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MISE EN CONTEXTE 

Conformément à l'entente relative au Fonds des régions et ruralité (FRR), signée entre le ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et la Municipalité régionale de comté (MRC) des 
Maskoutains, la MRC doit mettre en place une politique de soutien aux entreprises, incluant les entreprises 
d'économie sociale. 

Cette politique présente l'ensemble des services, fonds et mesures d'aide destinés aux entreprises et aux 
entrepreneurs œuvrant sur l'ensemble du territoire de la MRC. 

L'accompagnement et le soutien financier aux entreprises et aux entrepreneurs sont au cœur de cette 
politique puisqu'ils se veulent des moyens mis à la disposition du milieu et des entreprises pour stimuler et 
favoriser le développement économique local et régional, le développement entrepreneurial et l'innovation 
sur le territoire. 

FONDEMENTS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE 

La Politique de soutien aux entreprises a pour principal fondement de contribuer au développement 
économique local et régional et vise pour objectifs de : 

• Accompagner et orienter les entreprises, incluant les entreprises d'économie sociale, les 
entrepreneurs et les travailleurs autonomes dans leur développement; 

• Soutenir techniquement et financièrement des promoteurs, des entrepreneurs et des entreprises, 
notamment par la gestion de mesures et de fonds; 

• Stimuler le développement de l'entrepreneuriat, incluant l'entrepreneuriat social; 
• Faciliter et accélérer la réalisation de projets d'entreprises; 
• Supporter le maintien et la création d'emplois durables; 
• Encourager l'innovation pour que le développement soit durable. 

MANDAT DU SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA MRC 

Afin de répondre aux besoins des entreprises et des entrepreneurs, la MRC a élaboré une offre 
multiservice de première ligne et a précisé les mandats, mesures, fonds et règles de gouvernance s'y 
référant en s'inspirant de la vision de la MRC et du Plan d'action local pour l'économie et l'emploi (PALÉE) 
2013-2017. 
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Le conseil de la MRC a adopté le mandat principal de son service de développement économique qui 
consiste à: 

« Mettre en œuvre des stratégies efficaces pour stimuler le développement local, régional 
et entrepreneurial à travers, notamment, une offre multiservice de première ligne, 
adaptée aux besoins des entreprises, des entrepreneurs et des municipalités de la 
MRC ». 

Plus spécifiquement, ce service a pour mandat de : 

• Développer une vision intégrée du développement local, régional et entrepreneurial en tenant 
compte des particularités tant rurales qu'urbaines, agricoles et industrielles; 

• Élaborer et veiller à la réalisation d'un Plan d'action local pour l'économie et l'emploi (PALÉE) ou 
adopter différentes stratégies en matière de développement de l'entrepreneuriat, y compris 
l'entrepreneuriat en économie sociale1; 

• Offrir des services de première ligne d'accompagnement et de soutien technique et financier aux 
entreprises, aux entrepreneurs potentiels ou déjà en activité, incluant les entreprises d'économie 
sociale et les travailleurs autonomes; 

• Faciliter les démarches des entreprises et des entrepreneurs auprès des partenaires 
gouvernementaux et financiers; 

• Initier et collaborer à la réalisation de projets structurants pour la région; 
• Colliger et diffuser les données économiques et entrepreneuriales de manière continue; 
• Concerter les partenaires socioéconomiques en matière de développement local et régional; 
• Promouvoir la région et accroître sa notoriété et son attractivité. 

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 

La MRC des Maskoutains dispose de sept orientations stratégiques. Chacune d'elles compte une série 
d'actions que l'on peut consulter sur le site Internet de la MRC (www.mrcmaskoutains.qc.ca). 

• Développement local et régional; 
• Développement des entreprises; 
• Développement entrepreneurial; 
• Développement rural; 
• Développement de la zone agricole; 
• Développement de l'économie sociale; 
• Promotion de la région. 

1 Tiré du projet de loi 28 
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CLIENTÈLES 

La politique et les services s'adressent aux clientèles suivantes : 

• Les entrepreneurs; 
• Les entreprises manufacturières, de services et commerciales; 
• Les entreprises agricoles et agroalimentaires; 
• Les entreprises d'économie sociale; 
• Les municipalités; 
• Les travailleurs autonomes. 

SERVICES OFFERTS 

Les services offerts aux entreprises et aux entrepreneurs par l'équipe de conseillers et de commissaires 
portent essentiellement sur l'accompagnement et le financement. 

L'accompagnement des entrepreneurs et des entreprises comprend, notamment : 

• Services-conseils auprès d'entreprises aux différents stades de développement (démarrage, 
croissance, restructuration, expansion et relève) et dans la réalisation de leurs projets d'affaires; 

• Représentation des entreprises auprès des instances gouvernementales; 
• Aide à la commercialisation et à la création du modèle d'affaires; 
• Aide à l'élaboration de plans d'affaires; 
• Aide à la production de prévisions financières; 
• Services-conseils au démarrage d'entreprises et information aux entrepreneurs; 
• Soutien aux travailleurs autonomes; 
• Service de mentorat auprès des entrepreneurs; 
• Référencement à des services plus spécialisés; 
• Mise en place de rencontres, des entreprises avec les partenaires gouvernementaux. 

Le soutien financier comprend, notamment: 

• Recherche de financement (privé, public et capital de risque) et de partenaires; 
• Gestion de mesures d'aide, de fonds et de programmes tels : 

Fonds local d'investissement (FLI) et Fonds local de solidarité FTQ (FLS); 
Mesure d'aide au démarrage d'entreprise (MADE); 
Mesure d'aide au développement des entreprises d'économie sociale (MADEES); 
Fonds microcrédit (FM); 
Bourses d'accompagnement à la relève agricole; 
Fonds du développement rural (FDR); 
Mesure de Soutien au travail autonome (ST A) en collaboration avec Emploi-Québec. 
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Le soutien financier de la MRC est un levier, souvent essentiel, au financement d'un projet afin d'obtenir 
d'autres sources de financement. 

Les promoteurs qui s'adressent aux professionnels de la MRC reçoivent le soutien, les conseils et l'aide 
technique appropriés à leur projet. De plus, la MRC fait également du référencement vers différents fonds 
d'investissement. 

FONDS ET MESURES D'AIDE 

Pour compléter l'offre de services aux entreprises et aux entrepreneurs, la MRC gère différents fonds et 
mesures afin de consolider les entreprises existantes, de créer et de maintenir des emplois, de stimuler 
l'entrepreneuriat et d'encourager l'innovation sur son territoire. 

• Fonds local d'investissement (FLI) et du Fonds local de solidarité (FLS) : 
Prêt consenti jusqu'à un maximum de 225 000 $ à des entreprises selon les dispositions 
de la Politique d'investissement FLI-FLS de la MRC des Maskoutains disponible sur le site 
Internet (www.mrcmaskoutains.qc.ca). 

• Fonds microcrédit : 
Prêt personnel jusqu'à un maximum de 7 500 $, consenti à des travailleurs autonomes ou 
des entrepreneurs qui dirigent de très petites entreprises en regard des critères du Fonds 
microcrédit précisés dans la Politique d'investissement FLI-FLS de la 
MRC des Maskoutains disponibles sur le site Internet (www.mrcmaskoutains.qc.ca). 

• Mesure d'aide au démarrage d'entreprise (MADE) : 
Aide sous forme de subvention à des entrepreneurs qui démarre une entreprise, aux 
entreprises en démarrage ou à l'entrepreneur ou l'entreprise qui désire acquérir une 
entreprise existante (excluant les entreprises d'économie sociale) jusqu'à un maximum de 
3 000 $ pour une entreprise de services, de 6 000 $ pour celles œuvrant au détail et de 
10 000 $pour une entreprise manufacturière ou de transformation (Annexe A); 

• Mesure d'aide au développement des entreprises d'économie sociale (MADEES) : 
Aide financière sous forme de subvention à une entreprise d'économie sociale 
(démarrage, consolidation, expansion) jusqu'à un maximum de 15 000 $(Annexe B) . 

Les montants consentis à chacun des fonds ou mesures d'aide sont établis par le conseil de la MRC. 
Le processus d'attribution est encadré de manière à respecter les principes d'éthique et d'intégrité 
applicables à la gestion de fonds publics. Les critères d'admissibilité de l'aide financière pour ces fonds et 
mesures sont établis dans une politique qui leur est propre. 

On peut consulter sur le site Internet de la MRC une fiche technique qui présente succinctement 
l'ensemble des fonds et mesures offerts (Annexe C). 
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DÉPENSES ADMISSIBLES 

• Les salaires et les charges sociales, au prorata du temps consacré si les employés assument 
d'autres tâches; 

• Les frais de déplacement et de repas que nécessite un déplacement; 
• Les coûts d'honoraires professionnels; 
• Les frais de poste ou de messagerie; 
• Les frais liés aux activités de communication pour les consultations ou pour faire connaître les 

décisions prises par les autorités compétentes; 
• Les locations de salles; 
• Les fournitures de bureau; 
• Les télécommunications et le site Web; 
• Les frais de formation; 
• Les assurances en lien avec le projet; 
• Les cotisations et abonnements; 
• La promotion; 
• Les frais bancaires et les intérêts liés au projet uniquement; 
• Les loyers et l'entretien des locaux au prorata des espaces occupés pour le projet; 
• L'amortissement des actifs immobiliers; 
• Les frais de représentation. 

DÉPENSES NON ADMISSIBLES 

• Toute dépense liée à des projets déjà réalisés; 
• Toute dépense liée à des projets de soutien aux entreprises ou de soutien aux projets structurants 

qui ne sont pas conformes aux politiques de la MRC des Maskoutains; 
• Toute dépense liée aux projets qui entrent dans la gestion quotidienne de l'organisme; 
• Toute dépense visant le déplacement d'une entreprise ou d'une partie de sa production à 

l'extérieur de la municipalité locale où elle est établie, à moins que cette municipalité n'y consente; 
• Toute dépense effectuée pour soutenir un projet dans le domaine du commerce de détail ou de la 

restauration, sauf pour offrir un service de proximité tel que défini à l'entente; 
• Toute forme de prêt, de garantie de prêt, de prise de participation; 
• Toute dépense d'administration qui n'est pas liée au projet ou à l'entente. 

RESPONSABILITÉS ET GOUVERNANCE ET MISE À JOUR DE LA POLITIQUE 

La direction générale est responsable de l'application et du respect de la présente politique ainsi que de la 
mise à jour. 
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La MRC a créé une Commission du développement économique et entrepreneurial (CDEE) dont le 
mandat, consultatif, est, essentiellement d'aviser, de conseiller et de formuler des recommandations au 
conseil de la MRC en matière de développement local et régional. La CDEE pourra contribuer à la mise à 
jour et au suivi de la présente politique. 

MISE EN VIGUEUR 

La politique prend effet à compter de la date de son adoption par le conseil de la MRC des Maskoutains. 

LISTE DES ANNEXES 

Mesure d'aide au démarrage d'entreprise (MADE) 
Mesure d'aide au développement des entreprises d'économie sociale (MADE ES) 

Annexe A
Annexe B
Annexe C- Tableau des fonds et mesures d'aide de Développement économique de la 

MRC des Maskoutains 

Signée à Saint-Hyacinthe, le 26e jour du mois de mai 2020. 

Le directeur général, 
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305, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6 • 450 774-3141 , admin@mrcmaskoutains.qc.ca 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES 
MASKOUTAINS CONVOQUÉE À 20 H, TENUE À 19H59, LE MERCREDI13 MAl 2020, PAR VISIOCONFÉRENCE TENUE À 
PARTIR DE LA SALLE DU CONSEIL SITUÉE AU 795, AVENUE DU PALAIS, À SAINT-HYACINTHE. 

RÉSOLUTION NUMÉRO 20-05·163 

Point 8-13 FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) - POLITIQUE DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES - MISE 
À JOUR - ADOPTION 

CONSIDÉRANT l'entente intitulée Entente relative au Fonds Régions et Ruralité - Volet 2 - Soutien à la compétence de 
développement local et régional des MRC, intervenue avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) 
et autorisée lors de la séance ordinaire du 11 mars 2020, par le biais de l'adoption de la résolution numéro 20-03-90; 

CONSIDÉRANT que, lors de la séance ordinaire du 9 mars 2016, le conseil de la MRC des Maskoutains a adopté la 
Politique de soutien aux entreprises (PSE) de la MRC des Maskoutains, laquelle inclut les Mesures d'aide au démarrage 
d'entreprise (MADE) et au développement des entreprises d'économie sociale (MADEES), tel qu'il appert de la résolution 
numéro 16-03-72; 

CONSIDÉRANT que, pour avoir accès à la partie dédiée à la MRC des Maskoutains du Fonds Régions et Ruralité (FRR), 
toutes les obligations et conditions prévues à l'entente précitée il y a lieu de modifier la Politique de soutien aux entreprises 
(PSE) de la MRC des Maskoutains, laquelle inclut les Mesures d'aide au démarrage d'entreprise (MADE) et au 
développement des entreprises d'économie sociale (MADEES); 

CONSIDÉRANT le projet de Politique de soutien aux entreprises (PSE) de la MRC des Maskoutains, laquelle inclut les 
Mesures d'aide au démarrage d'entreprise (MADE) et au développement des entreprises d'économie sociale (MADE ES) 
soumis aux membres du conseil de la MRC des Maskoutains; 

CONSIDÉRANT le rapport administratif de l'adjointe à la direction générale et directrice du transport daté du 30 avril 2020; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Robert Beauchamp, 
Appuyée par M. le représentant Mario Jussaume, 
IL EST RÉSOLU 

D'ABROGER la Politique de soutien aux entreprises (PSE) de la MRC des Maskoutains, adoptée le 9 mars 2016 par le 
biais de la résolution numéro 16-03-72; 

D'ADOPTER la Politique de soutien aux entreprises (PSE) de la MRC des Maskoutains, laquelle inclut, en annexe A, les 
Mesures d'aide au démarrage d'entreprise (MADE) et au développement des entreprises d'économie sociale (MADEES), 
tel que soumise aux membres du conseil de la MRC des Maskoutains; et 

DE PUBLIER la Politique de soutien aux entreprises (PSE) de la MRC des Maskoutains, laquelle inclut, en annexe A, les 
Mesures d'aide au démarrage d'entreprise (MADE) et au développement des entreprises d'économie sociale (MADEES), 
sur le site Internet de la MRC des Maskoutains; et 

DE TRANSMETIRE la Politique de soutien aux entreprises (PSE) de la MRC des Maskoutains, laquelle inclut, en annexe 
A, les Mesures d'aide au démarrage d'entreprise (MADE) et au développement des entreprises d'économie sociale 
(MADEES) , à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. 

Signé à Saint-Hyacinthe, le 19 mai 2020. 

(s) Francine Morin 
Francine Morin, préfet 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES VOIX ET DE 
LA POPULATION 1 PARTIE 1 DU BUDGET 

(s) Magali Loisel 
M• Magali Loisel, avocate et greffiére 

Copie certifiée conforme, signée à Saint-Hyacinthe, 
le 20• jour du mois de mai 2020. 
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