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Nouveau coup de pouce pour encourager
le démarrage, la croissance et la relève d’entreprises
Rouyn-Noranda, le 19 octobre 2022 – Afin de stimuler le démarrage, la
croissance et la relève d’entreprises sur son territoire, le Centre local de
développement Rouyn-Noranda (CLD RN) met un nouvel outil à la disposition
des entrepreneurs afin de les aider à réaliser leurs projets.
Le Fonds projets structurants (FPS) s’adresse à tout entrepreneur dont le siège social
de l’entreprise et les activités sont localisés à Rouyn-Noranda. Il propose aux
promoteurs et aux entreprises un soutien financier sous la forme d’un prêt pouvant
atteindre jusqu’à 25 000 $, dont 5 % peut devenir non remboursable. Ce nouveau
produit s’adresse aux entrepreneurs actifs dans les secteurs des activités primaires,
manufacturières, touristiques ou tertiaires moteurs, que ce soit dans le démarrage
d’une entreprise ou l’acquisition d’une entreprise déjà établie.
«La structure de ce nouvel outil offre aux promoteurs qui répondent aux critères un
soutien avantageux, alors que le prêt peut être amorti sur une durée de cinq ans. De
plus, selon le respect des conditions, une portion pourra être convertie en
contribution non remboursable de 5 % à la fin. Par exemple, pour un prêt de
25 000 $, un montant de 1 250 $ ne devrait pas être remboursé. Enfin, un moratoire
de trois mois sur le capital pourra être accordé», mentionne Marie-Lyne Blier,
directrice des Services financiers et administratifs du CLD RN.
Ce nouveau produit est complémentaire au Fonds local d’investissement (FLI),
déjà géré par le CLD RN. En joignant les deux produits, un entrepreneur peut ainsi
accéder à jusqu’à 175 000 $ en prêts.
Tous les détails relatifs au FPS, soit les critères d’admissibilité et les dépenses
recevables, sont disponibles sur le site web du CLD RN, sous l’onglet Financer > Fonds
projets structurants (FPS).

Partenaire dans l’action, le CLD RN stimule le développement et la consolidation
d’activités économiques et touristiques locales, grâce à un support technique et
informationnel ainsi que des expertises-conseils adaptées. Quatre grandes valeurs
guident ses réflexions et encadrent ses prises de décisions et ses actions :
collaboration, professionnalisme, innovation et transparence. En symbiose avec son
milieu, le CLD RN favorise ainsi de manière évolutive le rayonnement économique et
touristique de Rouyn-Noranda, de sa communauté d’affaires et de ses nombreuses
organisations bien au-delà des frontières de l’Abitibi-Témiscamingue. Pour plus de
détails : cldrn.ca.
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