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.

Financement

stratégie
jeunesse

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.

Le programme de financement stratégie
jeunesse de Développement Économique
Canada a pour principal objectif de soutenir les
jeunes entrepreneurs dans la réalisation de leurs
différents projets d’entreprise.

Admissibilité
Le projet doit répondre aux critères suivants :
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L’entrepreneur doit être âgé de 18 à 39 ans;
L’entrepreneur doit être propriétaire ou
actionnaire majoritaire de l’entreprise ou jouir
d’un pouvoir décisionnel seul ou conjoint
avec d’autres partenaires;
L’entrepreneur doit utiliser le montant obtenu
à titre de mise de fonds sous forme de capital
ou d’avance à un actionnaire;

L’aide financière comporte un accompagnement
tout au long du projet afin d’accroitre ses chances
de réussite.

Type de financement
Une aide financière pouvant être utilisée à
diverses fins :
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Démarrage;
Acquisition d’une entreprise ou d’une
participation;
Acquisition d’immobilisation;
Fonds de roulement.

L’aide financière ne peut servir à refinancer une dette
existante de l’entrepreneur ou de l’entreprise.

Les modalités de financement

Secteurs d’intervention

L’aide financière se fait sous forme de prêts à terme
selon les modalités suivantes :

L’aide financière est disponible pour la majorité
des secteurs économique, notamment :
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NOUS JOINDRE :

Le projet d’entreprise doit être sur le territoire
de la MRC de Memphrémagog;

Un accompagnement-conseil
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5,000$ à 25,000$ par entrepreneur, pour un
maximum de 30,000$ s’il y a deux entrepreneurs admissibles pour un même projet;
Une aide financière sous forme d’un prêt
personnel;
Avec un congé d’intérêt de 24 mois;
Avec un congé de remise de capital de
six mois;
Avec une durée d’amortissement cible de
cinq ans et maximale de sept ans;
Des frais d’ouverture de dossier de 150$ sont
payables lors du dépôt de la demande et des
frais de suivi annuel de 150$ sont payables à
compter de la deuxième année.
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Secteur touristique;
Technologie de l’information (T.I.);
Secteur manufacturier;
Commerces et services.

