
 

 

 

Mesure  

Propulsion  
PME 

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 
 

 

La mesure Propulsion PME est un fonds d’aide financière ponctuel dont l’objectif global est de 

permettre la création de richesse et la croissance économique dans la MRC de L’Islet en appuyant 

la réalisation de projets provenant des entreprises manufacturières et celles du secteur 

touristique. 

 

 

Objectifs : 

▪ Appuyer les entreprises de la MRC de L’Islet dans différentes phases de leur développement : 

démarrage, expansion, diversification, consolidation; 

▪ Favoriser la relève en entreprise; 

▪ Stimuler l’implantation et/ou la création de nouvelles entreprises et le développement des 

entreprises existantes; 

▪ Renforcer la compétitivité des entreprises. 

 

 

Critères d’admissibilité : 

▪ Le siège social doit être situé sur le territoire de la MRC de L’Islet ou le projet doit se réaliser 

dans la MRC de L’Islet. Dans tous les cas, les effets économiques doivent essentiellement se 

faire dans la MRC de L’Islet; 

▪ L’entreprise est une PME de 50 employés et moins; 

▪ Le projet doit être pertinent, réaliste et démontrer d’intéressantes possibilités de marché;  

▪ Le projet doit s’appuyer sur un plan d’affaires accompagné de prévisions financières pour les 

trois (3) premières années d’opération et démontrant la viabilité et la rentabilité du projet; 

▪ Le promoteur du projet doit travailler à temps plein dans son entreprise; 

▪ L’injection d’une mise de fonds en argent du promoteur représentant un minimum de 20 % 

du montant de la subvention; 

▪ L’obtention de l’ensemble du financement nécessaire et une limite des aides financières 

combinées gouvernementales à 80 % des dépenses admissibles;  

▪ Démarrer ou acquérir l’entreprise à l’intérieur des trois (3) mois suivant l’acceptation du 

projet; 

Sont admissibles, les projets d’entreprises du secteur manufacturier et du tourisme 

correspondant aux définitions de chacune de ces activités économiques décrites ci-dessous : 

▪ Secteur manufacturier : Comprend toute entreprise œuvrant dans le secteur de la fabrication 

ou de la transformation d’un produit;  



 

 

▪ Tourisme : L'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies (OMT) définit le tourisme 

comme suit :   

«Voyager et séjourner dans des lieux en dehors de son environnement habituel» à des fins de 

loisirs, d'affaires ou autres. Pour qu'un voyage soit qualifié de tourisme, selon cette définition, il 

doit durer plus de 24 heures et ne pas durer plus d'un an. Les entreprises qui œuvrent dans cette 

chaîne de valeurs seront donc considérées comme admissibles. 

 

 

Projets non admissibles : 

▪ Le projet ne doit pas représenter une concurrence déloyale envers une entreprise, un 

organisme ou un événement déjà en place dans la MRC; 

▪ 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; 

▪ Les projets à caractère spirituel, religieux, politique, sexuel ou ceux dont les activités 

pourraient porter à controverse;  

▪ Les projets provenant des secteurs primaire (production agricole et exploitation minière) et 

tertiaire (commerces et services). 

 

 

Dépenses non admissibles : 

▪ Le financement de dépenses encourues avant la date d’ouverture du dossier; 

▪ Le fonctionnement régulier d’une entreprise déjà existante (salaires, publicité, électricité, 

etc.);  

▪ Le financement de son service de la dette, au remboursement d’emprunts à venir;  

▪ Les dépenses reliées aux taxes et aux frais de contingence. 

 

 

Critères d’analyse : 

▪ L’impact projeté du projet sur la rentabilité et la productivité de l’entreprise, dans le cas d’une 

entreprise existante;  

▪ La pertinence et la qualité du projet;  

▪ La faisabilité technique et financière du projet; 

▪ Le curriculum vitae du(des) promoteur(s) doit refléter ses(leurs) aptitudes à gérer son(leur) 

entreprise ou organisme ou à s’entourer de personnes aptes à le faire;  

▪ Un montage financier démontrant le réalisme et la diversité des sources de financement;  

▪ Le projet met de l’avant une approche écoresponsable favorisant l’achat local et la protection 

de l’environnement;  

▪ La contribution du projet à la création de richesse et à la croissance économique de la MRC 

de L’Islet; 

▪ Appréciation globale du projet. 

 

 



 

 

Nature de l’aide :  

▪ Aide financière non remboursable. 

 

 

Volets : 

▪ 1. Création d’entreprise 

▪ 2. Relève d’entreprise 

▪ 3. Expansion 

▪ 4. Entrepreneuriat collectif / entreprise d’économie sociale 

▪ 5. Étude et mise au point de projet 

▪ 6. Innovation 

▪ 7. Développement de la transformation agroalimentaire 

▪ 8. Diversification, automatisation et amélioration de la productivité 

▪ 9. Développement durable 

▪ 10. Commercialisation 

  



 

 

 

Volet 1 Création d’entreprise 
Description Création d’une entreprise légalement constituée. 

 

Projets et 
dépenses 
admissibles 

• L’acquisition d’immobilisations telles que terrain, bâtisse, équipement, 

machinerie, matériel roulant, frais d’incorporation et toute autre dépense 

de même nature à l’exception des dépenses d’achalandage;  

• L’acquisition de technologies (savoir-faire, licence ou accord de fabrication, 

brevet), de logiciels ou progiciels et toute autre dépense de même nature;  

• Les besoins de fonds de roulement se rapportant strictement aux 
opérations de l’entreprise calculés pour la première année d’opération. 
 

Aide 
financière 

• L’aide peut atteindre un maximum de 35 % des coûts admissibles, excluant 

les transferts d’actifs, jusqu’à concurrence de 25 000 $. Dans les cas du 

démarrage d’une entreprise par des jeunes de 18 à 35 ans (actionnariat 

d’au moins 50 %), l’aide peut atteindre un maximum de 50 % des coûts 

admissibles, jusqu’à concurrence de 40 000 $. Dans le cas d’une entreprise 

d’économie sociale, l’aide peut représenter jusqu’à 80 % des coûts 

admissibles; 

• Les aides financières combinées provenant des gouvernements du Québec 
et du Canada et de la MRC ne pourront excéder 50 % des dépenses 
admissibles. Dans le cas d’une entreprise d’économie sociale, l’aide peut 
représenter jusqu’à 80 % des coûts admissibles. 
 

Conditions • Le promoteur devra injecter une mise de fonds correspondant à 20 %; 

• La contribution minimale pour un projet est de 3 000 $. 
 

  



 

 

Volet 2 Relève d’entreprise 
Description Acquisition d’une participation significative dans l’entreprise en vue d’en 

prendre la relève. 
 

Projets et 
dépenses 
admissibles 

• Un projet d’acquisition d’une participation significative dans une entreprise 
existante doit répondre aux conditions suivantes :   
o Le projet devra maintenir l’équivalent d’au moins un emploi à temps 

plein dans l’entreprise, incluant celui de l’entrepreneur ou du groupe 
d’entrepreneurs;  

o L’entrepreneur ou le groupe d’entrepreneurs doit se porter acquéreur 
d’au moins 25 % de la valeur de l’entreprise ou de 25 % de la juste 
valeur de ses actifs dans le but d’en assurer la relève;  

o L’entreprise doit être en activité depuis au moins cinq ans et avoir une 
bonne situation financière;  

o L’acquisition doit être financée en partie par une mise de fonds 
effectuée par l’entrepreneur ou le groupe d’entrepreneurs;  

o L’entrepreneur ou le groupe d’entrepreneurs doit démontrer, à la 
satisfaction de la MRC, que l’aide financière est essentielle à la 
réalisation du projet;  

o Tout projet financé dans ce volet devra s’inscrire dans une démarche 
visant la transmission de la direction et de la propriété d’une entreprise 
d’un cédant vers un entrepreneur ou un groupe d’entrepreneurs. Le 
simple rachat d’une entreprise n’est pas admissible; 

o Le projet doit comprendre des investissements en amélioration de la 
productivité, augmentation de la production ou modernisation 
d’équipements. 

 

Aide 
financière 

• La contribution peut atteindre un maximum de 35 % des coûts admissibles, 
jusqu’à concurrence de 25 000 $. Dans le cas d’une entreprise d’économie 
sociale, l’aide peut représenter jusqu’à 80 % des coûts admissibles; 

• Le cumul des aides financières provenant des gouvernements du Québec 
et du Canada et de la MRC ne pourra excéder 50 % des dépenses 
admissibles. Dans le cas d’une entreprise d’économie sociale, l’aide peut 
représenter jusqu’à 80 % des coûts admissibles. 

 

Conditions • Le promoteur devra injecter une mise de fonds correspondant à 20 %; 

• La contribution minimale pour un projet est de 3 000 $. 
 

  



 

 

Volet 3 Expansion 
Description Aide disponible pour les entreprises privées dans leurs projets d’expansion et 

de développement. 
 

Projets et 
dépenses 
admissibles 

• L’acquisition d’immobilisations telles que terrain, bâtisse, équipement, 

machinerie, matériel roulant, frais d’incorporation et toute autre dépense 

de même nature à l’exception des dépenses d’achalandage;  

• Les besoins de fonds de roulement se rapportant strictement aux 
opérations de l’entreprise calculés pour la première année suivant 
l’implantation du nouveau projet. 
 

Aide 
financière 

La contribution non remboursable peut atteindre un maximum de 35 % des 
coûts admissibles, excluant les transferts d’actifs, jusqu’à concurrence de 
25 000 $. Dans le cas d’une entreprise d’économie sociale, l’aide peut 
représenter jusqu’à 80 % des coûts admissibles. 
 

Conditions • Être en activité depuis au moins 2 ans sur le territoire de la MRC de L’Islet;  

• Présenter un projet qui comporte des dépenses en immobilisations;  

• Le projet doit avoir un impact significatif sur le développement de 
l’entreprise : création d’emplois, augmentation des revenus ou de la 
productivité; 

• Le promoteur devra injecter une mise de fonds correspondant à 20 %; 

• La contribution minimale pour un projet est de 3 000 $. 

 

 

 

  



 

 

Volet 4 Entrepreneuriat collectif / entreprise d’économie sociale 
Description Aide disponible pour les entreprises d’économie sociale pour leur démarrage, 

leur projet de développement et de consolidation. 
 

Projets et 
dépenses 
admissibles 

• L’acquisition d’immobilisations telles que terrain, bâtisse, équipement, 

machinerie, matériel roulant, frais d’incorporation et toute autre dépense 

de même nature à l’exception des dépenses d’achalandage; 

• L’acquisition de technologies, de logiciels ou progiciels, de brevets et toute 

autre dépense de même nature excluant cependant les activités de 

recherche et de développement; 

• Les frais d’accompagnement et de constitution d’une coopérative; 

• L’élaboration d’un plan stratégique de développement ou de redressement 

jugé crédible et réalisé par un professionnel;  

• La mise en œuvre d’un plan de redressement jugé crédible réalisé par une 

ressource compétente;  

• L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de communication ou de 

promotion jugé crédible et réalisé par un professionnel; 

• Les besoins de fonds de roulement se rapportant strictement aux 
opérations de l’entreprise calculés pour la première année d’opération. 
 

Aide 
financière 

• La contribution non remboursable peut atteindre un maximum de 80 % des 

coûts admissibles, jusqu’à concurrence de 25 000 $;  

• Les aides financières combinées provenant des gouvernements du Québec 

et du Canada et de la MRC ne pourront excéder 80 % des dépenses 

admissibles; 

• Les promoteurs doivent fournir un plan d’affaires portant sur les deux 

premières années d’opération démontrant l’existence d’un marché pour le 

produit ou pour le service offert et de bonnes possibilités de rentabilité et 

de viabilité; 

• Le ou les promoteurs doivent démontrer une expérience et une 
connaissance pertinente du domaine. 
 

Conditions • Être un organisme sans but lucratif et incorporé ou une coopérative;  

• Générer des revenus autonomes d’au moins 50 % des revenus totaux;  

• Présenter un projet qui comporte des dépenses en immobilisations;  

• Permettre la création ou la consolidation d’emplois stables et récurrents;  

• Le promoteur devra injecter une mise de fonds correspondant à 20 %; 

• La contribution minimale pour un projet est de 3 000 $. 

 

 

  



 

 

Volet 5 Étude et mise au point de projet  
Description Aide disponible à l’entreprise pour favoriser l’émergence de projets qui 

diversifient l’économie locale. 
 

Projets et 
dépenses 
admissibles 

• Les honoraires professionnels, frais d’expertise et autres frais encourus par 

l’entrepreneur pour des services de consultants ou de spécialistes; 

• L'évaluation de l'opportunité d’affaires; 

• Les frais de réalisation de plans et d’études (salaires et honoraires 

professionnels) se rapportant à la mise au point du projet;  

• L’évaluation de l’opportunité d’un projet, y compris l’analyse de marché 

d’un projet;  

• L’évaluation de la faisabilité technique et financière d’un projet;  

• La définition et la mise au point d’un concept;  

• Les études d’achalandage; 

• La définition et la mise au point d'un prototype ou d'un projet pilote; 

• Les tests et certification d’un produit; 

• Les brevets; 

• Les frais de location de kiosque, frais de déplacements, de repas et 

d’hébergement reliés aux activités de commercialisation;  

• Les travaux généralement reconnus comme partie intégrante d’un plan 

d’affaires ne seront pas financés. Ne sont pas admissibles à l’aide 

financière, les honoraires et frais de service de consultants d’une entreprise 

dans laquelle l’entrepreneur possède une participation. 

 
 

Aide 
financière 

• La contribution non remboursable peut atteindre 35 % des dépenses 

admissibles, jusqu’à concurrence de 10 000 $; 

• Les aides financières combinées provenant des gouvernements du Québec 

et du Canada et de la MRC de L’Islet ne pourront excéder 50 % des 

dépenses admissibles. 

 

Conditions • Le promoteur devra injecter une mise de fonds correspondant à 20 %; 

• La contribution minimale pour un projet est de 3 000 $. 

 

 

 

 

  



 

 

Volet 6 Innovation 
Description Aide disponible pour les entreprises dans leurs projets d’innovation. 

 

Projets et 
dépenses 
admissibles 

• L’acquisition de technologies (savoir-faire, licence ou accord de fabrication, 

brevet), de logiciels ou progiciels et toute autre dépense de même nature; 

• Les honoraires professionnels (firmes spécialisées en lien avec le projet). 

 

Aide 
financière 

• La contribution non remboursable peut atteindre un maximum de 50 % des 

coûts admissibles, excluant les transferts d’actifs, jusqu’à concurrence de 

25 000 $. Dans le cas d’une entreprise d’économie sociale, l’aide peut 

représenter jusqu’à 80 % des coûts admissibles; 

• Les aides financières combinées provenant des gouvernements du Québec 

et du Canada et de la MRC ne pourront excéder 50 % des dépenses 

admissibles. Dans le cas d’une entreprise d’économie sociale, l’aide peut 

représenter jusqu’à 80 % des coûts admissibles. 

Conditions • Être légalement constituée et avoir son siège social sur le territoire de la 

MRC de L’Islet; 

• Présenter un projet d’innovation soit technologique, industriel ou pour ce 

qui concerne le procédé ou le produit;  

• Le projet doit avoir un impact significatif permettant le développement 
d’une entreprise rentable et la création d’emplois sur le territoire de la MRC 
de L’Islet; 

• Le promoteur devra injecter une mise de fonds correspondant à 20 %; 

• La contribution minimale pour un projet est de 3 000 $. 

 

  



 

 

Volet 7 Développement de la transformation agroalimentaire 
Description Aide disponible pour les projets visant l’ensemble des activités économiques 

reliées à la transformation des aliments et des boissons et au commerce de ces 
produits. 
 

Projets et 
dépenses 
admissibles 

• Les études de marché;  

• Les frais de commercialisation, mise en marché et présentation des 
produits, certification;  

• Les frais de support technique et de services professionnels;  

• Les frais de consultants en lien avec la recherche et le développement de 
nouveaux produits;  

• L’acquisition d’équipement lié à la transformation;  

• L’acquisition et améliorations locatives de bâtiments dédiés à la 
transformation. 
 

Aide 
financière 

• La contribution non remboursable peut atteindre un maximum de 50 % des 
coûts admissibles, excluant les transferts d’actifs, jusqu’à concurrence de 
25 000 $. Dans le cas d’une entreprise d’économie sociale, l’aide peut 
représenter jusqu’à 80 % des coûts admissibles; 

• Les aides financières combinées provenant des gouvernements du Québec 
et du Canada et de la MRC ne pourront excéder 50 % des dépenses 
admissibles. Dans le cas d’une entreprise d’économie sociale, l’aide peut 
représenter jusqu’à 80 % des coûts admissibles. 

 

Conditions • Le promoteur devra injecter une mise de fonds correspondant à 20 %; 

• La contribution minimale pour un projet est de 3 000 $. 

 

  



 

 

Volet 8 Diversification, automatisation et amélioration de la 
productivité 

Description Aide disponible pour les projets d’investissements dans l’automatisation et 
l’amélioration de la productivité de l’entreprise ou une diversification de sa 
capacité de production. 

Projets et 
dépenses 
admissibles 

• L’acquisition d’équipement lié à l’automatisation des entreprises;  

• L’acquisition d’équipement permettant la diversification de la production 

d’une entreprise;  

• Les améliorations locatives liées à l’acquisition de nouvel équipement. 

Aide 
financière 

• La contribution non remboursable peut atteindre un maximum de 50 % des 
coûts admissibles, excluant les transferts d’actifs, jusqu’à concurrence de 
25 000 $. Dans le cas d’une entreprise d’économie sociale, l’aide peut 
représenter jusqu’à 80 % des coûts admissibles; 

• Les aides financières combinées provenant des gouvernements du Québec 
et du Canada et de la MRC ne pourront excéder 50 % des dépenses 
admissibles. Dans le cas d’une entreprise d’économie sociale, l’aide peut 
représenter jusqu’à 80 % des coûts admissibles. 

 

Conditions • Le promoteur devra injecter une mise de fonds correspondant à 20 %. 

• La contribution minimale pour un projet est de 3 000 $. 

 

 

 

  



 

 

Volet 9 Développement durable 
Description Aide disponible pour soutenir tout projet d’entreprise s’inscrivant dans une 

démarche de développement durable et qui vise, notamment, un ou plusieurs 
des éléments suivants : la réduction et l’optimisation des intrants et autres 
ressources, la réduction de l’empreinte écologique et l’optimisation du cycle de 
vie d’un produit. 
 

Projets et 
dépenses 
admissibles 

• L’acquisition d’immobilisations telles que terrain, bâtisse, équipement, 
machinerie, matériel roulant et toute autre dépense de même nature; 

• L’acquisition de technologies (savoir-faire, licence ou accord de fabrication, 
brevet), de logiciels ou progiciels et toute autre dépense de même nature. 
Les honoraires professionnels de consultants, centres de recherche et 
centres de transfert technologique. 
 

Aide 
financière 

• La contribution non remboursable peut atteindre un maximum de 50 % des 
coûts admissibles, excluant les transferts d’actifs, jusqu’à concurrence de 
20 000 $. Dans le cas d’une entreprise d’économie sociale, l’aide peut 
représenter jusqu’à 80 % des coûts admissibles; 

• Les aides financières combinées provenant des gouvernements du Québec 
et du Canada et de la MRC ne pourront excéder 50 % des dépenses 
admissibles. Dans le cas d’une entreprise d’économie sociale, l’aide peut 
représenter jusqu’à 80 % des coûts admissibles. 

 

Conditions • Le promoteur devra injecter une mise de fonds correspondant à 20 %; 

• La contribution minimale pour un projet est de 3 000 $. 

 

  



 

 

Volet 10 Commercialisation 
Description Aide disponible pour soutenir la commercialisation des produits et services 

offerts par les entreprises situées dans la MRC de L’Islet. 
 

Projets et 
dépenses 
admissibles 

• Les projets doivent avoir comme objectif le développement de marchés ou 
la mise en valeur de l’entreprise et de ses produits ou services. Ainsi, les 
types de projets suivants sont admissibles :  
o Plan de mise en marché;  
o Plan de commercialisation; 
o Participation à des salons d’affaires ou des foires commerciales hors du 

territoire de la MRC;  
o Développement d’un premier site Web ou d’un site transactionnel; 
o Aide spécialisée pour l’exportation. 
 

Aide 
financière 

• La contribution non remboursable peut atteindre un maximum de 50 % des 
coûts admissibles, excluant les transferts d’actifs, jusqu’à concurrence de 
10 000 $. Dans le cas d’une entreprise d’économie sociale, l’aide peut 
représenter jusqu’à 80 % des coûts admissibles; 

• Les aides financières combinées provenant des gouvernements du Québec 
et du Canada et de la MRC ne pourront excéder 50 % des dépenses 
admissibles. Dans le cas d’une entreprise d’économie sociale, l’aide peut 
représenter jusqu’à 80 % des coûts admissibles. 

 

Conditions • Le promoteur devra injecter une mise de fonds correspondant à 20 %; 

• La contribution minimale pour un projet est de 3 000 $. 
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