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Faits saillants 1er janvier au 31 mars 2016

Programmes du SDE
103 663 $

Promoteurs
148 393 $

Partenaires financiers
161 350 $

Autres sources
20 660 $

RÉPARTITION DES MONTANTS OCTROYÉS 
PAR VILLE

INVESTISSEMENTS TOTAUX GÉNÉRÉS  
DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2016  
AUPRÈS DE 13 ENTREPRISES ET 
ORGANISMES : 434 066 $

Varennes : 47 954 $

Sainte-Julie : 12 823 :

Saint-Amable : 10 000 $

Contrecœur : 28 778 $

Calixa-Lavallée : 3 108 $

• 14 entreprises et organismes ont bénéficié d’une aide 
financière;

• 434 066 $ en investissements totaux;
• 103 663 $ octroyés par les programmes du SDE; 
• 34 emplois créés ou maintenus;  
• Création du volet Femmes en action, pour soutenir 

l’entrepreneuriat féminin, dans le cadre du FLI.

Mesure STA

FDT

FLI/FLS 72 500 $
62 500 $

0 $
0 $

10 000 $

- FLI
- FLS
- Micro-fonds
- Femmes en action

17 500 $
15 500 $
2 000 $

0 $
0 $

- Soutien aux entreprises
- Soutien développement rural
- Projets structurants
- Initiatives locales/régionales

10 709 $

RÉPARTITION DES MONTANTS OCTROYÉS PAR FONDS

Investissements du SDE
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REVENUS

Enveloppe reçue du FDT 

Total revenus

399 165 $

399 165 $

TOTAL
1er janvier 2015 au  

31 mars 2016

DÉPENSES ADMISSIBLES
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET  
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Administration de l’entente
Salaire, avantages sociaux et autres dépenses  
admissibles - Développement économique
Salaire, avantages sociaux et autres dépenses  
admissibles - Aménagement du territoire

Bénéficiaires admissibles
Soutien aux entreprises - engagements 2014 
Soutien aux entreprises - engagements 2015
Soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux 
de vie

Total des investissements

352 950 $

52 185 $

3 083 $
58 000 $

9 707 $

475 925 $

SOMMAIRE

Enveloppe financière disponible
Dépenses admissibles

Fonds disponibles pour l’année subséquente

 399 165 $
(475 925) $

(76 760) $

État du Fonds de développement des territoires (FDT) 
du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016

399 165 $

399 165 $

2015 
1er janvier au  

31 décembre 2015

288 534 $

52 185 $

 
3 083 $

42 500 $

7 707 $

394 009 $

399 165 $
(394 008) $

5 157 $

— $

— $

*ADDENDA
1er janvier au  
31 mars 2016

64 416 $

— $

— $
15 500 $

2 000 $

81 916 $

— $
(81 916) $

(81 916) $

* Les chiffres présentés dans les pages suivantes correspondent à ceux 
de la colonne ADDENDA
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FDT - Soutien aux entreprises
Fonds Jeunes promoteurs

Autres sources : 0 $

Partenaires �nanciers : 99 350 $

Promoteurs : 70 000 $

Autres programmes SDE : 0 $

Fonds Jeunes promoteurs : 14 000 $

BILAN DES ACTIVITÉS

• 3 interventions financières;

• 14 000 $ de subventions 
accordées;

• 13,5 emplois créés ou maintenus;

• 13,10 $ d’investissement par dollar 
accordé;

• 4 667 $ en moyenne par projet;

• 1 037 $ d’investissement par 
emploi.

INVESTISSEMENTS TOTAUX GÉNÉRÉS 
DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2016 : 183 350 $

Le fonds Jeunes promoteurs s’adresse spécifiquement aux personnes âgées entre 18 et 39 ans qui peuvent recevoir une 
subvention maximale de 5 000 $. 
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FDT - Soutien aux entreprises (suite)

Fonds de développement des entreprises  
en économie sociale

Autres sources : 20 660 $

Partenaires nanciers
7 000 $

Promoteurs : 2 240 $

FDEÉS : 1 500 $

BILAN DES ACTIVITÉS

• 3 interventions financières;

• 1 500 $ de subventions accordées;

• 4 emplois créés ou maintenus;

• 20,93 $ d’investissement par dollar 
accordé;

• 500 $ en moyenne par projet;

• 375 $ d’investissement par emploi.

INVESTISSEMENTS TOTAUX GÉNÉRÉS  
DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2016 : 31 400 $

L’activité principale d’une entreprise d’économie sociale est de produire et vendre un bien ou un service socialement 
utile. Le Fonds de développement des entreprises en économie sociale (FDEÉS) vise à favoriser le développement des 
entreprises en économie sociale en leur offrant un soutien technique et financier.
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FDT - Soutien à des projets en lien avec les priorités 
d’intervention

SOUTIEN À DES PROJETS STRUCTURANTS POUR AMÉLIORER LES MILIEUX DE VIE

Du 1er janvier au 31 mars 2016, la MRC de Marguerite-D’Youville n’a reçu aucune demande de financement en lien avec cette 
priorité. 

SOUTIEN À DES PROJETS D’INITIATIVES LOCALES ET/OU RÉGIONALES

Du 1er janvier au 31 mars 2016, la MRC de Marguerite-D’Youville n’a reçu aucune demande de financement en lien avec cette 
priorité. 

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT PÉRIURBAIN ET RURAL

Exposition agricole de Calixa-Lavallée – Société d’agriculture du comté de Verchères
La mission de la Société est de promouvoir l’activité agricole de la région de différentes façons. La principale, est la tenue 
de l’Exposition agricole de Calixa-Lavallée, une rencontre festive et familiale qui en est à sa 136e édition. Cette activité, 
qui est la seule en son genre pour l’ensemble du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), offre 
aux agriculteurs du comté de Verchères et des villes avoisinantes une vitrine leur permettant de faire connaître leurs 
produits et leur cheptel animal. L’Exposition agricole de Calixa-Lavallée est une occasion privilégiée de rencontres pour 
les producteurs. Ils viennent aussi au-devant des citoyens visiteurs intéressés à comprendre les réalités agricoles actuelles 
et futures. 

Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016, le Service de développement économique (SDE) de la MRC de Marguerite-
D’Youville a investi dans différents projets en lien avec chacune des priorités d’intervention du Fonds de développement 
des territoires. Ces projets visaient à favoriser la création d’emplois et la diversification de l’économie du territoire.
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SDE - Soutien aux entreprises 
Fonds locaux d’investissement

Autres sources : 0 $

Autres programmes SDE
0 $

Promoteurs : 40 000 $

Partenaires financiers
52 500 $

Femmes en action
10 000 $

Micro-fonds : 0 $

FLS : 0 $

FLI : 62 500 $

BILAN DES ACTIVITÉS

• 3 interventions financières;

• 72 500 $ en prêts;

• 165 000 $ en investissements 
générés;

• 12,5 emplois créés ou maintenus;

• 2,28 $ d’investissement par dollar 
accordé;

• 24 167 $ en moyenne par projet;

• 5 800 $ d’investissement par 
emploi.

INVESTISSEMENTS TOTAUX GÉNÉRÉS  
DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2016 : 165 000 $

Les Fonds locaux d’investissement sont des fonds de développement qui permettent d’apporter un appui financier aux 
entreprises traditionnelles et à celles issues de l’économie sociale. L’aide, accordée sous forme de prêt, sert principalement 
à financer les besoins de fonds de roulement.
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SDE - Soutien aux entreprises (suite)

Soutien au travail autonome

Autres sources : 0 $

Partenaires �nanciers : 2 500 $

Promoteurs : 36 153 $

Autres programmes SDE : 0 $

Mesure STA : 10 709 $

BILAN DES ACTIVITÉS

• 4 projets acceptés au volet 
préparation;

• 1 projet accepté au volet 
démarrage;

• 37 semaines d’allocation accordées;

• 10 709 $ d’allocations accordées;

• 4 emplois créés ou maintenus;

• 8,62 $ d’investissement par dollar 
accordé;

• 2 142 $ en moyenne par projet;

• 2 677 $ d’investissement par 
emploi.

INVESTISSEMENTS TOTAUX GÉNÉRÉS  
DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2016 : 92 275 $

En collaboration avec Emploi-Québec, la mesure Soutien au travail autonome vient en aide aux entrepreneurs qui souhaitent 
créer ou acquérir une entreprise. Les entrepreneurs admissibles reçoivent une allocation d’aide à l’emploi pouvant atteindre 
52 semaines.
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SDE - Soutien aux entreprises (suite) 

Programmes complémentaires
En plus d’offrir du financement aux entreprises du territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville, le Service de développement 
économique est aussi la porte d’accès à différents services offerts par nos partenaires. 

CRÉAVENIR
Le programme CRÉAVENIR s’adresse aux jeunes 
entrepreneurs de 18 à 39 ans qui ont des projets d’affaires 
prometteurs, mais qui ne répondent pas aux critères 
habituels de financement.
 
Sans exiger de mises de fonds propres et les garanties 
usuelles, les caisses Desjardins participantes et leurs centres 
financiers aux entreprises offrent aux jeunes entrepreneurs 
financement et accompagnement en collaboration avec 
des partenaires du milieu (coopératives de développement 
régional, sociétés d’aide au développement des collectivités, 
etc.).

Soutien à une entreprise pour un montant de 15 000 $.

FUTURPRENEUR CANADA
Afin de mieux refléter les aspirations des jeunes qu’elle 
a pour mission de servir et l’avenir du Canada qu’elle 
contribue à créer, Futurpreneur Canada permet aux jeunes 
promoteurs d’obtenir un prêt avantageux et de l’aide 
technique dans le but de les soutenir dans le démarrage 
ou l’acquisition de leur entreprise.

Soutien à une entreprise pour un montant de 7 500 $.
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Membres des comités

Comité d’investissement commun
Représentant désigné par la MRC de Marguerite-D’Youville 
Sylvain Berthiaume, MRC de Marguerite-D’Youville

Représentant socio-économique 
Yves Charbonneau, Blain, Joyal, Charbonneau

Représentant des travailleurs désigné par le  
Fonds de solidarité FTQ  
Gérald Dansereau, FTQ/Coalition syndicale

Représentant socio-économique  
Éric Drapeau, Prio

Représentant désigné par la commission de 
développement économique de la  
MRC de Marguerite-D’Youville  
Stephan Dussault, Groupe Interconnexion

Représentant désigné par la MRC de Marguerite-D’Youville 
François Gamache, Municipalité de Saint-Amable

Représentante socio-économique  
Nathalie Jodoin, Jodoin & Associés Notaires

Représentante désignée par le partenaire investisseur local 
Nathalie Sabourin, Desjardins Entreprises Rive-Sud

Représentante désignée par le partenaire investisseur local 
Josée Simard, Caisse Desjardins du Grand-Coteau

Comité JP-STA-FDEÉS
Représentante du milieu de l’éducation  
Catherine Brouillard, CFP des Patriotes

Représentant des gens d’affaires  
Jacques Dulude, AGD Verchères Express

Représentant des jeunes entrepreneurs  
Christian Gemme, Blain, Joyal, Charbonneau

Représentant du secteur de l’emploi 
Sylvain Laferrière, CLE de Boucherville

Représentante du milieu financier  
Sabine Lajoie, Desjardins Entreprises Rive-Sud

Représentant du SDE de la MRC de Marguerite-D’Youville 
Bruno Lavoie, SDE de la MRC de Marguerite-D’Youville

Représentant des gens d’affaires  
Réjean Martin, Équipements Laguë ltée

Représentante des gens d’affaires  
Annie Mathieu, Rues principales Verchères

Représentant du Carrefour jeunesse-emploi  
Marguerite-d’Youville  
Alain Mercier
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MRC de Marguerite-D’Youville

Membres du conseil de la MRC
Suzanne Dansereau 
Préfet 
Mairesse de la Ville de Contrecœur

Suzanne Roy 
Préfet adjointe  
Mairesse de la Ville de Sainte-Julie 

Martin Damphousse 
Maire de la Ville de Varennes

Daniel Plouffe 
Maire de la Municipalité de Calixa-Lavallée

François Gamache 
Maire de la Municipalité de Saint-Amable

Alexandre Bélisle 
Maire de la Municipalité de Verchères

Éric Tessier 
Représentant de la Ville de Contrecœur 

L’équipe du Service de 
développement économique (SDE)
Sylvain Berthiaume 
Directeur général et secrétaire-trésorier

Bruno Lavoie  
Coordonnateur du développement économique

Manon Brosseau 
Coordonnatrice du service des finances

Michel Poirier 
Conseiller aux entreprises

Mathieu Noraz 
Conseiller aux entreprises

Nadine Lasalle  
Conseillère aux communications

Mélissa Roy  
Adjointe administrative et réceptionniste
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