Le CAE

Memphrémagog
Le CAE Memphrémagog a pour mission
de Contribuer à l’émergence et au succès
des entrepreneurs de la région en les
soutenant dans leurs projets par du
financement, de l’accompagnementconseil et des activités de développement
économique local, le tout dans une
optique de développement durable.

Développement
économique local

Le CAE Memphrémagog fait partie d’un
réseau de 57 SADC (société d’aide au
développement des collectivités) et de
10 CAE (centre d’aide aux entreprises) qui
crée une synergie et qui favorise le partage
d’expertise.
Développement économique Canada est le
partenaire majeur du Réseau des
SADC+CAE.

NOUS JOINDRE :

Le programme développement économique
local a pour but de favoriser l’autonomie et
l’indépendance des collectivités, par les
collectivités et pour celles-ci.
Il appui des projets porteurs, parfois avec un
volet social mais toujours avec la même idée
directrice; celle de garder les gens dans les
communautés en créant ou en maintenant
des emplois.
Le CAE Memphrémagog priorise les quatre axes de
développement suivants, sans s’y restreindre :

1
2
3
4

Le développement touristique ;
Le développement des technologies de
l’information;
Le développement durable;
Le développement des compétences,
notamment l’entrepreneuriat.

Fondement du programme
• Être basé sur l’autonomie des collectivités et le
développement des capacités locales;

•

Combiner des préoccupations économiques,
sociales et environnementales dans une
perspective de développement durable;

•

Se fonder sur des partenaires caractérisés par
différents intervenants et intérêts;

•

Se faire selon une approche stratégique à long
terme;

•
•

Engager le secteur privé, public et bénévole;
Appuyer les petites entreprises et les organismes
de la collectivité.

CAE Memphrémagog
146 rue Principale Ouest, bureau 201
Magog, QC J1J 2A5

Les moyens d’intervention

Dominique Labrecque,

Le programme développement économique local
se divise en trois principaux moyens d’intervention :

conseillère en développement économique local

819 843-4342 poste 205
dominique.labrecque@caememphremagog.ca

•

La distribution de contributions financières non
remboursables;

•

L’organisation et la participation à des activités
de développement économique local;

•

Le déploiement d’activités d’aide technique.

Contributions financières
non remboursables
La contribution peut atteindre un maximum de
5,000 $ et représente au maximum 50% du coût du
projet.

Les critères d’admissibilité

1
2

Être sur le territoire de la MRC de
Memphrémagog;

3
4
5

Être ouvert à la collectivité et avoir un impact
dans son milieu;

Être initié par une entreprise d’économie
sociale ou encore d’une organisation
reconnue;

Viser la pérennité de l’entreprise ou de
l’organisation;
Être complémentaire à l’implication d’une
municipalité ou d’un autre partenaire de la
collectivité.

L’aide ne peut pas servir à financer une ressource
permanente, une dépense d’immobilisation ou
encore une activité régulière de l’organisation.
L’aide ne doit pas être récurrente, mais peut être
accordée plus d’une fois pour un projet
comportant plusieurs étapes sur plus d’une année.

Activités de développement
économique local
Elles visent à animer les petites entreprises, les
entreprises d’économie sociale ainsi que les
organismes de la collectivité par le soutien à des
initiatives existantes dans la collectivité ou par la
mise en œuvre de nouvelles initiatives.

Activités d’aide technique
Elles visent à soutenir les entreprises d’économie
sociale ainsi que les organismes de la collectivité
dans l’amélioration de leurs pratiques d’affaires
dans le but d’assurer leur pérennité.
Ces activités peuvent être réalisées par les
ressources internes ou encore par le recours de
ressources externes spécialisées.

