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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 initiatives 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.

Collaboration

Innovation

Engagement

Agilité

Équité
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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.

76
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Soutien
financier

Contributions 
non remboursables

›   ➢ Fonds Nouvel entrepreneur

›   ➢ Fonds Économie sociale

›   ➢ Fonds Diversification économique

›   ➢ Mesure Soutien au travailleur autonome

›   ➢ Fonds Innovation touristique

Accompagnement
›   ➢ Incubation au sein de 

La SUITE entrepreneuriale Desjardins

Contributions 
remboursables  

›   ➢ Fonds Développement stratégique

›   ➢ Fonds Local d’investissement

Contributions via 
nos partenaires  

›   ➢ Futurpreneur 

›   ➢ Créavenir

›   ➢ La Ruche 

›   ➢ Fondation Jean-François et Patricia  

›   ➢ Incubation au sein de 
La SUITE entrepreneuriale Desjardins
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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.

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

CETTE MESURE EST GÉRÉE EN COLLABORATION 
AVEC SERVICES QUÉBEC

CONTRIBUTION NON REMBOURSABLE$

CONTRIBUTION NON REMBOURSABLE$
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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

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

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. 

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

CONTRIBUTION NON REMBOURSABLE$ CONTRIBUTION NON REMBOURSABLE$ CONTRIBUTION NON REMBOURSABLE$
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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.

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

CONTRIBUTION REMBOURSABLE$ CONTRIBUTION REMBOURSABLE$
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Créavenir
desjardins.com

Futurpreneur
futurpreneur.ca

Clientèle admissible

›  Être âgé entre 18 et 39 ans

›  Détenir sa résidence permanent 
ou citoyenneté canadienne

Prédémarrage

›  Soutien au développement de plan 
d’affaires et autres documents

Démarrage

›  Exploiter une entreprise 
pleinement opérationnelle 
depuis moins de 12 mois

›  Prêts pour entreprises entre 
5 000 $ et 20 000 $ remboursables 
sur une période de 5 ans + 

Clientèle admissible

›  Entrepreneurs âgés 
entre 18 et 35 ans

Projets admissibles

›  Phase de démarrage ou 
exploitation d’une entreprise 
depuis moins de 3 ans

Soutien

›  Référence de la CIDAL et partenariat 
tout au long du processus

›  Accompagnement et mentorat

›  Taux d’intérêt avantageux disponibles

1. Prêts pouvant atteindre 
20 000 $ remboursables sur une 
période entre 3 et 5 ans

2. Subventions pouvant atteindre 
5 000 $ et correspondant à maximum 
25 % de l’aide totale. Les subventions 
ne sont pas automatiques, elles 
doivent servir de levier : mise de fonds 
pour obtenir d’autre financement

3. Marge de crédit pouvant atteindre 
15 000 $. Participation de la CIDAL au 
moins égale au financement Créavenir

Conditions d’admissibilité

›  Difficulté à accéder au réseau 
conventionnel de crédit

› Être membre d’une caisse Desjardins

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

possibilité de jumeler le prêt avec la BDC 
(maximum 40 000 $ supplémentaires)

Conditions d’admissibilité à un prêt 

›  S’engager avec Futurpreneur dans un 
processus de mentorat de 2 ans

CONTRIBUTION REMBOURSABLE$ CONTRIBUTION REMBOURSABLE$
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Fondation Jean-François
et Patricia
fondationjfp.org

Clientèle admissible

›  Toute personne diplômée 
du Cégep de Jonquière

›  Citoyen canadien ou immigrant reçu 

›  Résident permanent du Québec

Projets admissibles

›  Projets de démarrage, croissance, 
relève d’entreprise et expansion 

›  Le projet doit comporter des 
dépenses en immobilisations

›  L’activité principale de l’entreprise 
est située sur le territoire du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et 
implique un investissement financier

Soutien 

›  Prêt personnel jusqu’à 
8 000 $ par entrepreneur 
et 16 000 $ par projet 

›  Remboursement sur 5 ans

›  Possibilité de convertir 
la valeur résiduelle du 
prêt en subvention/
bourse après 3 ans 

Conditions d’admissibilité

›  S’engager à travailler à temps 
plein dans l’entreprise

›  Être actionnaire de 
l’entreprise

›  Mise de fonds en argent du 
promoteur équivalent à 10 % 
du coût total du projet

CONTRIBUTION REMBOURSABLE$

La Ruche
laruchequebec.com

Projets admissibles

›  Tous types de projets qui laissent 
une empreinte sociale, économique 
ou culturelle dans la région

›  Projets portés par tout type 
d’organisation légalement 
constituée (coopérative, entreprise 
à but lucratif, organisme à but non 
lucratif, organisme de bienfaisance 
enregistré, institution), par un 
travailleur autonome ou par 
une personne individuelle

Soutien

›  Plateforme de financement 
participatif

›  Campagne de financement à 
objectif fixe = montant et date 
limite fixes dans le temps

›  Soutien et accompagnement 
personnalisé pour bâtir 
les campagnes

›  Accès à un important réseau 
d’experts et d’ambassadeurs

›  Campagne réussie = accès à 
d’autres sources de financement
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Incubation
au sein de La SUITE
entrepreneuriale Desjardins
lasuiteentrepreneuriale.com

Clientèle admissible

›  0 à 5 ans d’existence

Projets admissibles

›  Entreprises à haut potentiel 
d’innovation et de croissance

›  Places limitées, processus de 
sélection – admission en continue

 

Soutien

›  Programme d’incubation 
structurant, intensif et personnalisé 
d’une durée de 12 à 36 mois

›  Financements spécifiques 
aux startups

›  Accès à : coaching, experts, 
formations, activités de 
réseautage, etc.

›  Incubation physique (espaces 
locatifs) ou virtuelle – tarifs 
abordables et progressifs

›  Installations technologiques 
favorisant le maillage, l’éclosion 
d’idée et la performance

Conditions d’admissibilité

›  Développer un produit ou service 
minimalement viable ou en voie de l’être 
au cours de la prochaine année

›  Travailler au développement de l’entreprise 
de manière intensive et structurée 
au cours des prochains mois

›  Vouloir s’entourer d’experts, de conseillers 
et d’une communauté de pairs ambitieux

›  Développer un volume d’affaires sur le 
territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est

ACCOMPAGNEMENT+



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


