qui leur
fournissent encadrement et suivi personnalisé. Cela permet à terme aux lauréats de consolider leur plan d’affaire, de développer
des stratégies de marketing efficaces et de jeter les bases d’une saine comptabilité.
AIDE FINANCIÈRE
Fonds de démarrage de 7 500 $ sur deux ans
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Encadrement et suivi personnalisé de mentors
ADMISSIBILITÉ
• Être âgé(e) de 18 à 30 ans;
•

Être citoyen canadien ou résident permanent;

•

Proposer une nouvelle entreprise ou le prolongement d’un projet existant qui utilise les arts au service du changement social
dans sa collectivité;

•

Accepter de travailler pendant deux ans avec deux mentors du monde des arts et des affaires;

•

Avoir une formation/expérience liée à son idée d’entreprise;

•

Pouvoir produire un avant-projet viable pour lequel il est possible de préparer un plan d’affaires complet en l’espace d’un an;

•

L’entreprise est recommandée, et de préférence soutenue, par une association communautaire;

•

Démontrer l’impact des arts sur sa collectivité ou son quartier.

COORDONNÉES
Site Web : www.fmjf.ca/fr/programmes/jeunes-entrepreneurs-culturels
Téléphone : 613 562-5751 ou sans frais 855 626-8296
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Corporation de développement économique communautaire de Québec (CDÉC)
Région de Québec.
DESCRIPTION
Leur mission est de « contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et des citoyennes des quartiers en revitalisation,
en suscitant et en soutenant le développement économique communautaire et durable. » Que ce soit en supportant et accompagnant
les entreprises d’économie sociale ou en impulsant le développement social, depuis plus de 20 ans, la CDÉC a su développer une
solide expertise dans ces domaines.
AIDE FINANCIÈRE
Mandataire pour la région de Québec de l’Aide technique du Réseau d’investissement social du Québec (RISQ) qui permet d’octroyer
des prêts variant entre 1 000 $ à 5 000 $.
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Conseils et accompagnement pour les entrepreneurs en économie sociale
•

Formation pour l’utilisation des logiciels Sage 50 (Simple Comptable) et Acomba

•

Service de comptabilité (tenue de livres informatisée, comptabilité mensuelle, etc.)

ADMISSIBILITÉ
Veuillez communiquer directement avec la CDÉC.
COORDONNÉES
Site Web : cdecdequebec.qc.ca
Téléphone : 418 525-5526

Corporation de développement économique communautaire de Trois-Rivières (CDÉC)
Région de Trois-Rivières.
DESCRIPTION
Le Service aux entreprises et aux organisations d’ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières s’inscrit dans une volonté de participation au
développement local de son territoire. C’est dans cet objectif qu’il travaille à l’émergence de nouveaux projets ou à la consolidation
de projets existants, misant sur le potentiel et les ressources du milieu.
AIDE FINANCIÈRE
N/A
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Soutien en fonction des besoins.
ADMISSIBILITÉ
Veuillez communiquer directement avec la CDÉC.
COORDONNÉES
Site Web : www.ecof.qc.ca
Téléphone : 819 373-1473
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Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada offrent différentes formes de financement aux nouveaux entrepreneurs.
Les conditions imposées diffèrent d’un programme à l’autre et une mise de fonds personnelle est souvent essentielle pour obtenir
une aide financière.

Programmes du gouvernement du Québec
Veuillez consulter la section « Aides financières » dans le Portail de Service Québec pour les entreprises qui répertorie des
programmes et diverses formes d’aide financière offerts par le gouvernement du Québec ainsi que des formes de soutien financier
provenant d’initiatives non gouvernementales au www2.gouv.qc.ca.

Fonds d’initiatives autochtones II (FIA II) du Secrétariat aux affaires autochtones (SAA)
*En vigueur jusqu’au printemps 2017. Une nouvelle version sera donc disponible sous peu.
DESCRIPTION
Le Fonds d’initiatives autochtones II (FIA II) est constitué de cinq enveloppes distinctes dont la gestion relève de la ministre
déléguée aux Affaires autochtones : développement économique, garantie de prêt, infrastructure communautaire, action
communautaire et consultation.
ORGANISMES ADMISSIBLES
Les organismes admissibles sont :
•

les communautés et les nations autochtones reconnues par l’Assemblée nationale du Québec;

•

les organismes autochtones à but non lucratif ou leur équivalent;

•

les organismes autochtones à but lucratif ou leur équivalent.

FINANCEMENT
Jusqu’à 100 000 $ pour les initiatives en économie sociale.
COORDONNÉES
Québec (Québec)
Téléphone : 418 643-3166
Télécopieur : 418 646-4918
Site Web : www.autochtones.gouv.qc.ca/programmes_et_services/fia2/developpement-economique.html
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Programmes spécifiques aux ministères provinciaux
DESCRIPTION
Le gouvernement du Québec possède des coordonnateurs aux affaires autochtones dans ses ministères qui peuvent aider à
préciser les programmes spécifiques dans leur ministère pour soutenir les initiatives en économie sociale. Ces programmes sont
changeants et parfois méconnus, les coordonnateurs aux affaires autochtones sont les mieux placés pour vous aider. Vous pouvez
communiquer directement avec eux en fonction de la nature et du secteur d’activité de votre projet.
COORDONNATEURS MINISTÉRIELS AUX AFFAIRES AUTOCHTONES
Économie, Innovation et Exportations
Selon votre projet, les ministères suivants peuvent également
(responsible de l’économie sociale)
être une excellente ressource :
Mme Carmen Picard
Direction de la coordination régionale
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations
Québec (Québec)
Téléphone : 418 691-5698 poste 4584
carmen.picard@economie.gouv.qc.ca

Affaires intergouvernementales canadiennes
M. Michel Frédérick
Directeur des politiques institutionnelles et constitutionnelles
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes
Québec (Québec)
Téléphone : 418 643-3886 poste 1919
Courriel : michel.frederick@mce.gouv.qc.ca

Plan Nord
M. Alexandre Germain
Société du Plan Nord
Québec (Québec)
Téléphone: 418 643-1874 poste 6403
Courriel : alexandre.germain@spn.gouv.qc.ca

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire

Famille
Mme Armande Raphael
Direction de l’accessibilité et de la qualité des services de garde
Ministère de la Famille
Montréal (Québec)
Téléphone : 514 873-6138
Courriel : armande.raphael@mfa.gouv.qc.ca
Emploi-Québec et Solidarité sociale
Mme Hakima Touami
Direction de la planification et du développement des stratégies
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Québec (Québec)
Téléphone : 418 646-0425 poste 34483
Courriel : hakima.touami@mess.gouv.qc.ca

M. Jean Gagnon
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire
Québec (Québec)
Téléphone : 418 691-2015, poste 3016
Courriel : jean.gagnon@mamrot.gouv.qc.ca
Affaires maritimes
M. Martin Demers
Secrétariat aux affaires maritimes
Ministère du Conseil exécutif
Québec (Québec)
Téléphone : 418 646-0842, poste 8573
Courriel : martin.demers@mce.gouv.qc.ca
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Agriculture, Pêcheries et Alimentation

Culture et Communications

M. Yvon Forest
Coordonnateur au développement nordique et aux affaires
autochtones
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec
Québec (Québec)
Téléphone : (418) 380-2100, poste 3828
Courriel : yvon.forest@mapaq.gouv.qc.ca

M. Louis-Charles Guillemette
Ministère de la Culture et des Communications
Québec (Québec)
Téléphone : 418-380-2342, poste 7130
Courriel : louis-charles.guillemette@mcc.gouv.qc.ca

Aînés
Mme Élisah Rajaonimaria
Secrétariat aux aînés
Ministère de la Famille
Québec (Québec)
Téléphone: 418 643-1669
Courriel : elisah.rajaonimaria@mfa.gouv.qc.ca

Développement durable, Environnement et Lutte contre les
changements climatiques
M. Daniel Berrouard
Ministère du développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques
Québec (Québec) G1R 5V7
Téléphone : 418 521-3933, poste 7252
Courriel : daniel.berrouard@mddelcc.gouv.qc.ca

Construction
Mme Émilie Ruffin
Chargée de projet
Commission de la construction du Québec
Montréal (Québec)
Téléphone : (514) 341-7740 poste 6162
Courriel : emilie.ruffin@ccq.org

Fonds d’initiatives du Plan Nord
DESCRIPTION
Programme méconnu, le Fonds d’initiatives du Plan Nord (FIPN) permet de soutenir la réalisation de projets s’inscrivant dans
le cadre de la démarche du Plan Nord en offrant une source de financement adapté au contexte nordique. Le FIPN se veut un
programme complémentaire aux programmes existants. Il intervient plus particulièrement dans les projets pour lesquels il ne
semble pas exister de programme d’aide ou de soutien. Le programme s’applique pour les projets ou les initiatives qui seront
réalisés sur le territoire du Plan Nord ou réalisés à l’extérieur du territoire, mais à son bénéfice, ce qui ouvre la porte à des
initiatives par les Premières Nations en collaboration.
AIDE FINANCIÈRE, SERVICES ET ADMISSIBILITÉ EN ÉCONOMIE SOCIALE
Le secteur d’économie sociale est admissible et il y a plusieurs tranches de financement, allant de quelques milliers à 250 000 $
maximum. L’admissibilité est très large permettant de payer une vaste gamme de coûts. Il vaut mieux communiquer avec
l’organisme pour connaître les détails, le calendrier de dépôt des demandes et les formulaires.
COORDONNÉES
Société du Plan Nord
Québec (Québec)
Téléphone : 418 643-1874
Site Web : www.plannord.gouv.qc.ca
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LE NIVEAU FÉDÉRAL
Programme de développement économique des communautés (PDEC) (Affaires autochtones
et du Nord Canada-AANC))
DESCRIPTION
Le Programme de développement économique des communautés offre une aide financière de base aux communautés des Premières
nations et aux communautés inuites pour la prestation de services publics de développement économique. L’aide financière est
destinée aux projets de planification du développement économique et de développement des capacités des communautés, à
l’élaboration des propositions et à la levée de ressources financières, ainsi qu’à la réalisation des activités de développement
économique.
COORDONNÉES
Téléphone sans frais : 1 800 567-9604
Site Web : www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100033423

Programme d’entrepreneuriat autochtone (PEA)
DESCRIPTION
Le PEA collabore avec les entrepreneurs et ses partenaires autochtones en vue d’offrir un éventail de services et de soutiens de
nature à favoriser la croissance d’un solide secteur commercial au Canada. Le soutien sera en fonction des besoins du client, de la
disponibilité et des sources de financement, de l’admissibilité des coûts, des avantages économiques et de la viabilité du projet.
Le PEA peut aider les entrepreneurs, collectivités et organisations autochtones à atteindre leurs objectifs commerciaux.
Vous pourriez recevoir des fonds pour vous aider à réaliser un large éventail d’activités, notamment :
•

Planification des activités

•

Dépenses en immobilisations

•

Acquisitions d’entreprise

•

Croissance de l’entreprise

•

Projets de marketing à visée locale ou nationale, ou à des fins d’exportation

•

Développement de nouveaux produits ou procédés

•

Ajout de technologie pour améliorer le fonctionnement et la capacité de concurrencer

•

Coûts de fonctionnement liés aux dépenses en immobilisations

•

Services financiers, soutien à l’entreprise et services de formation et de mentorat liés à l’entreprise.

COORDONNÉES
Téléphone sans frais : 1 800 567-9604
Site Web : www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1375201178602/1375202816581
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Préparation des collectivités aux possibilités économiques
DESCRIPTION
Pour tirer parti des possibilités économiques, une collectivité autochtone doit être prête de différentes façons. Elle peut avoir
besoin de fonds de démarrage pour réaliser les activités préalables au développement. Elle peut avoir besoin d’un partenaire ou
d’un dirigeant des affaires qui comprend l’industrie concernée. Elle peut aussi avoir besoin d’une expertise ou de compétences de
gestion à l’interne.
Le Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques répond aux besoins financiers des collectivités
autochtones qui recherchent une possibilité économique ou qui souhaitent participer à un projet de développement économique.
COORDONNÉES
Téléphone : 1 800 567-9604
Site Web : www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100033414/1100100033415

Fonds d’infrastructures pour les Premières Nations
DESCRIPTION
Le Fonds d’infrastructure des Premières Nations (FIPN) a pour but d’améliorer la qualité de vie et l’environnement des collectivités
des Premières nations en aidant les Premières nations dans les provinces grâce à l’amélioration des infrastructures situées sur
les réserves, les terres de la Couronne, les terres mises de côté à l’usage et au profit d’une Première nation, ou encore à l’extérieur
d’une réserve, dans le cas des projets à coûts partagés avec des partenaires ne faisant pas partie des Premières nations, tels que
les municipalités avoisinantes. On compte cinq catégories de projets admissibles, se composant de plusieurs sous-catégories.
Chaque projet doit cadrer avec une ou plusieurs des sous-catégories admissibles :
•

Planification et développement des compétences

•

Gestion des déchets solides 21

•

Routes et ponts

•

Systèmes énergétiques

•

Connectivité

COORDONNÉES
Téléphone sans frais : 1 800 567-9604
Télécopieur sans frais : 1 866 817-3977
Site Web: www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100010656
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Programme Soutien au travail autonome d’Emploi-Québec
DESCRIPTION
Ce programme permet aux jeunes qui veulent créer leur propre entreprise ou devenir travailleur autonome d’obtenir une aide
financière pour élaborer leur plan d’affaires et pour fonder leur entreprise, ou pour créer leur emploi.
Pour que vous puissiez obtenir de l’aide, votre projet doit être viable; doit répondre à un besoin du milieu; ne doit pas faire une
concurrence déloyale aux entreprises semblables du même territoire.
AIDE FINANCIÈRE
Aide financière pour un maximum de 52 semaines.
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Soutien technique pour élaborer votre plan d’affaires;
•

Accompagnement pour la mise en œuvre du projet.

ADMISSIBILITÉ
Pour participer au programme, vous devez être dans l’une des situations suivantes :
•

être prestataire de l’assurance-emploi;

•

être prestataire de l’aide sociale;

•

être sans emploi et sans soutien public du revenu;

•

être une travailleuse ou un travailleur à statut précaire.

COORDONNÉES
Site Web : www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/demarrer-son-entreprise/soutien-au-travail-autonome
Téléphone : Veuillez communiquer avec le Centre local d’emploi de votre région.
Coordonnées : www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/services.asp

Programme de bourses aux artistes et aux écrivains du Conseil des arts et des lettres du Québec
DESCRIPTION
Plusieurs bourses destinées aux artistes et aux écrivains, dans plusieurs domaines, dont certaines sont réservées pour les artistes
de la relève.
AIDE FINANCIÈRE
Bourses de montants variables.
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
N/A
ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec le Conseil des arts et des lettres du Québec.
COORDONNÉES
Site Web : www.calq.gouv.qc.ca/artistes/disciplines.htm
Téléphone : 418 643-1707 ou, sans frais: 1 800 608-3350
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Programmes de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC)
DESCRIPTION
La SODEC administre l’aide gouvernementale destinée aux entreprises culturelles pour soutenir la production et la diffusion des
œuvres au Québec. Dans le cadre des différents programmes du cinéma et de la production télévisuelle, cette aide est accordée
sous forme d’investissement au projet, de subvention ou d’aide remboursable.
AIDE FINANCIÈRE
Investissements, subventions ou aide remboursable de montants variables.
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
N/A
ADMISSIBILITÉ
Veuillez consulter le site web pour les critères d’admissibilité de chaque programme.
COORDONNÉES
Site Web : www.sodec.gouv.qc.ca/fr/page/route/1/1
Téléphone : 1 800 363-0401 (sans frais)

Programme Jeunes volontaires d’Emploi-Québec
DESCRIPTION
Ce programme permet aux jeunes entre 16 et 29 ans qui veulent créer leur propre entreprise ou devenir travailleur autonome
d’explorer un projet d’affaires et de valider leurs compétences entrepreneuriales, leur motivation et leur détermination par
l’entremise d’activités de type démarrage d’entreprise.
AIDE FINANCIÈRE
Vous pourriez avoir droit à une allocation, à un budget de fonctionnement pour les dépenses liées à votre projet, et au
remboursement de certains frais, comme les frais de garde, de transport et de formation.
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Vous pourrez compter sur l’expertise de ressources locales engagées sur une base bénévole, et bénéficier d’un accompagnement
et d’un suivi propices au développement de vos compétences.
ADMISSIBILITÉ
• Avoir entre 16 et 29 ans et éprouver de la difficulté à obtenir un emploi principalement en raison d’un important manque
d’expérience;
•

Consacrer au moins 20 heures par semaine à votre projet;

•

Vous ne devez pas occuper un emploi qui comporte 20 heures ou plus de travail par semaine;

•

Vous ne devez pas étudier à temps plein.

COORDONNÉES
Site Web : www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-competences/preparation-a-lemploi/jeunesvolontaires
Téléphone : Veuillez communiquer avec le Centre local d’emploi de votre région.
Coordonnées : www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/services.asp
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Programme de bourses aux artistes et aux écrivains du Conseil des arts et des lettres du Québec
DESCRIPTION
Plusieurs bourses destinées aux artistes et aux écrivains, dans plusieurs domaines, dont certaines sont réservées pour les artistes
de la relève.
AIDE FINANCIÈRE
Bourses de montants variables.
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
N/A
ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec le Conseil des arts et des lettres du Québec.
COORDONNÉES
Site Web : www.calq.gouv.qc.ca/artistes/disciplines.htm
Téléphone : 418 643-1707 ou, sans frais: 1 800 608-3350

Programmes du gouvernement du Canada
Veuillez consultez l’outil de recherche du Réseau Entreprises Canada dans la section « Trouver du financement »
au entreprisescanada.ca.

Subventions du Bureau des arts autochtones du Conseil des arts du Canada
DESCRIPTION
Le Conseil des arts du Canada offre plusieurs subventions aux artistes professionnels ou organismes artistiques, dont certaines
sont spécifiquement destinées aux Autochtones.
AIDE FINANCIÈRE
Les programmes destinés aux artistes individuels professionnels permettent de financer, notamment la création/production,
le perfectionnement professionnel, les résidences, les voyages.
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
N/A
ADMISSIBILITÉ
Pour les artistes professionnels :
•

Être citoyen canadien ou un résident permanent du Canada;

•

Consacrer une partie importante de votre temps au programme de travail ou à l’activité que vous avez décrits dans votre
demande.

*Veuillez consulter les critères d’admissibilité propres à chaque subvention sur le site web du Conseil des arts du Canada.
COORDONNÉES
Site Web : Conseil des arts du Canada: conseildesarts.ca/conseil/subventions/trouver-une-subvention
Trouver une subvention en arts autochtones : conseildesarts.ca/bureau-des-arts-autochtones/trouver-une-subvention
Téléphone : 613 566-4414 ou 1 800 263-5588 (sans frais)
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Bien que certaines dispositions législatives de la Loi sur les Indiens (ci-après la « Loi »), particulièrement les articles 29 et 89,
constituent une protection contre la saisie des terres des réserves et des biens d’un Indien (ou d’une bande) situés sur une réserve,
elles créent un réel obstacle lié à l’obtention de prêts et capitaux. L’insaisissabilité empêche l’obtention de prêts auprès des
sources traditionnelles, telles que les banques et les sociétés de fiducie, et en ce sens constitue une des embûches principales
des entreprises autochtones. Vu ces contraintes, il devient généralement impossible pour un emprunteur indien de contracter
un prêt s’il ne dispose d’aucun moyen de le garantir.
Considérant les restrictions susmentionnées découlant de la Loi, veuillez prendre note que l’admissibilité aux prêts qu’offrent
les organisations prêteuses de la présente section (du Guide) dépend de la situation de chaque individu.

Société de crédit commercial autochtone (SOCCA)
DESCRIPTION
La SOCCA offre des produits et services de financement sous forme de contribution non remboursable, de prêt et
d’accompagnement pour le démarrage, l’acquisition ou l’expansion des entreprises autochtones.
AIDE FINANCIÈRE
• Contribution non remboursable
•

Prêt

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Accompagnement
• Consultation
• Soutien au développement du projet

•
•

Participation au montage financier de votre projet
Suivi d’entreprise

ADMISSIBILITÉ
Être :
•
•
•
•
•
•
•
•

Membre des nations Abénakise, Algonquine, Atikamekw, Huronne-Wendat, Malécite, Micmac ou de l’Alliance autochtone du Québec
Une personne morale détenue par une Première Nation, par l’Alliance autochtone du Québec ou l’un de leurs membres
Posséder les ressources financières requises pour une mise de fonds : 10 % minimum du coût du projet
Présenter un projet d’entreprise viable
Avoir de bons antécédents de crédit
Avoir de l’expérience et une formation dans le domaine d’activités
Être obligatoirement impliqué à temps plein dans l’entreprise
Opérer une entreprise n’exploitant pas dans les secteurs d’activités suivants (jeux de hasard, sexe, alcool, tabac)

COORDONNÉES
Site Web : www.socca.qc.ca
Téléphone : 418 842-0972
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Corporation de développement économique montagnaise (CDEM)
DESCRIPTION
La CDEM offre des services en démarrage d’entreprise, croissance d’entreprise, acquisition d’entreprise et appui à la jeunesse.
AIDE FINANCIÈRE
• Prêts temporaires, prêts ou garanties de prêts
•

Contributions non-remboursables et remboursables

•

Investissements en équité et quasi-équité

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Communiquez avec la CDEM pour plus d’information.
ADMISSIBILITÉ
Pour bénéficier de l’ensemble des services de la CDEM, il faut :
•

Être un Autochtone membre de l’une des neuf communautés innues du Québec

•

Être une entreprise sous contrôle majoritaire d’un membre de la Nation Innue du Québec

•

Pouvoir contribuer financièrement au projet (votre contribution minimale est de 10 %, mais augmente en fonction de votre
capacité à contribuer au projet)

•

Pouvoir fournir les garanties demandées (parce que le risque doit être partagé)

COORDONNÉES
Site Web : www.cdem.ca
Téléphone : 418 968-1246
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Investissement Premières Nations du Québec (IPNQ)
DESCRIPTION
IPNQ procède à des investissements directs dans des entreprises commerciales autochtones, communautaires ou privées et permet
ainsi la mise en place et la réalisation de projets d’affaires porteurs de création d’emplois et de retombées économiques pour
l’ensemble des Premières Nations du Québec.
AIDE FINANCIÈRE
• Prise de participation ou achat de capital-actions
•

Prêt direct

•

Prêt avec intérêt participatif

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Soutien financier
•

Soutien professionnel

•

Réseau de contacts

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec IPNQ.
COORDONNÉES
Site Web : www.ipnq.ca
Téléphone : 418 843-7070

Eeyou Economic Group / CFDC inc.
En anglais seulement.
DESCRIPTION
Services aux entrepreneurs cris de la région d’Eeyou Istchee.
AIDE FINANCIÈRE
Prêts de 4 000 $ à 25 000 $ pour les jeunes Cris
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Service conseil
ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec Eeyou Economic Group.
COORDONNÉES
Site Web : www.eeyoueconomicgroup.ca
Téléphone : 819 753-2560
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Tewatohnhi’saktha Economic Development Commission (Kahnawà:ke)
DESCRIPTION
Tewatohnhi’saktha Economic Development Commission existe afin de stimuler et de renforcer la croissance économique de
Kahnawake en investissant dans les gens et les entreprises, ainsi que dans d’autres possibilités économiques.
AIDE FINANCIÈRE
Fonds pour les jeunes entrepreneurs (KYBF)
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Consultation d’affaires

•

Fonds du programme de marketing

•

Entretien de comptabilité

•

Fonds d’affaires pour la jeunesse de Kahnawà:ke

•

Formation à l’entrepreneuriat

•

Programme jeunesse Heads-Up

•

Séminaires d’affaires

•

Fonds des services professionnels

•

Préparation de plan d’affaires

•

Prêts de fonds d’affaires de Tewatohnhi’saktha Ltd

•

Fonds d’aide aux entreprises

•

Fonds de contribution des entreprises de Tewatohnhi’saktha

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec Tewatohnhi’saktha.
COORDONNÉES
Site Web : www.tewa.ca
Téléphone : 450 638-4280
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Accès micro-crédit Gaspésie
Région des MRC d’Avignon, de Bonaventure, du Rocher-Percé, de la Haute-Gaspésie, de la Côte-de-Gaspé.
DESCRIPTION
Accès micro-crédit Gaspésie a pour mission de contribuer au développement économique et humain de la communauté en offrant
un soutien technique, un accompagnement de proximité et un service de financement aux personnes ayant un accès limité aux
services financiers conventionnels afin qu’elles puissent réaliser des projets générateurs d’emplois et ainsi prendre leur place dans
l’économie locale et régionale.
AIDE FINANCIÈRE
Financement sous forme de prêt (prêt maximal de 15 000 $, au taux d’intérêt de 7 %).
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Suivi et accompagnement de proximité
•

Soutien et information en prédémarrage

•

Formation, orientation et conseil en démarrage

ADMISSIBILITÉ
Veuillez communiquer directement avec Accès micro-crédit Gaspésie.
COORDONNÉES
Site Web : amcgaspesie.org
Téléphone : 418 534-3834 ou sans frais 1 855 534-3834

Fiducie du Chantier de l’économie sociale (FCES)
DESCRIPTION
La FCES a pour principale mission de favoriser l’expansion et le développement des entreprises collectives en améliorant l’accès au
financement et en assurant une meilleure capitalisation des entreprises d’économie sociale.
AIDE FINANCIÈRE
Prêts sans exigence de remboursement de capital avant 15 ans.
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
N/A
ADMISSIBILITÉ
Veuillez consulter directement la FCES.
COORDONNÉES
Site Web : fiducieduchantier.qc.ca
Téléphone : 514 256-0992
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Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie (FCEM)
Région de la Mauricie.
DESCRIPTION
Le FCEM est un organisme à but non lucratif qui offre des services de microcrédit et d’accompagnement technique aux populations
appauvries. Le FCEM a été créé dans le but d’apporter une réponse novatrice aux besoins des chômeurs, des personnes à l’aide
sociale, des travailleurs à faible revenu et des personnes « sans chèque » qui veulent prendre leur place dans la société.
AIDE FINANCIÈRE
• Prêt à terme (montant compris entre 500 $ et 10 000 $)
•

Prêt-pont (prêt relais) (montant compris entre 500 $ et 10 000 $)

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Soutien technique et accompagnement
•

Soutien technique et accompagnement soutenu

•

Promotion des activités

•

Formation en démarrage et les ateliers intimistes

•

Entente de coaching

•

Consultation et offre de service autonome

ADMISSIBILITÉ
• Avoir un lien avec la Mauricie (résider sur le territoire de la Mauricie : entreprise ou domicile personnel)
•

Avoir un projet d’entreprise (ou une entreprise existante) viable, durable, légal et éthique

•

Accepter l’accompagnement offert par le Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie pour la durée du prêt consenti (assister
annuellement à plusieurs rencontres, suivre le plan d’accompagnement et fournir les états financiers sur une base régulière)

•

Avoir peu ou pas accès au crédit traditionnel (refus d’une institution financière, faillite, etc.)

•

Fournir les documents requis pour déposer une demande de financement

COORDONNÉES
Site Web : www.fcem.qc.ca
Téléphone : 819 371-9050
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Fonds d’emprunt Québec
Région de la Capitale-Nationale.
DESCRIPTION
Le Fonds d’emprunt Québec donne accès au crédit à des personnes qui ont des difficultés d’accès aux réseaux traditionnels
de financement.
AIDE FINANCIÈRE
• Prêts à terme

•

Prêts sur contrat/subventions

•

Montant maximum de 20 000 $

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Service de consultation à la carte

•
•

Services de formation en prédémarrage d’entreprise

ADMISSIBILITÉ
• Le territoire de la Capitale-Nationale
•

Dépôt d’un plan d’affaires ou des états financiers (si déjà en activité)

•

Avoir un projet d’entreprise viable et durable

•

Accepter l’accompagnement offert par le Fonds d’emprunt Québec pour la durée du prêt consenti

•

Difficulté totale ou partielle d’accès au financement conventionnel

COORDONNÉES
Site Web : https://Web.fonds-emprunt.qc.ca
Téléphone : 418 525-0139

Fonds d’entraide communautaire (FEC)
Région du Saguenay.
DESCRIPTION
Le FEC vise à développer le potentiel économique du milieu local et régional en donnant accès à un crédit non conventionnel et à un
accompagnement de proximité à des personnes vivant l’exclusion, dans le but de réaliser des projets d’entreprises selon un modèle
d’économie communautaire et solidaire.
AIDE FINANCIÈRE
• Cercle d’emprunt
•

Crédit communautaire

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Stratégie d’intervention

•

Accompagnement au démarrage

ADMISSIBILITÉ
Veuillez communiquer directement avec le FEC.
COORDONNÉES
Site Web : www.fondsentraidecommunautaire.org
Téléphone : 418 698-1176, poste 244
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Réseau accès crédit (RAC)
Région Est du Bas-Saint-Laurent.
DESCRIPTION
Le RAC offre un accès au microcrédit et un accompagnement personnalisé à des personnes ayant peu ou pas accès au financement
conventionnel afin qu’elles puissent réaliser leur projet d’entreprise dans l’Est du Bas-Saint-Laurent.
AIDE FINANCIÈRE
Accès au crédit sous forme de prêts consentis à taux et à termes avantageux jusqu’à 15 000 $.
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Soutien et information lors d’une première démarche entrepreneuriale (démarrage, consolidation)
•

Soutien à la réalisation du plan d’affaires

•

Formation, orientation et conseils dans les différentes étapes du démarrage

•

Suivi et accompagnement : un soutien technique adéquat et un accompagnement avant et après l’émission du prêt

ADMISSIBILITÉ
Veuillez communiquer directement avec Réseau accès crédit.
COORDONNÉES
Site Web : https://reseauaccescredit.com
Téléphone : 418 734-0012

Réseau d’investissement social du Québec (RISQ)
DESCRIPTION
Le RISQ a pour mission de rendre accessible un financement adapté à la réalité des entreprises d’économie sociale. En soutenant la
mise de fonds des promoteurs, l’intervention du RISQ fait souvent la différence. Nous travaillons de concert avec l’entreprise pour
lui ouvrir le chemin de la difficile étape du montage financier.
AIDE FINANCIÈRE
• Financement sous forme de prêt pour l’accès à des consultants et des spécialistes pour produire divers types d’études (montant
du prêt : entre 1 000 $ et 5 000 $)
•

Investissement d’un maximum de 100 000 $ sous forme de capital patient sans garantie et sans remboursement de capital
pendant la période de prédémarrage

•

Aide financière sous forme de capital complémentaire à celui d’autres institutions de financement permettant de soutenir la mise
de fonds des promoteurs

•

Fiducie du Chantier de l’économie sociale offre des prêts variant entre 50 000 $ et 1,5 million $ sans remboursement de capital avant 15 ans

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
N/A
ADMISSIBILITÉ
Veuillez communiquer directement avec le RISQ.
COORDONNÉES
Site Web : www.fonds-risq.qc.ca
Téléphone : 514 866-2355 ou sans frais au 1 855 388-2355
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Association communautaire d’emprunt de Montréal (ACEM)
Région de l’île de Montréal
DESCRIPTION
L’ACEM a comme mission de combattre la pauvreté et l’exclusion par une approche novatrice: le crédit communautaire.
Elle travaille avec des personnes à faible revenu ou des organismes communautaires qui n’ont pas accès au crédit pour le
démarrage ou l’expansion de leur projet. Les populations ciblées par leur travail sont toutes les personnes à faible revenu
et de façon prioritaire les femmes (monoparentales), les jeunes et les personnes appartenant à une minorité visible ou une
communauté culturelle.
AIDE FINANCIÈRE
• Prêt direct variant entre 500 $ et 20 000 $ pouvant servir au démarrage, à l’expansion ou à la consolidation d’une entreprise ou
d’un organisme (OBNL, COOP, etc.);
•

Prêt-pont jusqu’à 50 000 $ qui s’adressent principalement à des entreprises à vocation culturelle, des entreprises d’économie
sociale et des OBNL.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Accompagnement personnalisé;
•

Soutien technique.

ADMISSIBILITÉ
• L’entrepreneur doit être considéré comme étant une personne à faible revenu;
•

Le siège social de l’entreprise ou de l’organisme doit être situé sur l’île de Montréal;

•

L’entrepreneur doit avoir un statut permanent au Canada (citoyen canadien, résident permanent, réfugié accepté);

•

L’entreprise ou l’organisme ne doit en aucun cas faire la promotion de la violence ou la sexualité;

•

L’entreprise ne doit pas être considérée comme une franchise (ex: Tim Hortons, Sushi Shop, etc.).

COORDONNÉES
Site Web : acemcreditcommunautaire.qc.ca
Téléphone : 514 843-7296
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First Nations Bank of Canada (FNBC)
En anglais seulement.
DESCRIPTION
La FNBC est une banque qui spécialise son offre de services spécifiquement pour la clientèle autochtone du Canada.
AIDE FINANCIÈRE
• Emprunts et crédit
•

Placements

•

Services bancaires aux entreprises

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Communiquez directement avec la FNBC.
ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec la FNBC.
COORDONNÉES
Site Web : www.fnbc.ca
Téléphone (sans frais) : 1 888 454-3622

Banque CIBC
DESCRIPTION
Les membres dévoués de leur équipe des Services bancaires aux Autochtones possèdent la formation et l’expérience nécessaires
pour répondre aux besoins de ses clients autochtones.
AIDE FINANCIÈRE
• Emprunts et crédit
•

Placements

•

Services bancaires aux Autochtones

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Programme Démarrage solide PME CIBC
ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec la CIBC.
COORDONNÉES
Site Web : www.cibc.com
Téléphone : 1 800 465-2422
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Banque de développement du Canada (BDC)
DESCRIPTION
Prêts commerciaux pour les projets et fonds de roulement afin de protéger les liquidités.
AIDE FINANCIÈRE
• Fonds de développement des entreprises autochtones (FDEA)
•

Capital destiné à assurer la croissance des entreprises autochtones

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Services-conseils pour répondre aux besoins uniques des petites et moyennes entreprises
•

Accompagnement en gestion

•

Ateliers de marketing

•

Outils gratuits en ligne

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec la BDC.
COORDONNÉES
Site Web : www.bdc.ca
Téléphone : 877 232‑2269

Banque de Montréal
DESCRIPTION
Fondé en 1817, BMO Groupe financier sert plus de 12 millions de clients particuliers, entreprises, grandes entreprises et
institutions en Amérique du Nord et dans le monde entier.
AIDE FINANCIÈRE
• Services bancaires courants
•

Emprunts et crédit

•

Services de placement

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Conseils et ressources d’affaires gratuits
•

Outils gratuits en ligne : www.bmo.com/accueil/pme/services-bancaires/ressources/pme

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec la Banque de Montréal.
COORDONNÉES
Site Web : www.bmo.com
Téléphone : 877 234-7777 (Services bancaires courants aux entreprises)
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Banque Nationale
DESCRIPTION
Leur gamme de solutions, conçue dans le but de faciliter la croissance de votre entreprise, s’articule autour des cinq grands axes
de développement : efficience opérationnelle; financement; gestion du risque; investissement; pérennité de l’entreprise.
AIDE FINANCIÈRE
• Emprunts et crédit
•

Placements

•

Services bancaires aux entreprises

•

Financement spécialisé dans les domaines suivants : agricole, agroalimentaire, cinéma et télévision, franchises, immobilier,
industrie pétrolière, sciences de la vie, soins de santé, technologie d’information, technologie verte

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Centres de services aux entreprises.
ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec la Banque Nationale.
COORDONNÉES
Site Web : www.bnc.ca/fr/entreprises.html
Téléphone : 514 394-4494 ou sans frais : 1 844 394-4494

RBC Banque Royale
DESCRIPTION
L’offre de services bancaires, de crédit et de placements aux entreprises, aux gouvernements et aux familles autochtones est l’une
des façons dont RBC collabore avec les collectivités afin de bâtir un avenir durable pour tous.
AIDE FINANCIÈRE
• Services bancaires courants
• Emprunts et crédit
• Services de placement
• Programme de bourses d’études RBC pour les Autochtones
SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Centre-ressources
•

Outils en ligne au www.centredexpertiserbc.com

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec RBC Banque Royale.
COORDONNÉES
Site Web : www.rbcbanqueroyale.com
Site Web du Programme de bourses d’études RBC pour les Autochtones : www.rbc.com/carrieres/aboriginal_student_awards_fr.html
Téléphone : 1 800 769-2520 (Services financiers à l’entreprise) ou 1 800 769-2511 (Services financiers aux particuliers)
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Banque Scotia
DESCRIPTION
La Banque Scotia offre divers services aux entreprises autochtones par le biais des Centres de services bancaires à la clientèle
autochtone.
AIDE FINANCIÈRE
• Emprunts et crédit
•

Placements

•

Services bancaires aux entreprises

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Outils et information
•

Des conseils et des recommandations d’experts

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec la Banque Scotia.
COORDONNÉES
Site Web : www.scotiabank.com/ca/fr/0,,1628,00.html
Téléphone : 1 800 575-2424

Caisse d’économie solidaire Desjardins
DESCRIPTION
La Caisse solidaire est la principale institution financière spécialisée en économie sociale et en investissement responsable (IR) au
Québec. Elle finance les projets collectifs grâce à son produit d’épargne exclusif, le Placement à rendement social.
AIDE FINANCIÈRE
• Prêts
•

Épargne

•

Bourses

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Communiquez directement avec Desjardins.
ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec Desjardins.
COORDONNÉES
Site Web : www.caissesolidaire.coop
Téléphone : 418 647-1527
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Mouvement Desjardins
DESCRIPTION
S’appuyant sur la force de son réseau de caisses au Québec et en Ontario, ainsi que sur l’apport de ses filiales dont plusieurs
sont actives à l’échelle canadienne, le Mouvement Desjardins offre toute la gamme des produits et services financiers à plus
de 6 millions de membres et clients.
AIDE FINANCIÈRE
• Emprunts et crédit
•

Placements

•

Services bancaires aux entreprises

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Outils et guides gratuits en ligne au : www.desjardins.com/outils/index.jsp?navigMW=luo&
ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec Desjardins.
COORDONNÉES
Site Web : www.desjardins.com
Téléphone : 877 222-3732

TD Canada Trust
DESCRIPTION
TD Canada Trust a mis en ligne une bibliothèque contenant des articles et outils pratiques divers pour aider les entrepreneurs
à gérer leur entreprise et à en assurer la croissance.
AIDE FINANCIÈRE
• Emprunts et crédit
•

Placements

•

Services bancaires aux entreprises

SOUTIEN AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
• Centre des ressources pour les petites entreprises
•

Outils gratuits en ligne

ADMISSIBILITÉ
Communiquez directement avec TD Canada Trust.
COORDONNÉES
Site Web : www.tdcanadatrust.com/francais/produits-et-services/petite-entreprise/resources.jsp
Téléphone : 1 800 895-4463
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Liste des programmes de financement des entreprises d’économie sociale

Même si elles n’apparaissent pas dans ce tableau, les sociétés de financement autochtones peuvent soutenir les entreprises d’économie
sociale. Pensez à les contacter pour vous assurer d’obtenir l’ensemble des ressources disponibles.

LISTE DES PROGRAMMES DE FINANCEMENT DES ENTREP

Fonds de
développement
local

Fonds local
d'investissement
(FLI)

Filaction

1
2

Aide financière sous
forme de capital
complémentaire à celui
d’autres institutions de
Volet capitalisation
financement
permettant de soutenir
la mise de fonds des
promoteurs.

Fonds provenant
du Fondaction

x

x

x

Selon le projet

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Selon la
x politique
locale

x

150 000 $ et
moins

x

x

x

max de
100 000 $

x

x

x

x

20 000 $ à
50 000 $

x

x

x

x

50 000 $ à
500 000 $

x

Peut aller jusqu’à 20 ans pour des prêts hypothécaires si une garantie de prêt est offerte, par exemple, par Investissement Québec
En date de la mise à jour du présent tableau, la réorganisation des ressources de soutien local aux entreprises n’était pas terminée. Les données peuvent avoir changé depuis.
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Prêts à terme

x

Garantie de prêts
ou marge de crédit

x

Selon la
politique locale
x

Pour soutenir la
préparation et la mise
en œuvre de projets
de développement et
d’innovation

x

x

Montant

Subvention

x

Renforcement de la
structure financière

x

Prédémarrage

x

Fonds
d'investissement

Fonds de
prédémarrage
Réseau
d'investissement
social du Québec
(RISQ)

Cumul d'aide
(Québec): max de
80 %

x

Consolidation

Villes, MRC, Corpo
de développement
écono. et certaines
CDEC à titre
mandataire2

Fonds
développement
en économie
sociale (FDES)

x

Forme

Créneaux d'interventions

Démarrage

Caisse d'économie Marge de crédit, prêt
solidaire
à terme, prêt
Desjardins
hypothécaire

SADC

Fonds de
capitalisation

Caractéristiques

Privé

Nom du programme

COOP

Institutions financières

Organismes

OBNL

Types de
financement

Provenance
du Fonds

Public

Entreprises
admissibles

x

x

S E R V I C E S F IN A N C IE R S
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Selon le projet

Selon la
politique locale

oui

x

Selon la
x politique
locale

x

150 000 $ et
moins

x

Selon la
politique
locale

x

x

x

x

max de
100 000 $

20 000 $ à
50 000 $

50 000 $ à
500 000 $

x

x

x

x

x

non

parfois

parfois

non

x

x

Garantie exigée

Parts privilégiées

Parts sociales

Prêt de
capitalisation

Débenture

Subvention

Garantie de prêts
ou marge de crédit

structure financière

Montant

Prêts à terme

Formes d'aides

ns

x

x

non

parfois

Durée

Taux de
rendement
ou d'intérêt

pouvant aller de Selon le produit
financier et le
3 à 20 ans1
risque

N/A

max 7 ans
Horizon moyen
de 5 ans

max 8 ans

N/A

Selon la
politique du CLD
Proportionnel
au risque

Modalité de
remboursement

Cédule de
remboursement
capital et intérêt

N/A

Selon la forme d'aide

Flexible

aucun remboursement d'intérêt et de
capital pendant le prédémarrage
(max 2 ans). Remboursement
complet ou entente lors du
démarrage

Frais et
honoraires

Selon le produit
financier

www.caissesolidaire.co
op

N/A

Selon la politique
du CLD
Selon la politique de
la SADC

http://www.sadccae.ca/

Frais
d’ouverture de
dossier: 100 $;
Commission
d’engagement :
1%

5 ans

Taux fixe pour
les nouveaux
projets : 8%
Taux variable
pour les
réinvestissements : 5 à 8%

3 à 7 ans

Frais d'engagement
Adapté à la capacité
de 2 %. Autres frais
de payer de
Proportionnel au
légaux et honoraires
l'entreprise. Possibilité
risque
d'experts externe si
de moratoire
requis

peuvent avoir changé depuis.

Informations

www.fonds-risq.qc.ca
Modalité flexible.
Possibilité de
moratoire

Frais d’ouverture
de dossier: 200 $;
Commision
d'engagement de
1%.

www.filaction.qc.ca

© RISQ 2016
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Liste des programmes de financement des entreprises d’économie sociale

Même si elles n’apparaissent pas dans ce tableau, les sociétés de financement autochtones peuvent soutenir les entreprises d’économie
PROGRAMMES
DEdisponibles.
FINANCEMENT DES ENTREPR
sociale. Pensez à lesLISTE
contacter pourDES
vous assurer
d’obtenir l’ensemble des ressources

Capital régional et
coopératif

x

x

Prêts à terme

Montant

Garantie de prêts
ou marge de crédit

Forme

Subvention

Renforcement de
la structure
financière

x

Consolidation

x

Démarrage

x

Créneaux d'interventions

Prédémarrage

Caractéristiques

Public

Nom du programme

Privé

Organismes

OBNL

Types de financement

Provenance
du Fonds

COOP

Entreprises
admissibles

200 000 $ et
plus

Desjardins (CRCD)
Fonds Alliance
coopération

Fondaction

Fonds de
capitalisation

3

x

Fonds de
développement de
la CSN pour la
coopération et
l'emploi

Fonds locaux de
solidarité FTQ
(FLS)

x

x

x

x

50 000 $ à
500 000 $

x

x

x

x

x

Secteur primaire,
manufacturier et
tertiaire moteur.
Développement de
l'emploi en région

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ministère de
l’Économie, des
Sciences et de
l’Innovation
(MESI)

Régime
d'investissement
coopératif (RIC)

Coopérative
admissible: coop de
travail, coop de
producteur, coop de
solidarité-travail3

x

Fédération
canadienne des
coopératives de
travail (FCCT) -

Fonds
d'investissement
pour les coops de
travail

Création et maintien
d'emploi, dont 50%
lié à l'assuranceemploi. Max 30% de
la capitalisation total

x

x

x

Coopérative des solidarités qui seraient une coopérative de travail si ce n’était des membres de soutien.

70

x

500 000 $ et
plus
Investissement
recherché
entre 1 et 3 M$

x

5 000 $ à
100 000 $

x

25 000 $ à
250 000 $

x

x

x
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3 à 10 ans

Proportionnel
au risque

Adapté selon la capacité
de payer des
entreprises,

50 000 $ à
500 000 $

x

x

Parfois

Maximum
10 ans

Proportionnel au
risque

Adapté selon la capacité
de payer des
entreprises,

Proportionnel
au risque

Adapté selon la
capacité de payer des
entreprises,
conformément aux
prévisions. Possibilité
de moratoire

Frais d'étude de
dossier de 1%,
honoraires de clôture www.fondaction.com
de 1%, frais de
vérification diligente
requis, frais de suivi
annuel de 1 % à 2 %

Modulée en fonction du
projet. Possibilité de
moratoire

http://www.fondsftq.c
om/frca/financement/fonds
-locaux.aspx

500 000 $ et
plus
Investissement
recherché
entre 1 et 3 M$

x

5 000 $ à
100 000 $

x

Parts privilégiées

Parfois

Parts sociales

x

Prêt de
capitalisation
x

Débenture

200 000 $ et
plus

Prêts à terme

Durée

Montant

Subvention

Garantie exigée

Formes d'aides
Garantie de prêts
ou marge de crédit

financière

ns

x

non

non

x

non

25 000 $ à
250 000 $

x

x

x

x

non

5 à 8 ans

3 à 7 ans

Taux de
rendement ou
d'intérêt

Proportionnel
au risque

Modalité de
remboursement

Frais et honoraires

http://www.capitalreg
ional.com/
http://www.sadccae.ca/

Avantage fiscal aux membres et aux employés qui
choisissent d'investir dans leur entreprise. Un membre ou
un employé de coopérative peut déduire de son revenu
imposable au provincial 125 % du montant des
investissements en parts privilégiées qu'il effectue dans sa
coopérative.

5 à 7 ans

Taux
préférentiel +
2% à 7%

Selon la forme d'aide.
Possibilité de moratoire

Informations

http://www.economie.
gouv.qc.ca/objectifs/i
nformer/cooperatives/

Investissement dans
le Fonds de 2% du
solde du prêt,
remboursable à la
coop lors du
remboursement final
du prêt

http://www.canadianwork
er.coop/fr/le-fonds
(403) 276-8250
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Liste des programmes de financement des entreprises d’économie sociale

Même si elles n’apparaissent pas dans ce tableau, les sociétés de financement autochtones peuvent soutenir les entreprises d’économie
PROGRAMMES
DEdisponibles.
FINANCEMENT DES ENTREPR
sociale. Pensez à lesLISTE
contacter pourDES
vous assurer
d’obtenir l’ensemble des ressources

x

x

Prêts directs : jusqu’à
100 % du coût du projet

x

x

x

x

x

x

Capital patient
immobilier (CPI): 35 %
de 90 % du coût d'un
projet d'acquisition, de
construction ou
rénovation d'un
bâtiment ou immeuble.

x

x

x

x

x

x

Capital patient
Opération (CPO): 35 %
du coût d'un projet
comprenant le fonds de
roulement, l’acquisition
d’équipements, etc.

x

x

x

x

x

x

Cumul d'aide (Québec):
max de 80 %
Rénovation : max 50%
du projet
Programme
Constructiond’immobilisations en
acquisition : max 30%
entreprenariat
du projet
collectif (PIEC)
L’entreprise doit
générer plus de 50% de
revenus autonomes

x

x

x

x

x

4

x

Min 50 000 $

50 000 $ à
250 000 $

Max 500 000 $

Public

Privé

Coopérative qui ne versent aucune ristourne et ne paient aucun intérêt sur les parts privilégiées de leurs membres depuis au moins les trois dernières années
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x

50 000 $ à 1,5
Million $

x

Prêts à terme

x

Garantie de prêts
ou marge de crédit

x

For

Subvention

x

Produits de capital
patient immobilier
et de capital patient
opération

Montant

Renforcement de la
structure financière

Consolidation

x

Programme
favorisant la
capitalisation des
entreprises de
l’économie sociale
(CAES)

Caractéristiques

prédémarrage

Démarrage

Fiducie du
Chantier de
l'économie
sociale. Dépôt
des projets au
RISQ

Ministère de
l’Économie, des
Sciences et de
l’Innovation
(MESI)

4

Garantie de prêt: max
85% du prêt

Organismes Nom du programme

Investissement
Québec

Fonds de capitalisation

COOP

Types de financement

Créneaux d'interventions

OBNL

Entreprises Provenance
admissibles du Fonds

x

S E R V I C E S F IN A N C IE R S
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x

Min 50 000 $

x

50 000 $ à 1,5
Million $

x

garantie exigée

Parts privilégiées

Parts sociales

Prêt de
capitalisation

Débenture

Prêts à terme

Garantie de prêts
ou marge de crédit

Formes d'aides

Subvention

Montant

Durée

Taux de
rendement ou
d'intérêt

Modalité de
remboursement

Frais et
honoraires

Selon le
prêteur

5 ans pour
la garantie
de marge
de crédit

Selon le
prêteur

Selon les conditions du
prêteur

dépendent de la
nature du projet,
en % du capital
garanti..

x

oui

x

Oui, à un
rang
inférieur à
l’institution
financière

Jusqu’à 10
ans pour
fonds de
roulement
Jusqu’à 25
ans pour
immobilisati
ons

15 ans

50 000 $ à
250 000 $

Max 500 000 $

x

x

www.investquebec.com
Proportionnel
au risque

7,37 %

non

non

N/A

Informations

N/A

es années

Flexible. Possibilité de
moratoire

dépendent de la
nature du projet.

Frais de
Moratoire de 15 ans sur mutualisation du
le remboursement du
risque:1,5 %
capital. Aucune
(payable à
pénalité de
l'acceptation du
projet) Honoraire
remboursement du
capital par anticipation annuel de suivi de
1%

N/A

N/A

www.fonds-risq.qc.ca

economiesociale@econo
mie.gouv.qc.ca
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Liste des programmes de financement des entreprises d’économie sociale

Même si elles n’apparaissent pas dans ce tableau, les sociétés de financement autochtones peuvent soutenir les entreprises d’économie
LISTE
DES
DE
FINANCEMENT DES ENTREP
sociale. Pensez à les contacter
pour vous
assurerPROGRAMMES
d’obtenir l’ensemble des ressources
disponibles.

5

Villes, MRC,
Corpo de
développement
écono. et
certaines CDEC à
titre mandataire5

Fonds
développement en
économie sociale
(FDES)

Financement de
ressources
professionnelles. Plan
d’affaires, étude de
marché, analyse de
produit, etc.

x

x

x

Max : 20 000 $

x

entre 1 000 $ et
10 000 $

x

x

x

x

x

x

x

x

Selon la politique
locale

x

x

x

x

En date de la mise à jour du présent tableau, la réorganisation des ressources de soutien local aux entreprises n’était pas terminée. Les données peuvent avoir changé depuis.
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Prêts à terme

x

x

Subvention

x

x

Montant

Garantie de prêts
ou marge de crédit

x

Renforcement de
la structure
financière

x

Prédémarrage

x

Forme

Consolidation

Programme d'aide
technique

x

Créneaux d'interventions

Démarrage

Réseau
d'investissement
sociale du Québec
(RISQ)

Les prêts consentis
doivent être investis
dans des projets
capables de générer
des revenus autonomes.

Privé

Aide technique

Réseau québécois
Fonds
communautaires
du crédit
communautaire
d'emprunt

Caractéristiques
COOP

Crédit
communautaire

Organismes Nom du programme

OBNL

Types de financement

Public

Entreprises Provenance du
admissibles
Fonds

S E R V I C E S F IN A N C IE R S
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x

entre 1 000 $ et
10 000 $

Selon la politique
locale

x

x

x

Parts privilégiées

Parts sociales

Débenture

Prêt de
capitalisation
x

garantie exigée

Max : 20 000 $

Prêts à terme

Subvention

Montant

Garantie de prêts
ou marge de crédit

Formes d'aides

Durée

Taux de
rendement ou
d'intérêt

Modalité de
remboursement

parfois

3 ans

environ 10%

Modalité flexible.

www.rqcc.qc.ca/

www.fonds-risq.qc.ca

non

N/A

Aucun

Remboursable
seulement si le projet
se réalise. Peut être
inclus dans le
financement du RISQ

non

N/A

N/A

N/A

vent avoir changé depuis.

Frais et honoraires

N/A

Informations

Référence locale
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C’est quoi le financement participatif?
Le financement participatif, ou crowdfunding, est un mécanisme qui permet d’amasser de l’argent, généralement des petits
montants, d’un grand nombre de particuliers, au moyen d’une plateforme sur internet, en vue de financer un projet. Il existe plusieurs
modèles de financement participatif (don, prêt, investissement) et plusieurs types de plateformes (générales, spécialisées, axées sur
les activités, etc.).
Il existe plus de 1250 plateformes de financement participatif dans le monde, dont environ 375 sont actuellement basées en
Amérique du Nord.1 Planifiez bien votre campagne et choisissez votre plateforme avec soin pour maximiser vos chances de succès!
Voici quelques-unes des plateformes les plus populaires.

Plateformes du Québec et du Canada :

Fundo
SPÉCIALISATION :

Projets commerciaux et artistiques

JURIDICTION :

Internationale (mais promoteur doit être résident Canadien ou Américain et détenir un compte bancaire
canadien ou américain)

MODÈLE ET STRUCTURE Modèle du don (axé sur les récompenses). Financement « flexible»
DE FINANCEMENT :
(les projets reçoivent tous les fonds amassés).
TARIFICATION :

8 % dans la formule de financement flexible.
Certains frais sont applicables par la compagnie tierce pour les paiements par carte de crédit.

SITE WEB :

fundo.ca/fr

Haricot
SPÉCIALISATION :

Projets créatifs, charitables, d’entreprise ou étudiants.

JURIDICTION :

Province de Québec

MODÈLE ET STRUCTURE Modèle du don (axé sur les récompenses). Financement « tout ou rien » (les projets dont l’objectif n’est pas
DE FINANCEMENT :
atteint ne reçoivent pas les fonds) ou Financement « flexible » (les projets reçoivent tous les fonds amassés).
TARIFICATION :

5 % des sommes amassées au cours des campagnes de financement ayant atteint leur objectif. Aucun
montant n’est prélevé sur les montants recueillis pour une campagne dont la cible n’a pas été atteinte.
Dans le cas de promotions spécifiques, haricot reçoit moins de 5 % des contributions recueillies.

SITE WEB :

haricot.ca

1 Source : crowdfunding.cmf-fmc.ca
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La Ruche
SPÉCIALISATION :

Entrepreneuriat, arts et culture et communautaire

JURIDICTION :

La ville de Québec et sa région

MODÈLE ET STRUCTURE Modèle du don (axé sur les récompenses). Financement « tout ou rien »
DE FINANCEMENT :
(les projets dont l’objectif n’est pas atteint ne reçoivent pas les fonds).
TARIFICATION :

7 % (plus taxes) des sommes amassées au cours des campagnes de financement ayant atteint
leur objectif. Aucun montant n’est prélevé sur les montants recueillis pour une campagne dont
la cible n’a pas été atteinte.

SITE WEB :

laruchequebec.com

Plateformes internationales :

Indiegogo
SPÉCIALISATION :

Tous types de projets

JURIDICTION :

Internationale

MODÈLE ET STRUCTURE Modèle du don (axé sur les récompenses). Financement « tout ou rien » (les projets dont l’objectif n’est
DE FINANCEMENT :
pas atteint ne reçoivent pas les fonds) ou Financement « flexible» (les projets reçoivent tous les fonds
amassés).
TARIFICATION :

Pour les campagnes de financement « flexibles » : 5 % des sommes amassées au cours des campagnes,
peu importe si l’objectif a été atteint ou pas.
Pour les campagnes « tout ou rien » : 5 % des sommes amassées au cours des campagnes de
financement ayant atteint leur objectif; aucun montant n’est prélevé sur les montants recueillis pour une
campagne dont la cible n’a pas été atteinte. Certains frais sont applicables par la compagnie tierce pour
les paiements par carte de crédit.

SITE WEB :

indiegogo.com
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Kickstarter
SPÉCIALISATION :

Projets qui ont pour but la création d’une œuvre ou la fabrication d’un produit à portée collective

JURIDICTION :

Internationale

MODÈLE ET STRUCTURE Modèle du don (axé sur les récompenses). Financement « tout ou rien » (les projets dont l’objectif n’est
DE FINANCEMENT :
pas atteint ne reçoivent pas les fonds).
TARIFICATION :

5 % des sommes amassées au cours des campagnes de financement ayant atteint leur objectif; aucun
montant n’est prélevé sur les montants recueillis pour une campagne dont la cible n’a pas été atteinte.
Certains frais sont applicables par la compagnie tierce pour les paiements par carte de crédit.

SITE WEB :

kickstarter.com

Underdog Crowdfunding
SPÉCIALISATION :

Lancement d’entreprises et entreprises voulant prendre de l’expansion

JURIDICTION :

Internationale

MODÈLE ET STRUCTURE Modèle du don (axé sur les récompenses). Financement « flexible» (les projets reçoivent tous les fonds
DE FINANCEMENT :
amassés). Campagne de financement et marketing personnalisé, Campagne de financement, marketing
personnalisé et coaching, Service clé en main.
TARIFICATION :

Frais de départ variant de 500 $ - 1 500 $, dépendamment du service choisi. Frais de gestion de 10 %
(plus taxes), 15 % (plus taxes) ou 17 % (plus taxes) et les frais PayPal. Les taux applicables dépendent
du service choisit sur la plateforme.

SITE WEB :

underdogcrowdfunding.com
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Outils spécifiques à l’économie sociale
DESCRIPTION
Les acteurs québécois de l’économie sociale ont développé trois outils Internet qui constituent des instruments de promotion, de
réseautage, de commercialisation et de circulation de l’information indispensables et ayant une grande portée.
Économie sociale Québec est un outil collectif au service des acteurs et des partenaires de l’économie sociale dans l’ensemble des
régions du Québec ainsi qu’un espace vivant alimenté par un large éventail d’intervenants.
economiesocialequebec.ca
Achetersolidaire.com est un catalogue des produits et des services de l’économie sociale, qui vient se greffer au répertoire des
entreprises présent sur le portail.
www.achetersolidaire.com

Sites d’intérêt des fédérations spécialisées de coopératives qui peuvent soutenir l’économie
sociale de manière variée
DESCRIPTION
En sus du réseau régional de la Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ), les secteurs coopératifs plus
spécialisés sont regroupés au sein de fédérations qui peuvent soutenir ou financer des initiatives sectorielles d’économie sociale.
La Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF) (foresterie, biomasse, produits non ligneux) www.fqcf.coop
La Coop fédérée (agriculture) lacoop.coop/fr
Fédération des caisses Desjardins du Québec (coopératives financières) www.desjardins.com
Fédération des coopératives d’alimentation du Québec (alimentation) www.fcaq.coop/fcaq/app/site
Fédération des coopératives de câblodistribution et de télécommunication du Québec (télécommunication, branchement)
www.fcctq.ca
Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec (services aux personnes, santé) fcsdsq.coop
Fédération des coopératives du Nouveau-Québec (Nunavik) www.fcnq.ca/fr
Fédération des coopératives funéraires du Québec (services funéraires) www.fcfq.coop
Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire (coopératives en milieu scolaire) www.coopsco.com/fr
Fédération des coopératives des paramédics du Québec (ambulanciers) www.fcpq.coop
Réseau de la coopération du travail du Québec (toute coopérative de travail) www.reseau.coop
Confédération québécoise des coopératives d’habitation (habitation) www.cooperativehabitation.coop/site.asp
Le Consortium de ressources et d’expertises coopératives (CREC) Le CREC fournit des outils pour soutenir l’intercoopération entre
les réseaux. leconsortium.coop

Ressources utiles en entrepreneuriat
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
Pour en savoir plus sur les marques de commerce, les brevets, les droits d’auteur, les dessins industriels, etc.
www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil
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Outils de recherche de financement
Outil de recherche de bourses pour les Autochtones d’Affaires autochtones et développement du Nord Canada (AADNC) :
www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1351185180120/1351685455328
Outil de recherche du Réseau Entreprises Canada qui répertorie les options de financement disponibles des ministères et des
organismes gouvernementaux :
www.entreprisescanada.ca/fra/programme/recherche/
Répertoire des plateformes de financement participatif axés sur les projets créatifs accessibles aux Canadiens :
crowdfunding.cmf-fmc.ca/fr/directory

Ressources utiles en entrepreneuriat
Aboriginal Women Business Entrepreneurship Network
(Site Web en anglais seulement) :
Ce réseau offre : des formations/webinaires; mentorat; planification des affaires; bourses pour femmes autochtones; occasions de
réseautage.
www.awben.ca
Agence du revenu du Canada (ARC) :
Renseignements fiscaux à l’intention des Autochtones inscrits;
Renseignements portant sur les revenus d’entreprises, les sociétés et fiducies, l’exemption fiscale, les retenues à la source
par l’employeur, etc.
www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/gst-tps/frstntns/menu-fra.html
Entreprends-toi :
Entreprends-toi : le mode d’emploi, est téléchargeable gratuitement sur le Entreprends-toi.ca. Il a été pensé comme une boite à outils
qui a pour but de t’outiller dans tes démarches! Cet outil développé par le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ)
recense toutes les ressources de l’entrepreneuriat jeunesse québécois.
rcjeq.org/entreprends-toi
Devenir entrepreneur :
Plateforme d’inspiration et d’information qui explore les multiples facettes, défis et bonheurs du métier d’entrepreneur!
L’information diffusée a été rédigée avec la volonté d’aviver la flamme de futurs entrepreneurs et d’inciter les jeunes et leur
entourage à considérer l’entrepreneuriat comme un véritable choix de carrière. Des entrepreneurs de différentes régions et
générations et de divers secteurs d’activité ont généreusement contribué à enrichir les rubriques. Leur précieuse collaboration a
permis au site devenirentrepreneur.com de se démarquer comme une plateforme unique, un carrefour d’échanges sur l’expérience
et le savoir des entrepreneurs québécois.
www.devenirentrepreneur.com
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Info entrepreneurs :
Le Réseau Entreprises Canada a pour mandat de fournir promptement et gratuitement aux entreprises de toutes les régions du pays
des renseignements exacts d’ordre commercial sur les programmes, services et règlements des gouvernements provincial et fédéral.
www.infoentrepreneurs.org
Registraire des entreprises du Québec (REQ) : service pour les Autochtones
Est-ce que votre entreprise est immatriculée au REQ? Vous pouvez communiquer directement avec le REQ par courriel à l’adresse
suivante : CRCsoutienRE@servicesquebec.gouv.qc.ca pour obtenir de l’assistance. Quatre préposés aux renseignements sont
dorénavant attitrés à la clientèle autochtone pour faciliter le processus. Par contre, ces personnes ressources ne disposent pas de
ligne téléphonique individuelle, c’est pourquoi la demande doit être acheminée par courriel. Les personnes ressources donneront
suite à vos demandes la journée même de la réception, sauf si le courriel est reçu en fin de journée. Dans ce cas, elles répondront
le lendemain matin. Voici les renseignements que vous devez inscrire dans votre demande lorsque vous l’acheminez par courriel :
•

Le mot « Autochtone » mentionné dans l’objet du courriel

•

Nom et le numéro de téléphone de la personne à contacter

•

Disponibilités pour le retour d’appel

•

Le NEQ (s’il y a lieu)

•

Numéro de référence de la demande (s’il y a lieu)

•

Le ou les sujet(s) à discuter

Registraire des Entreprises du Québec (REQ) :
Le Registraire offre une gamme de services en ligne au public et aux entreprises. Il permet entres autres d’immatriculer son
entreprise et d’obtenir un Numéro d’Entreprise du Québec (NEQ) directement en ligne. Ce site contient également de l’information
sur les différentes formes juridiques d’entreprises.
www.registreentreprises.gouv.qc.ca
J’entreprends.ca :
J’entreprends.ca, c’est le portail où tu peux en apprendre plus sur l’entrepreneuriat, t’immerger dans la culture entrepreneuriale
et rencontrer des gens qui, comme toi, voient les choses un peu différemment des autres. Allez!
www.jentreprends.ca
Office de la propriété intellectuelle du Canada :
Pour en savoir plus sur les marques de commerce, les brevets, les droits d’auteur, les dessins industriels, etc.
www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil
Opération Branchons les PME :
Branchons les PME est un OBNL qui a pour mission d’outiller les entreprises québécoises et les aider à se doter d’un site Internet,
pratiquer le commerce électronique et mener leurs affaires de façon autonome sur le Web. Cet OBNL offre, entre autres, des
formations, des ateliers de création de sites et de boutiques en ligne et un programme de stagiaire gratuit.
branchonslespme.ca/a-propos
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Portail Québec – Entrepreneuriat Jeunesse :
Divers renseignements sur les ressources offertes par des organismes de soutien à l’entrepreneuriat jeunesse, tels que
sur le financement, les formations et le mentorat, ainsi que des outils, des statistiques, etc.
www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/infosite?lang=fr&x=2305769183#entrepreneuriat_quebec
SAJE Accompagnateur d’entrepreneurs :
Organisme qui accompagne les entrepreneurs en démarrage et offre aussi plusieurs ateliers.
www.sajeenaffaires.org/fr

Mentorat
Fondation de l’entrepreneurship :
Le Réseau M de la Fondation de l’entrepreneurship est une communauté d’intérêts qui se mobilise pour déployer le Service de mentorat pour
entrepreneurs dans la francophonie avec l’objectif d’offrir à tous les entrepreneurs qui le désirent un service d’accompagnement de haut
calibre par des gens d’affaires d’expérience et ainsi leur donner toutes les chances de cheminer vers le succès et la croissance.
www.entrepreneurship.qc.ca
Service d’aide aux gestionnaires et aux entrepreneurs (SAGE) :
SAGE est un service de mentorat structuré et supervisé permettant aux entrepreneurs de la région de la Capitale-Nationale de se
prévaloir de l’accompagnement d’une personne de confiance ayant la qualité de mentor d’affaires.
www.sagequebec.org

Réseaux
Association des Clubs d’entrepreneurs étudiants du Québec :
L’ACEE du Québec est un organisme incontournable au niveau du développement du potentiel entrepreneurial des étudiants
dans les établissements d’enseignement post-secondaires du Québec.
www.acee.qc.ca
Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec :
Depuis 23 ans, le Regroupement des jeunes chambres de commerce (RJCCQ) soutient un réseau de jeunes chambres de commerce
et d’ailes jeunesse à travers le Québec, représentant plus de 8 000 jeunes professionnels, cadres, travailleurs autonomes et
entrepreneurs, âgés de 18 à 40 ans.
rjccq.com/organisation/membres
Réseau canadien de développement économique communautaire :
Le RCDÉC est un organisme pancanadien dirigé par et pour ses membres dont la mission est de renforcer les collectivités
canadiennes par la création de débouchés économiques et l’amélioration des conditions sociales et environnementales.
Leur site Web contient une boîte à outils intéressantes reliées au développement économique communautaire.
ccednet-rcdec.ca
Aboriginal Women Business Entrepreneurship Network
(Site Web en anglais seulement) :
Ce réseau offre : des formations/webinaires; mentorat; planification des affaires; bourses pour femmes autochtones; occasions
de réseautage.
www.awben.ca
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