
 
 

 
 
 
FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT (FLI) 

 
Les objectifs visés 
 

 Ce fonds a pour objectif de favoriser et supporter la création, le maintien et le 
développement de l’emploi par des investissements dans des entreprises locales ; 

 Créer, soutenir des entreprises viables et stimuler le développement de la PME ; 

 Encourager l’entrepreneurship chez les Mirabellois et le démarrage d’entreprises ; 

 Compenser les problèmes d’accès au capital et ainsi permettre à un plus grand 
nombre d’entreprises de voir le jour ; 

 Accélérer la réalisation des projets d’entreprises dans la MRC et intervenir de façon 
proactive pour faciliter l’émergence d’initiatives locales ; 

 Doter les gens du milieu d’un levier de développement économique ; 

 Développer une expertise en matière de création d’entreprises et de gestion du 
capital de risque à l’échelle de la MRC ; 

 Participer, mettre sur pied et publiciser des activités de formation ou d’information 
pour la promotion des objectifs mentionnés. 
 

 
Entreprises admissibles 
 

 Être une entreprise québécoise, c’est-à-dire que l’activité principale du projet 
d’affaires est localisée sur le territoire de la MRC de Mirabel et que le siège social de 
l’entreprise est situé au Québec ; 

 Être une entreprise en démarrage ou en expansion légalement constituée à but 
lucratif, sans but lucratif ou en coopérative qui génère une activité économique ; 

 Oeuvrer dans les secteurs d’activités primaire, secondaire ou tertiaire-moteur ou être 
une entreprise à vocation sociale ; 

 Dont la demande de financement au FLI se situe au minimum à 5 000 $; 

 À titre exceptionnel, les cas de consolidation (redressement) pourront être 
considérés ; 

 
 
Dépenses admissibles 
 

 Les dépenses en capital 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 
développement ; 
Les besoins en fonds de roulement se rapportant strictement aux opérations de 
l’entreprise calculés uniquement pour la première année d’opération ; 

 Les dépenses affectées à la réalisation d’un projet mais effectuées avant la date de la 
réception de la demande d’aide officielle par le CLD ne sont pas admissibles. 

 L’aide financière consentie ne peut servir au fonctionnement d’un organisme, au 
financement de son service de la dette, au remboursement d’emprunts à venir ou au 
financement d’un projet déjà réalisé. 

 



Critères d’investissement 
 

 Le projet est réalisé à l’intérieur du territoire de la MRC de Mirabel ; 

 Le projet se situe dans un domaine d’activités correspondant aux orientations de 
développement retenues par la collectivité dont :  le secteur primaire, le secteur 
manufacturier et le secteur tertiaire-moteur tel que le génie-conseil, les technologies 
de l’information, le recyclage, les laboratoires de recherche, l’environnement et le 
tourisme ou le secteur des entreprises à vocation sociale ; 

 Le projet doit permettre de créer de nouveaux emplois permanents ou contribuer à en 
maintenir ; 

 Le projet démontre un potentiel intéressant de développement de marché et des 
perspectives de rentabilité économique raisonnable ; 

 Une mise de fonds financière provenant des promoteurs est requise et elle doit être 
équivalente au moins à 10 % des dépenses admissibles du projet ; 

 L’apport de capital d’autres sources est également considéré dans l’analyse d’une 
demande de financement mais les aides financières combinées provenant des 
gouvernements du Québec et fédéral et du CLD ne pourront excéder 50 % des 
dépenses admissibles pour chacun des projets à l’exception des projets d’entreprises 
d’économie sociale où l’aide financière pourra atteindre 80 % ; 

 Le promoteur devrait posséder des connaissances et des aptitudes pertinentes au 
projet ainsi qu’une expérience reliée au domaine de la gestion ; 

 Le promoteur doit avoir de bonnes références tant sur le plan personnel que 
financier ; 

 Les entreprises admissibles existantes font preuve d’ouverture envers les travailleurs 
et entretiennent de bonnes relations de travail. 

 L’entreprise s’engage à fournir les rapports financiers et de gestion qui pourront être 
raisonnablement demandés par le CLD. 

 
Type d’investissement 
 
L’aide accordée par le CLD prend la forme d’un prêt à terme garanti ou non qui doit être 
remboursé ou d’une garantie de prêt.  Tout prêt à terme est consenti sur la base d’une 
reconnaissance de dette. 
 
 
Détermination du montant de l’investissement du FLI 
 

 L’aide accordée doit être d’un minimum de 5 000 $ pour l’entreprise privée et les entreprises 
de l’économie sociale. 

 Le montant du prêt ou de la garantie de prêt ne peut cependant pas représenter plus de    50 
% de l’ensemble des dépenses admissibles. 

 Advenant le cas que l’aide consentie est un prêt à terme, le taux d’intérêt sur le capital à 
rembourser sera fixé en fonction du taux d’intérêt préférentiel et à ce taux un pourcentage de 
0 à  3 % sera ajouté. 

 
 

Mise de fonds 
 
Une mise de fonds financière personnelle ou de l’entreprise est requise et elle doit être 
équivalente au moins à 10 % des dépenses admissibles du projet. 
 
 
 
 
 
 



Modalités de financement 
 

 Lorsqu’il s’agit d’un prêt à terme, la période de remboursement du prêt (capital et intérêts) 
devra s’échelonner sur une période maximale de quatre (4) ans ; 

 Dans le cas d’une garantie de prêt, celle-ci couvrira aussi un délai d’intervention de quatre 
(4) ans et devra être dégressive si elle dépasse une année ; 

 Au cours de la période pendant laquelle le CLD engage des fonds pour un prêt à terme ou 
une garantie de prêt, celui-ci assure un suivi technique à l’entreprise aidée. 

 L’entreprise s’engagera quant à elle, lors de la signature du contrat, à fournir tous les 
documents pertinents nécessaires à l’évaluation de sa situation financière. 

 Une assurance-vie pourrait être exigée. 
 
 
Recouvrement 
 
Dans les situations de non respect des obligations de l’emprunteur envers le CLD, ce dernier 
mettra tout en œuvre pour régulariser la situation et, s’il y a lieu, aura recours à tous les 
mécanismes et procédures légales mis à sa disposition pour récupérer ses investissements. 
 
 
Frais de charges administratives 
 

1. Frais d’ouverture de dossier :  100 $;  
2. Frais d’analyse de dossier, soit un minimum de 250 $ ou un maximum de 2 % du prêt 

demandé si des analyses externes sont jugées nécessaires; 
3. Frais de 100 $ pour l’émission d’une lettre de garantie de prêt; 
4. Frais de 150 $ pour le renouvellement de la lettre de garantie de prêt annuelle. 

 
 
Processus décisionnel et approbation des décisions 
 
Le directeur général soumet les demandes d’aide financière au conseil d’administration du CLD 
de Mirabel pour fins d’approbation.    


