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TABLEAU DES FONDS ET MESURES D’AIDE 

MRC DES MASKOUTAINS 

 Objectifs Clientèles Aide financière Critères Dépôt d’une demande / 
Personne ressource 

Fonds local 
d'investissement et 
Fonds local de solidarité 
FTQ (FLI/FLS-FTQ) 

Maintenir et créer de l’emploi 
 
Soutenir les entreprises dans leur 
développement 

• Entreprises manufacturières 
 
• Entreprises d’économie sociale 

Prêt pouvant atteindre un 
maximum de 200 000$ 

Élaborer un projet viable qui contribue à créer ou à 
maintenir des emplois. Consulter la Politique 
d’investissement FLI-FLS 

Entrée continue 
 
Luc Messier 
450 768-3006 
lmessier@mrcmaskoutains.qc.ca 

Mesure d’aide au 
démarrage d’entreprise 
(MADE) 

Stimuler l’entrepreneuriat local et soutenir 
l’entrepreneur qui crée ou acquière une 
entreprise 

• Entrepreneurs âgés de 18 ans 
et plus 

Subvention aux entreprises : 
• Services : 3 000 $ 
• Détail : 6 000 $ 
• Manufacturier : 10 000 $ 

2 volets : 
• Création 
• Acquisition d’entreprise 

Entrée continue 
 
Louis-Philippe Laplante 
450 768-3007 
lplaplante@mrcmaskoutains.qc.ca 

Mesure d’aide au 
développement des 
entreprises d’économie 
sociale (MADEES) 

Stimuler l’entrepreneuriat et soutenir le 
développement des entreprises 
d’économie sociale 

• Entreprises d’économie sociale 
(EES) 
 
• Coopératives 

Subvention aux entreprises 
pouvant atteindre 15 000 $ 

Répondre aux objectifs, à la définition d’une EES et aux 
critères de la mesure 

Entrée continue 
 
Steve Carrière 
450 768-3005 
scarriere@mrcmaskoutains.qc.ca 

Fonds Microcrédit (FM) 
Faciliter l’accès au financement et 
accroître l’autonomie à des personnes 
généralement exclues des réseaux 
traditionnels de prêts 

• Travailleurs autonomes 
 
• Entrepreneurs de très petites 

entreprises 

Prêt personnel consenti 
pouvant atteindre un 
maximum de 7 500 $ 

Proposer un projet viable qui répond aux objectifs et aux 
critères du FM de la Politique d’investissement FLI-FLS 

Entrée continue 
 
Louis-Philippe Laplante 
450 768-3007 
lplaplante@mrcmaskoutains.qc.ca 

Soutien au travail 
autonome (STA), en 
collaboration avec 
Emploi-Québec 

Soutenir l’autonomie des prestataires et 
l’accès au marché du travail par la 
création d’entreprises 

• Prestataires de l’assistance-
emploi, de l’assurance-emploi 
et les travailleurs à statut 
précaire 

Montant maximum de 
l’assurance emploi 

Répondre aux critères d’admissibilité du Centre local 
d’emploi 

Entrée continue 
 
Louis-Philippe Laplante 
450 768-3007 
lplaplante@mrcmaskoutains.qc.ca 

Fonds de développement 
rural (FDR) 

Soutenir des projets porteurs qui 
contribuent à développer le plein 
potentiel des milieux ruraux 

• Organismes municipaux 
 
• Organismes à but non lucratif 

Subvention pouvant atteindre 
50 000 $, selon certains 
critères de la Politique du 
FDR 

Élaborer un projet qui se réalisera dans une ou plusieurs 
des 16 municipalités rurales de la MRC 

Appel de projets 
8 mars et 8 octobre 
Steve Carrière 
450 768-3005 
scarriere@mrcmaskoutains.qc.ca 

Projets structurants 
Améliorer les milieux de vie aux plans 
social, économique, culturel, touristique 
et environnemental et favoriser 
l’enrichissement collectif du territoire 

• Organismes à but non lucratif 
 
• Entreprises privées et 

entreprises d’économie sociale 
 
• Organismes municipaux 

Subventions pouvant 
atteindre 25 000 $ 

Répondre aux exigences et critères et de la Politique de 
soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie 

Entrée continue 
 
Steve Carrière 
450 768-3005 
scarriere@mrcmaskoutains.qc.ca 

 Note : Détails sur le site Internet www.mrcmaskoutains.qc.ca 
 

Direction générale 
Adopté le 19 août 2020, résolution numéro 20-08-246 
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