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La CIDAL encourage l’entrepreneuriat 
dans une perspective priorisant 
l’innovation, la main-d’œuvre, la 
relève, l’économie sociale et la vitalité 
des milieux et ce, dans une optique 
de développement durable.

Notre mission, nos valeurs !

Promouvoir, favoriser et soutenir les initia-
tives liées au développement économique, 
industriel, aéroportuaire et touristique et ce, 
avec une approche territoriale englobant les 
14 municipalités de la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est.



DIVISION
DÉVELOPPEMENT

& INVESTISSEMENT
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La CIDAL dispose de plusieurs 
fonds d’investissement. 
Chacune des demandes est  
évaluée selon les besoins du 
client, plutôt que sur l’offre de 
produits financiers. Les critères 
d’admissibilité demeurent donc 
flexibles et l’évaluation des 
demandes de financement est 
effectuée de façon unique, 
pour chacun des projets.

Soutien technique et financier:

›   ➢ Conseils, informations, orientation

›   ➢ Support à la réalisation de plans d’affaires

›   ➢ Aide à la recherche de financement

›   ➢ Aide à la localisation d’entreprises (terrains/bâtiments)
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DIVISION DÉVELOPPEMENT & INVESTISSEMENT



SOUTIEN FINANCIER

8



9

SOUTIEN FINANCIER
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Contributions 
non remboursables 
(subventions)

›   ➢ Fonds Nouvel entrepreneur

›   ➢ Fonds Économie sociale

›   ➢ Fonds Diversification économique

›   ➢ Mesure Soutien au travailleur autonome

›   ➢ Fonds Innovation touristique

Contributions 
remboursables  
(prêts)

›   ➢ Fonds Développement stratégique

›   ➢ Fonds Local d’investissement
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FONDS 
NOUVEL
ENTREPRENEUR

Clientèle admissible

›  Entrepreneur ou groupe 
d’entrepreneurs désirant  
accéder au statut d’entrepreneur

Projets admissibles

›  Démarrage

›  Acquisition

›  Relève

Soutien

›  Contribution non remboursable 
pouvant atteindre 20 % du coût 
du projet, jusqu’à concurrence 
de 10 000 $ par entreprise.

Conditions d’admissibilité

›  Entreprise viable et rentable

›  Perspectives de création d’emplois

›  Aspect incitatif

›  Impact économique positif

›  Expérience ou formation 
pertinente au projet

›  Engagement à travailler à 
temps plein dans l’entreprise

›  Place d’affaires située sur 
le territoire de la MRC de 
Lac-Saint-Jean-Est
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SOUTIEN FINANCIER // CONTRIBUTIONS NON REMBOURSABLES

Soutien

Allocation hebdomadaire équivalente 
au salaire minimum, à l’exception des 
prestataires d’assurance-emploi qui 
conservent leur taux jusqu’à la fin de 
leur période de prestations. Cette alloca-
tion peut atteindre un maximum de 52 
semaines.

Conditions d’admissibilité

›  Entreprise viable et rentable

›  Opérations non débutées

›  Posséder une expérience ou une 
formation en lien avec le projet

›  Impact économique positif

›  Engagement à travailler temps 
plein dans l’entreprise

›  L’entrepreneur(e) ou groupe 
d’entrepreneur(e)s doit détenir 
le contrôle de l’entreprise

›  Place d’affaires située sur 
le territoire de la MRC de 
Lac-Saint-Jean-Est

Clientèle admissible

›  Prestataires de l’assurance-emploi

›  Prestataires de l’assistance-emploi

›  Personne sans emploi ayant 
bénéficié de l’assurance-
emploi au cours des dernières 
années (Analyse selon les 
critères de Services Canada) 

Projets admissibles

›  Démarrage

›  Acquisition

›  Relève

MESURE SOUTIEN 
AU TRAVAILLEUR 
AUTONOME

SECTEURS NON 

ADMISSIBLES 

Franchises

Personnel rémunéré à la 
commission

Travail autonome dédié

Services professionnels 
membres d’un ordre

Secteur de la construction

Services de soins personnels

Médecine douce

Entreprises à caractère sexuel, 
religieux, etc.

CETTE MESURE 
EST GÉRÉE EN 
COLLABORATION 
AVEC SERVICES 
QUÉBEC
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Clientèle admissible

›  Entreprises existantes ayant 
un projet stratégique

Projets admissibles

›  Études de marché

›  Études de faisabilité

›  Études d’opportunités

›  Missions commerciales 
(frais d’hébergement, de 
transport et d’inscription) 

Soutien

›  Contribution non remboursable 
pouvant atteindre 50 % des 
dépenses admissibles

›  Montant pouvant atteindre 5 000 $ 
pour les missions commerciales

Conditions d’admissibilité

›  Entreprise viable et rentable

›  Perspectives de création d’emplois

›  Aspect incitatif

›  Impact économique positif

›  Place d’affaires située sur 
le territoire de la MRC de 
Lac-Saint-Jean-Est

FONDS 
DIVERSIFICATION 
ÉCONOMIQUE

Soutien

›   Clientèle locale : Soutien professionnel

›   Clientèle régionale : Soutien professionnel et soutien 
financier de 10 % au projet jusqu’à concurrence de 350 $

›    Clientèle québécoise (à l’exception du Saguenay–Lac-
Saint-Jean) : Soutien professionnel + soutien financier 

de 25 % au projet jusqu’à concurrence de 900 $

›   Clientèle internationale : Soutien professionnel et soutien 
financier de 50 % au projet jusqu’à concurrence de 2 500 $.

›    Place d’affaires située sur le territoire de 
la MRC de Lac-Saint-Jean-Est

FONDS
INNOVATION

TOURISTIQUE 

Via sa division tourisme assurée par 
Tourisme Alma Lac-Saint-Jean, la CIDAL 

soutient financièrement les entreprises 
touristiques de la MRC de Lac-Saint-

Jean-Est qui s’orientent vers un produit 
original de calibre mondial répondant à 

des hauts standards de qualité. 
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SOUTIEN FINANCIER // CONTRIBUTIONS NON REMBOURSABLES

Clientèle admissible

›  Entreprises d’économie sociale 

Projets admissibles

›  Démarrage

›  Acquisition

›  Expansion

›  Études

Soutien

Contribution non remboursable pouvant 
atteindre 80 % du coût du projet, jusqu’à 
un maximum de 20 000 $ par entreprise.

Conditions d’admissibilité

›  Entreprise viable et rentable

›  Perspectives de création d’emplois

›  Aspect incitatif

›  Impact économique positif

›  Place d’affaires située sur 
le territoire de la MRC de 
Lac-Saint-Jean-Est

FONDS 
ÉCONOMIE 
SOCIALE

FONDS
INNOVATION

TOURISTIQUE 
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Clientèle admissible

›  Entreprise existante  
ayant un projet d’innovation

Soutien

›  Contribution remboursable pouvant 
atteindre un maximum 25 % du 
coût du projet pour un montant 
maximal de 20 000 $ par entreprise, 
sans intérêt, remboursable sur 
5 ans incluant un moratoire 
sur le capital de 12 mois

›  Financement complémentaire 
avec une participation du Fonds 
Local d’Investissement

Conditions d’admissibilité

›  Acquisition d’équipements 
permettant à l’entreprise 
d’améliorer ses performances

›  Adhésion à l’ère numérique

›  Perspectives de création d’emplois

›  Aspect incitatif

›  Impact économique positif

›  Place d’affaires située sur 
le territoire de la MRC de 
Lac-Saint-Jean-Est

FONDS 
DÉVELOPPEMENT 
STRATÉGIQUE

Le fonds a pour but d’accompagner 
les entreprises existantes dans leur 
évolution technologique (Indus-
trie 4.0) afin qu’elles demeurent  
compétitives tout en créant des 
emplois durables.
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SOUTIEN FINANCIER // CONTRIBUTIONS REMBOURSABLES

Soutien

Contribution remboursable pouvant 
atteindre un montant maximal de 
150 000 $, remboursable sur 5 ans 
incluant la possibilité d’un moratoire 
sur le capital de 12 mois. Le taux 
d’intérêt varie entre 7 % et 10 % 
dépendamment du risque relié au 
projet d’entreprise.

Conditions d’admissibilité

›  Entreprise viable et rentable

›  Aspect incitatif

›  Source de financement 
complémentaire

›  Impact économique positif

›  Place d’affaires située sur 
le territoire de la MRC 
de Lac-Saint-Jean-Est

Soutien

Contr ibut ion remboursab le 
pouvant atteindre un montant 
maximal de 25 000 $ à taux d’in-
térêt avantageux, remboursable 
sur 5 ans incluant un moratoire 
sur le capital de 12 mois. 

Conditions 
d’admissibilité

›  Entreprise viable et rentable

›  Adhérer au statut 
d’entrepreneur

›  Aspect incitatif

›  Impact économique positif

›  Place d’affaires située sur 
le territoire de la MRC 
de Lac-Saint-Jean-Est

VOLET RÉGULIER

Clientèle admissible

›  Démarrage

›  Acquisition

›  Expansion

›  Relève 

Projets

›  Immobilisations

›  Fonds de roulement de 
la première année

VOLET RELÈVE

Clientèle admissible

›  Individus ou groupe 
d’individus désirant prendre 
la relève d’une entreprise

›  Processus 
d’accompagnement du 
cédant pour une période 
minimale de 12 mois

›  Travailler à temps plein 
dans l’entreprise

Projets

›  Acquisition d’un minimum 
de 25 % des actions 
d’une entreprise

›  Acquisition des actifs

FONDS
LOCAL 
D’INVESTISSEMENT



Corporation d’innovation  
et développement  
Alma – Lac-Saint-Jean-Est

525, rue Sacré-Cœur Ouest  
Alma (Québec)  G8B 1M4

418.662.6645 
info@cidal.ca 
www.cidal.ca


