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FONDS D’INVESTISSEMENT JEUNESSE
DE LA MRC DE RIVIERE-DU-LOUP

Un partenaire dans le
développement de votre
entreprise

C’EST QUOI?
z

Le fonds d'investissement jeunesse est une
corporation sans but lucratif, créée en 1988 pour
p j
aider les jjeunes à réaliser leurs projets
d'entreprises et créer des emplois.

z

La corporation est gérée par un conseil
d'administration dont les administrateurs sont
des représentants du milieu économique de la
région.

UN PARTENAIRE FINANCIER
Le plus grand potentiel de développement se retrouve
chez nos jeunes. Ces derniers ont acquis une solide
formation ils sont remplis de bonnes idées et de
formation,
détermination, mais les difficultés de financement les
empêchent de réaliser leurs projets. C'est à cette
lacune que le Fonds d'Investissement Jeunesse de la
MRC de Rivière-du-Loup s'attaque. En effet,
l'intervention du FIJ se situe principalement au niveau
du capital de démarrage des entreprises.
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AIDE FINANCIÈRE OFFERTE
L'emprunt doit, au maximum, être remboursé
p ((7)) ans avec p
possibilité de congé
g de
en sept
capital pendant les deux (2) premières années.

ADMISSIBILITÉ
z

Proposer un projet de démarrage, d'acquisition
(incluant l'achat de franchise), d'expansion
p
ou de consolidation q
qui représente
p
des
d'entreprise
perspectives de rentabilité et ayant un impact positif
sur l'emploi.

z

Opérer dans un secteur d'activités où il est possible
de démontrer un marché potentiel et un projet
viable.

ADMISSIBILITÉ - SUITE
z

Le promoteur doit faire une mise de fonds
représentant au moins 10 % du coût du
projet.
j t

z

Le siège social de l'entreprise doit être situé
à l'intérieur de la MRC de Rivière-du-Loup.

z

L'entreprise doit appartenir à des personnes
de 18 à 40 ans majoritairement.
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MODALITÉS
z

L'aide ne doit pas dépasser 15 000 $ ou 30 % du
coût du projet.

z

L'entreprise doit d'abord faire une demande
d'emprunt à une institution financière.

z

Présenter son projet au Centre local de
développement de la région de Rivière-du-Loup
(CLD) et accepter un suivi.

z

Un taux d’intérêt concurrentiel déterminé selon le
risque et le secteur d’activité.
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