
Développement
économique local

Le programme développement économique 
local vise une approche globale à l’égard du 
développement économique de la région 
favorisant l’autonomie et l’indépendance des 
collectivités par des initiatives qui ont une 
�nalité économique.

Le CAE Memphrémagog priorise les quatre axes de 
développement suivants, sans s’y restreindre :

2 axes sectoriels : 

• Le développement touristique ; 

• Le développement des technologies de 
l’information; 

2 axes transversaux :

• Le développement durable; 

• Le développement des compétences, 
notamment l’entrepreneuriat. 

Les moyens d’intervention
Le programme développement économique local 
se divise en deux moyens d’intervention : 

• Une contribution �nancière non remboursables 
a�n de soutenir une initiative collective ayant 
une �nalité économique

• Le déploiement d’activités d’aide technique a�n 
de venir en aide aux entrepreneurs qui ont 
certains enjeux au niveau de leur entreprise.

Contributions financières
non remboursables
Une contribution �nancière non remboursable 
peut être mise à la disposition des initiateurs de 
projets structurants.

Les projets éligibles adressent des préoccupations 
économiques, sociales et environnementales dans 
une perspective de développement durable. Il vise 
à soutenir des initiatives locales qui poursuivent 
une �nalité économique.

Activités d’aide technique 
Une contribution �nancière non remboursable 
peut être mise à la disposition des entrepreneurs, 
incluant les OBNL, a�n d’avoir recours à une aide 
technique par des ressources internes ou des 
ressources externes spécialisées selon les 
besoins.

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 
�nancement, de l’accompagnement-
conseil et des activités de développement 
économique local, le tout dans une 
optique de développement durable.

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.

NOUS JOINDRE :

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

819 843-4243
info@caememphremagog.ca

Le CAE
Memphrémagog 


