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Programme général d’aide financière à la réalisation de projet d’entreprise 

Ville de Roberval / CONTACT: Julie Drolet jdrolet@ville.roberval.qc.ca 418-275-0202 # 2268 
851, boul. St-Joseph, Roberval (Québec) G8H 2L6 

Tel. 418 275-0202  

PROGRAMME GÉNÉRAL D’AIDE FINANCIÈRE  

À LA RÉALISATION DE PROJET D’ENTREPRISE 

 

Pour que l’aide financière prévue au présent chapitre puisse être consentie, le projet 

doit s’inscrire dans un des volets des sections 1 à 4 et répondre aux critères suivants: 

4.1 S’inscrire dans un secteur d’activité non concurrentiel, sauf pour la section cor-

respondant au volet ¨Expansion er relève¨; 

4.2 Favoriser la création d’emploi (s) et s’inscrire dans la notion de développement 

économique. 

 

 

Article 5 - Volets admissibles 
 
Le programme général d’aide financière à la réalisation de projet d’entreprise se com-
pose de quatre (4) volets, soit: 
 
5.1 Volet ¨Démarrage¨; 
 
5.2 Volet ¨Économie sociale¨ ; 
 
5.3 Volet ¨Expansion et relève¨; 
 
5.4 Volet ¨Études d’avant-projet¨ . 
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SECTION 1 - Volet ¨Démarrage¨ 
 
Le volet ¨Démarrage¨ vise à stimuler l’entrepreneuriat en procurant une aide financière sous forme 
d’une subvention non remboursable et à permettre d’accéder au statut d’entrepreneur par la créa-
tion d’une nouvelle entreprise.  
 
ARTICLE 6 - Objet 
Le volet ¨Démarrage¨ vise à stimuler l’entrepreneuriat en procurant une aide financière sous forme 
d’une subvention non remboursable et à permettre d’accéder au statut d’entrepreneur par la créa-
tion d’une nouvelle entreprise.  
 
ARTICLE 7 - Nature de l’aide 
 
L’aide financière accordé en vertu du volet ¨Démarrage¨ prend la forme d’une aide financière non 
remboursable, sous réserve de l’application de l’article 30, et non récurrente pouvant atteindre un 
maximum de 20% des dépenses admissibles. Cette aide ne peut pas toutefois excéder la somme 
de 10 000,00$ 
 
ARTICLE 8 - Dépenses admissibles 
 
Seules les dépenses en immobilisation ou en équipement sont admissibles. 
 
ARTICLE 9 - Conditions d’admissibilité 
 
9.1 avoir pour objet le démarrage d’une nouvelle entreprise prenant la forme d’une entreprise 
 individuelle ou d’une société du secteur privé et qui est le propriétaire ou l’occupant d’un 
 immeuble autre qu’une résidence sur le territoire de Roberval; 
 
9.2 être réalisé sur le territoire de la ville de Roberval; 
 
9.3 s’appuyer sur un plan d’affaires et démontrer que l’entreprise qui sera créée présente de 
 bonnes perspectives de rentabilité; 
 
9.4 démontrer la création d’emploi(s) durable(s); 
 
9.5 démontrer de manière satisfaisante que l’aide financière est essentielle à la réalisation de 
 son projet;  
 
9.6 démontrer, dans le cas où les activités de l’entreprise sont saisonnière, que le(s) promo
 teur(s) y travailleront à temps plein durant les périodes d’activités et que la rémunération 
 qu’il(s) recevra(ont) constituera son(leur) unique ou principale source de revenus; 
 
9.7 comporter une mise de fonds du ou des promoteurs, laquelle doit être jugée satisfaisante 
 et être au moins équivalente à l’aide financière octroyée. 
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SECTION 2 - Volet ¨Économie Sociale¨ 
 
ARTICLE 11 - Objet 
 
Le volet ¨Économie sociale¨ vise à stimuler l’économie sociale en procurant une aide financière sous 
forme de subvention non remboursable et à permettre d’accéder au statut d’entrepreneur par la 
création d’une nouvelle entreprise. 
 
ARTICLE 12 - Nature de l’aide 
 
L’aide financière accordée en vertu du volet ¨Économie sociale¨ prend la forme d’une aide financière 
non remboursable, sous réserve de l’application de l’article 30, et non récurrente pouvant atteindre 
un maximum de 80% des dépenses admissibles. Cette aide ne peut pas toutefois excéder la som-
me de 10 000,00$ 
 
ARTICLE 13 - Dépenses admissibles 
 
Seules les dépenses en capital, tels que immeubles et équipement, sont admissibles. 
 
ARTICLE 14 - Conditions d’admissibilité 
 
14.1 avoir pour objet le démarrage ou l’expansion d’une entreprise visant la poursuite d’une finalité 
 sociale, répondant à des besoins sociaux, exerçant des activités commerciales et prenant la f
 orme d’un organisme à but non lucratif incorporé ou d’une coopérative du secteur privé et qui 
 est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble autre qu’une résidence sur le territoire de     
 Roberval; 
 
14.2 s’appuyer sur un plan d’affaires complet et présentant deux années de projection d’opérations 
 et démontrer la viabilité économique et la rentabilité sociale du projet; 
 
14.3 démontrer le création d’emploi(s) durable(s); 
 
14.4 démontrer de manière satisfaisante que l’aide financière est essentielle à la réalisation de ce 
 projet; 
 
14.5 démontrer que le promoteur possède la connaissance ou l’expérience pertinente aux fins de 
 la réalisation de ce projet. 
 
ARTICLE 15 - Exclusions 
 
15.1 les dépenses reliées à la tenue de congrès, colloques ou séminaires; 
15.2 les frais d’exploitation courant; 
15.3 les organismes ou coopératives qui sont engagés prioritairement dans la redistribution de 
 fonds, incluant les fondations.  
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SECTION 3- Volet ¨Expansion et relève¨ 
 
ARTICLE 17 - Objet 
 
Le volet ¨Expansion et relève¨ vise à soutenir le développement d’entreprises stratégiques dans 
leurs projets d’expansion, à accompagner les entreprises existantes dans leur évolution technologi-
que et à supporter la création d’emploi(s) durable(s). 
 
ARTICLE 18 - Nature de l’aide 
 
L’aide financière accordée en vertu du volet ¨Expansion et relève¨ prend la forme d’une aide finan-
cière non remboursable, sous réserve de l’application de l’article 30, et non récurrente pouvant at-
teindre un maximum de 80% des dépenses admissibles. Cette aide ne peut pas toutefois excéder la 
somme de 10 000,00$ 
 
ARTICLE 19 - Dépenses admissibles 
 
Le projet peut comporter des dépenses corporelles ou non corporelles, tels que bâtiments, équipe-
ments, brevets, acquisitions de technologies, actions, parts sociales. 
 
Les dépenses en fonds de roulements pour la première année de réalisation du projet sont égale-
ment admissibles  
 
ARTICLE 20 - Conditions d’admissibilité 
 
20.1 avoir pour promoteur une entreprise individuelle ou une société du secteur privé et qui est le 
 propriétaire ou l’occupant d’un immeuble autre qu’une résidence sur le territoire de Roberval; 
 
20.2 s’appuyer sur un plan d’affaires et démontrer de bonnes perspectives de rentabilité, la viabili
 té économique du projet et les retombées significatives pour le milieu; 
 
20.3 être stratégique et avoir un impact sur un secteur d’activités, sur l’emploi ou la diversification 
 économique; 
 
20.4 démontrer la création d’emploi(s) durable(s). 
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SECTION 4- Volet ¨Études d’avant-projet¨  
 
ARTICLE 22 - Objet 
 
Le volet ¨Études d’avant-projet¨ vise à soutenir les initiatives qui cadrent avec différents enjeux sur 
le territoire de la ville de Roberval, en supportant financièrement les études d’avant-projet ou les 
missions commerciales considérées stratégiques, c’est-à-dire qui peuvent avoir un impact sur un 
secteur d’activités, sur l’emploi ou sur la diversification économique.  
 
ARTICLE 23 - Nature de l’aide 
 
L’aide financière accordée en vertu du volet ¨Études d’avant-projet¨ prend la forme d’une aide finan-
cière non remboursable, sous réserve de l’application de l’article 30, et non récurrente.  
 
Cette aide financière, pour une étude d’avant-projet, peut atteindre un maximum de 50% des dépen-
ses admissibles. Cette aide ne peut pas toutefois dépasser 2 000,00$ 
 
Pour une mission commerciale, cette aide financière peut atteindre une maximum de 20% des dé-
penses admissibles.  Cette aide ne peut pas toutefois dépasser 2 000,00$ 
Une entreprise ne peut cumuler ces deux(2) aides.  
 
 
ARTICLE 24 - Dépenses admissibles 
 
Le projet peut comporter des dépenses liées à la préparation d’études d’avant-projets tels la faisabi-
lité technique et financière d’un projet, l’analyse de marché, les stratégies de commercialisation, les 
frais de coordination ou d’experts. 
Les dépenses liées à une mission commerciale sont également admissibles.  
 
ARTICLE 25 - Conditions d’admissibilité 
 
25.1 avoir pour promoteur une entreprise individuelle ou une société du secteur privé et qui est le 
 propriétaire ou l’occupant d’un immeuble autre qu’une résidence sur le territoire de Roberval; 
25.2 être réalisé sur le territoire de la ville de Roberval; 
 
25.3 s’appuyer sur de la documentation démontrant la viabilité économique du projet, dont des re
 tombées potentielles significatives, quantifiables et qualifiables pour le milieu; 
 
25.4 être stratégique et avoir un impact sur un secteur d’activités, sur l’emploi ou la diversification 
 économique; 
 
25.5 démontrer la création d’emploi(s) durable(s). 
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Nom de l’entreprise:  ________________________________________________________ 

Adresse de la place d’affaire:  _________________________________________________ 

Numéro de téléphone:  ______________________________________________________ 

Nom et fonction du représentant de l’entreprise:  __________________________________ 

 

Adresse du site web de l’entreprise:  ___________________________________________ 

 

Date prévisible de la mise en ligne du site web de l’entreprise*: ______________________ 

* Si applicable 

Nom et coordonnées de l’entreprise conceptrice du site web*: _______________________ 

* Si applicable 

Champ d’activité de l’entreprise:  ______________________________________________ 

 

Nombre actuel d’employés:  __________________________________________________ 

Combien de nouveaux emplois seront créés*: ____________________________________ 

* Si applicable 

 

Êtes-vous en mesure de nous fournir un plan d’affaires:* ____________________________ 

* Si applicable 

 

Description sommaire du projet: _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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      Nature des activités et objectifs du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Description 

 

 

 

 

 

 

 

Montant  

 

Coût total du projet  

Frais de formation, si requise  

Contribution financière du promoteur  

Demande du promoteur  

Contribution allouée                                          

(à l’usage de la Ville) 

 

Contribution du Centre local de               

développement 

 

Recommandation au conseil  

(à l’usage de la Ville) 

 

Spécifier le nom du programme pour lequel vous demander une aide financière (Volet Dé-

marrage, Volet Économie sociale, Volet Expansion et relève ou encore Volet Études d’a-

vant-projet): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Signature: __________________________     Date: ____________________________ 
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  Grille d'analyse du projet  

(à titre indicatif; à l’usage interne de la Ville)                                                                                                              

    

Volet Critères                 

            

  
Non-
concurrence 

Création 
d'emploi 

Dépenses 
admises 

Non-
résidentiel 

Territoire     
Roberval 

Aide        
essentielle  

Mise de 
fonds 

Viabilité du 
projet 

Non-
récurrence 

                    

Démarrage                    

                    

                    

                    

                    

Économie          
sociale                   

                    

                    

                    

                    

Expansion-
relève                   

                    

                    

                    

                    

Études             
       

                    

                    

                    

                    


