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Phase : Prototypage et validation

Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil

-

Bourse d'accompagnement technique de 10h (valeur: 1000$) Montant pouvant être
utilisé comme levier, c’est-à-dire en part du groupe promoteur dans un montage
financier plus grand. Sujets: Forme juridique, Gouvernance, Recrutement
d'administrateurs, Plan de mobilisation, Leviers de prédémarrage.

-

Bourse Émergence de 1000$. Montant pouvant être utilisé comme levier, c’est-àdire en part du groupe promoteur dans un montage financier plus grand. Projets à
financer : Étude de marché, validation du besoin, Idée, enjeu, solution, Plan
commercialisation, Plan d'affaires, Plan de recrutement (CA, membre), Plan de
représentativité (CA, membre), Prévision financière, Recherche et développement.
Préalable: avoir reçu ses lettres patentes.

-

Bourses d'initiatives en entrepreneuriat collectif (BIEC) jusqu'à 20 000$. Projets
financés: Étude de faisabilité, Étude de marché, Etc. Prérequis: Être constitué
OBNL ou Coop (lettres patentes).

NOVA Formation
-

Prêts et bourses pour la formation ASP. Offre des formations pour le lancement
d’entreprise. Prérequis: Être étudiant au CSS en lancement d'une entreprise

Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ)
-

Repreneur collectif (économie sociale): Subventions des honoraires professionnels
pouvant aller jusqu’à 31 500$ liées à: Évaluation de la faisabilité financière,

3

Évaluation de la juste valeur marchande, Vérification diligente, Négociation et
Rédaction de la convention d'acquisition.

Filaction
-

Fonds d’innovation pour la gouvernance et la gestion des entreprises collectives
(Fonds INNOGEC): Subvention allant jusqu'à 15 000$ pour donner accès à des
services conseils en gestion et en gouvernance des entreprises collectives. La
subvention peut couvrir les interventions suivantes: Plan d'affaires, Étude de
marché, Organisation et processus, Développement des affaires, etc. Prérequis:
lettres patentes et compte en banque.

Réseau d’investissement social du Québec (RISQ)
-

Fonds d'aide technique : Prêt pardonnable entre 1 000$ et 10 000$: Plan d’affaires,
Étude de marché, etc. Prérequis: Être constitué en OBNL ou Coop

-

Fonds Émergence: Prêt jusqu'à 100 000$. Projets à financer : Embauche de
ressources humaines, Fabrication de prototypes, Réalisation de test de marché, Etc.

-

Fonds d'innovation et de croissance en économie sociale (FICÉS): Prêt allant
jusqu'à 250 000$ offert pour soutenir les entreprises d'économie sociale en
prédémarrage, démarrage ou en expansion.

Caisse d’économie solidaire Desjardins
-

Dons qui se situent en moyenne à 500$ offert pour les causes humanitaires et le
soutien solidaire. Prérequis: être constitué en OBNL ou Coop (lettres patentes),
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faire ses opérations principales et régulières avec la Caisse d'économie solidaire
Desjardins depuis plus d'une année. (avec exceptions)
-

Commandites qui se situent en moyenne à 1000$ et allant jusqu'à 10 000$ pour
soutenir les événements au moyen d'un plan de visibilité. Prérequis: être constitué
en OBNL ou Coop (lettres patentes), faire ses opérations principales et régulières
avec la Caisse d'économie solidaire Desjardins depuis plus d'une année. (avec
exceptions)

-

Jeunes entreprises collectives: Bourse de 3000$ pour un montage financier d'au
moins 20 000$. Prérequis: recommandé par le Pôle Agglo, être constitué en OBNL
ou Coop (lettres patentes), faire ses opérations principales et régulières avec la
Caisse d'économie solidaire Desjardins depuis plus d'une année. (avec exceptions)

-

Fonds d'aide au développement du milieu (FADM): Contribution nonremboursable allant jusqu'à 20 000$ offert pour soutenir des projets avec un impact
social ou environnemental qui contribuent à moyen et à long terme au
développement durable et solidaire de nos communautés. Prérequis: être constitué
en OBNL ou Coop (lettres patentes), faire ses opérations principales et régulières
avec la Caisse d'économie solidaire Desjardins depuis plus d'une année. (avec
exceptions)

Service-Québec
-

Subventions salariales pour des personnes rencontrant des difficultés d’intégration
et pour des personnes handicapées : Emploi-Québec offre aux employeurs, par
l’intermédiaire de plusieurs programmes, une aide financière à l’embauche pour
inciter à confier des postes aux personnes ayant parfois besoin d’un coup de pouce
pour intégrer le marché de travail. Couvre une partie du salaire de l’employé de 30
à 52 semaines. Prérequis: Être constitué.

-

Subvention salariale pour les personnes de 50 ans et plus : offre un soutien pour
l’insertion en emploi des personnes expérimentées.
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Fiducie du Chantier de l’économie sociale
-

Programme de prêt à l'accompagnement de projet immobilier: jusqu'à 200 000$.
Sujets: Idéation, Étude de préfaisabilité, validation technique et financière.
Prérequis : être situé dans le Grand Montréal, être ancré dans son milieu, être
constitué en OBNL ou coop, et autres critères selon le projet.

Phase : Démarrage

NOVA Formation
-

Prêts et bourses pour la formation ASP. Offre des formations pour le lancement
d’entreprise. Prérequis: Être étudiant au CSS en lancement d'une entreprise

Service-Québec
-

Subventions salariales pour des personnes rencontrant des difficultés d’intégration
et pour des personnes handicapées : Emploi-Québec offre aux employeurs, par
l’intermédiaire de plusieurs programmes, une aide financière à l’embauche pour
inciter à confier des postes aux personnes ayant parfois besoin d’un coup de pouce
pour intégrer le marché de travail. Couvre une partie du salaire de l’employé de 30
à 52 semaines. Prérequis: Être constitué.

-

Subvention salariale pour les personnes de 50 ans et plus : offre un soutien pour
l’insertion en emploi des personnes expérimentées.
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Fonds d’Emprunt
-

Microcrédit entrepreneurial: prêts allant jusqu'à 20 000$ pour le démarrage ou le
développement d'entreprises. (Prêt personnel par contre et non de l’OBNL ou de la
coop).

Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL)
-

Prêt pour entreprises collectives de moins de 3 ans: Prêt maximum de 20 000$ pour:
Équipement, Réalisation d'activités de commercialisation, répondre à un besoin de
fonds de roulement, etc.

-

Prêt Caisse d'économie Solidaire Desjardins: Bourse, subvention et prêt d'un
montant minimum de 23 000$ pour financer le démarrage d'entreprise d'économie
sociale. Prérequis: Être un entrepreneur âgé de 18 à 35 ans avec une nouvelle
entreprise d'économie sociale (moins de 3 ans) dans l'agglomération de Longueuil.

Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil
-

Bourse d'accompagnement technique de 10h (valeur: 1000$). Montant pouvant être
utilisé comme levier, c’est-à-dire en part du groupe promoteur dans un montage
financier plus grand.

Sujets: Forme juridique, Gouvernance, Recrutement

d'administrateurs, Plan de mobilisation, Leviers de prédémarrage.
-

Bourse Émergence de 1000$. Montant pouvant être utilisé comme levier, c’est-àdire en part du groupe promoteur dans un montage financier plus grand. Projets à
financer : Étude de marché, validation du besoin, Idée, enjeu, solution, Plan
commercialisation, Plan d'affaires, Plan de recrutement (CA, membre), Plan de
représentativité (CA, membre), Prévision financière, Recherche et développement.
Préalable: avoir reçu ses lettres patentes.
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-

Bourses d'initiatives en entrepreneuriat collectif (BIEC) jusqu'à 20 000$. Projets
financés: Étude de faisabilité, Étude de marché, Etc. Prérequis: Être constitué
OBNL ou Coop (lettres patentes).

Coopérative de développement régional du Québec
-

Fonds Essor (Spécialisé COOP): Financement entre 50 000$ et 250 000$ sous
forme de parts privilégiées.

Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ)
-

Repreneur collectif (économie sociale): Subventions des honoraires professionnels
pouvant aller jusqu’à 31 500$ liées à: Évaluation de la faisabilité financière,
Évaluation de la juste valeur marchande, Vérification diligente, Négociation et
Rédaction de la convention d'acquisition.

Caisse d’économie solidaire Desjardins
-

Jeunes entreprises collectives: Bourse de 3000$ pour soutenir au démarrage des
entreprises d'économie sociale partout au Québec. Prérequis: être constitué en
OBNL ou Coop (lettres patentes), faire ses opérations principales et régulières avec
la Caisse d'économie solidaire Desjardins depuis plus d'une année. (avec
exceptions)

-

Prêts allant jusqu'à 800 M$ pour soutenir les entreprises collectives au Québec.

-

Dons qui se situent en moyenne à 500$ offert pour les causes humanitaires et le
soutien solidaire. Prérequis: être constitué en OBNL ou Coop (lettres patentes),
faire ses opérations principales et régulières avec la Caisse d'économie solidaire
Desjardins depuis plus d'une année. (avec exceptions)
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-

Commandites qui se situent en moyenne à 1000$ et allant jusqu'à 10 000$ pour
soutenir les événements au moyen d'un plan de visibilité. Prérequis: être constitué
en OBNL ou Coop (lettres patentes), faire ses opérations principales et régulières
avec la Caisse d'économie solidaire Desjardins depuis plus d'une année. (avec
exceptions)

-

Fonds d'aide au développement du milieu (FADM): Contribution nonremboursable allant jusqu'à 20 000$ offert pour soutenir des projets avec un impact
social ou environnemental qui contribuent à moyen et à long terme au
développement durable et solidaire de nos communautés. Prérequis: être constitué
en OBNL ou Coop (lettres patentes), faire ses opérations principales et régulières
avec la Caisse d'économie solidaire Desjardins depuis plus d'une année. (avec
exceptions)

-

Fonds de transition socio-écologique: 1- Bourse allant jusqu'à 3000$ offerte aux
membres pour la production d'un bilan carbone. Prérequis: être constitué en OBNL
ou Coop (lettres patentes), faire ses opérations principales et régulières avec la
Caisse d'économie solidaire Desjardins depuis plus d'une année. (avec exceptions)
2- Appel à projets : contribution non remboursable jusqu’à 20 000 $ : il vise à
soutenir l’amélioration des pratiques des entreprises collectives et organisations
membres, dans un objectif de transition socio-écologique durable.

Fiducie du Chantier de l’économie sociale
-

Programme de prêt à l'accompagnement de projet immobilier: jusqu'à 200 000$.
Sujets: Idéation, Étude de préfaisabilité, validation technique et financière.
Prérequis : être situé dans le Grand Montréal, être ancré dans son milieu, être
constitué en OBNL ou coop, et autres critères selon le projet.

-

Prêt de capital patient immobilier: Prêt entre 50 000$ et 1,5M$ pour financer les
coûts directement associés à l'acquisition, à la construction et à la rénovation
d'actifs immobiliers des entreprises d'économie sociale. Prérequis: Obligation d'un
financement hypothécaire auprès d'une institution financière et garantie de rang
inférieur par la Fiducie du Chantier sur les immobilisations.
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-

Prêt de capital patient opérations: Prêt entre 50 000$ et 250 000$ pour financer tout
besoin de capitalisation autre qu'immobilier: Acquisition d'équipements, Fonds de
roulement, Inventaire, Mise en marché de nouveaux produits et tout autre besoin
lié aux opérations.

-

Fonds d'investissement pour logement étudiant: Prêt établit selon les besoins du
projet et visant à offrir un financement spécifique destiné au développement de
logements étudiants. Plus spécifiquement, ce prêt permet de construire ou rénover
et rendre fonctionnel un bâtiment pour la location de logements étudiants
abordables au Québec.

Filaction
-

Financement d'entreprises: Prêt direct, Prêt convertible, Pont de financement,
Capital-actions et autres types de financement allant de 50 000$ à 500 000$ offert
principalement pour le développement ou la croissance d'entreprises en bonne santé
financière. Prérequis: Être une PME québécoise, notamment de l'économie sociale,
de la culture et du tourisme, engagées dans une dynamique de développement local.

-

Fonds d’innovation pour la gouvernance et la gestion des entreprises collectives
(Fonds INNOGEC): Subvention allant jusqu'à 15 000$ pour donner accès à des
services conseils en gestion et en gouvernance des entreprises collectives. La
subvention peut couvrir les interventions suivantes: Plan d'affaires, Étude de
marché, Organisation et processus, Développement des affaires, etc. Prérequis:
lettres patentes et compte en banque.

Investissement Québec
-

Entrepreneuriat collectif: Prêt, Garantie de prêt et Financement en quasi-capitaux
propres d'une valeur minimal de 50 000$ pour les petits et grands projets. La plupart
des projets sont admissibles, tels que: Refinancement, Achat de machinerie et
d’équipement, Implantation sur un nouveau marché et plus encore. Prérequis: Pour
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être admissibles, les coopératives et les organismes à but non lucratif, peu importe
leur secteur d’activité, doivent avoir des activités marchandes.
-

Financement de crédit d’impôt remboursables : Prêt ou Garantie de prêt minimum
de 50 000$ pour les crédits d'impôts RSDE et de 20 000$ pour les autres crédits
d'impôts. Ce financement est offert pour les petits et grands projets. Prérequis:
L'entreprise doit être admissible à un crédit d'impôt remboursable et doit soumettre
un budget de caisse qui devra être jugé suffisant pour soutenir les opérations de
l'entreprise.

-

Programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC): Contribution
financière non remboursable jusqu'à 500 000$. Rénover, Construire, Acquérir un
bâtiment. Prérequis: OBNL ou COOP à plus de 40% de revenu autonome.

Réseau d’investissement social du Québec (RISQ)
-

Fonds d'innovation et de croissance en économie sociale (FICÉS): Prêt allant
jusqu'à 250 000$ offert pour soutenir les entreprises d'économie sociale en
prédémarrage, démarrage ou en expansion.

-

Fonds d'aide technique : Prêt pardonnable entre 1 000$ et 10 000$: Plan d’affaires,
Étude de marché, etc.

-

Fonds Émergence: Prêt jusqu'à 100 000$: Projets à financer : Embauche de
ressources humaines internes essentielles à la création du projet, Fabrication de
prototypes et Réalisation de test de marché, etc.

-

Prêt en capitalisation : jusqu'à 50 000$: Dépenses liées au développement, telles
que : Honoraires professionnels, Frais d’expertise, Autres frais encourus pour les
services de consultants ou de spécialistes requis pour réaliser des études, etc.
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Phase: Croissance et Consolidation

Service-Québec
-

Subventions salariales pour des personnes ayant des difficultés d’intégration et pour
des personnes handicapées : Emploi-Québec offre aux employeurs, par
l’intermédiaire de plusieurs programmes, une aide financière à l’embauche pour
inciter à confier des postes aux personnes ayant parfois besoin d’un coup de pouce
pour intégrer le marché de travail. Couvre une partie du salaire de l’employé de 30
à 52 semaines. Prérequis: Être constitué.

-

Subvention salariale pour les personnes de 50 ans et plus : offre un soutien pour
l’insertion en emploi des personnes expérimentées.

Coopérative de développement régional du Québec
-

Fonds Essor (Spécialisé COOP): Financement entre 50 000$ et 250 000$ sous
forme de parts privilégiées.

Développement économique de l'agglomération de Longueuil (DEL)
-

Prêt pour entreprises collectives en croissance: Prêt à terme maximum de 250 000$:
Machinerie, Acquisition numérique, Service technique.

Fonds d'Emprunt Montérégie
-

Microcrédit entrepreneurial: prêts allant jusqu'à 20 000$ pour le démarrage ou le
développement d'entreprises. Prérequis : être située sur le territoire de la
Montérégie et pouvoir démontrer la viabilité économique du projet.
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Caisse d'économie solidaire Desjardins
-

Dons qui se situent en moyenne à 500$ offert pour les causes humanitaires et le
soutien solidaire. Prérequis: être constitué en OBNL ou Coop (lettres patentes),
faire ses opérations principales et régulières avec la Caisse d'économie solidaire
Desjardins depuis plus d'une année. (avec exceptions).

-

Commandites qui se situent en moyenne à 1000$ et allant jusqu'à 10 000$ pour
soutenir les événements au moyen d'un plan de visibilité. Prérequis: être constitué
en OBNL ou Coop (lettres patentes), faire ses opérations principales et régulières
avec la Caisse d'économie solidaire Desjardins depuis plus d'une année. (avec
exceptions)

-

Fonds d'aide au développement du milieu (FADM): Contribution nonremboursable allant jusqu'à 20 000$ offert pour soutenir des projets avec un impact
social ou environnemental qui contribuent à moyen et à long terme au
développement durable et solidaire de nos communautés. Prérequis: être constitué
en OBNL ou Coop (lettres patentes), faire ses opérations principales et régulières
avec la Caisse d'économie solidaire Desjardins depuis plus d'une année. (avec
exceptions)

-

Fonds de transition socio-écologique: 1- Bourse allant jusqu'à 3000$ offerte aux
membres pour la production d'un bilan carbone. Prérequis: être constitué en OBNL
ou Coop (lettres patentes), faire ses opérations principales et régulières avec la
Caisse d'économie solidaire Desjardins depuis plus d'une année. (avec exceptions)
2- Appel à projets : contribution non remboursable jusqu’à 20 000$: il vise à
soutenir l’amélioration des pratiques des entreprises collectives et organisations
membres, dans un objectif de transition socio-écologique durable.

Fiducie du Chantier de l'économie sociale
-

Prêt de capital patient immobilier: Prêt entre 50 000$ et 1,5M$ pour financer les
coûts directement associés à l'acquisition, à la construction et à la rénovation
d'actifs immobiliers des entreprises d'économie sociale. Prérequis: Obligation d'un
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financement hypothécaire auprès d'une institution financière et garantie de rang
inférieur par la Fiducie du Chantier sur les immobilisations.
-

Prêt de capital patient opérations: Prêt entre 50 000$ et 250 000$ pour financer tout
besoin de capitalisation autre qu'immobilier: Acquisition d'équipements, Fonds de
roulement, Inventaire, Mise en marché de nouveaux produits et tout autre besoin
lié aux opérations.

Filaction
-

Financement d'entreprises: Prêt direct, Prêt convertible, Pont de financement,
Capital-actions et autres types de financement allant de 50 000$ à 500 000$ offert
principalement pour le développement ou la croissance d'entreprises en bonne santé
financière. Prérequis: Être une PME québécoise, notamment de l'économie sociale,
de la culture et du tourisme, engagées dans une dynamique de développement local.

-

Fonds d’innovation pour la gouvernance et la gestion des entreprises collectives
(Fonds INNOGEC): Subvention allant jusqu'à 15 000$ pour donner accès à des
services conseils en gestion et en gouvernance des entreprises collectives. La
subvention peut couvrir les interventions suivantes: Plan d'affaires, Étude de
marché, Organisation et processus, Développement des affaires, etc. Prérequis:
lettres patentes et compte en banque.

Investissement Québec
-

Financement Compétivert: Prêt minimal de 50 000$ pour financer les projets liés à
l'économie verte permettant d'augmenter la productivité durable de l'entreprise. Les
entreprises d'économie sociale dont les activités sont majoritairement marchandes
sont admissibles.

-

Financement des crédits d’impôts remboursables : Prêt ou Garantie de prêt
minimum de 50 000$ pour les crédits d'impôts RSDE et de 20 000$ pour les autres
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crédits d'impôts. Ce financement est offert pour les petits et grands projets.
Prérequis: L'entreprise doit être admissible à un crédit d'impôt remboursable et doit
soumettre un budget de caisse qui devra être jugé suffisant pour soutenir les
opérations de l'entreprise.
-

Programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC): Contribution
financière non remboursable jusqu'à 500 000$. Rénover, Construire, Acquérir un
bâtiment. Prérequis: OBNL ou COOP à plus de 40% de revenu autonome.

Réseau d’investissement social du Québec (RISQ)
-

Fonds transition: Prêt maximum de 150 000$ visant à soutenir les entreprises
d'économie sociale existantes (3 ans et plus) dans le déploiement d'un projet de
relance suite à la crise sanitaire liée à la COVID-19.

-

Fonds d'innovation et de croissance en économie sociale (FICÉS): Prêt allant
jusqu'à 250 000$ offert pour soutenir les entreprises d'économie sociale en
prédémarrage, démarrage ou en expansion.

-

Fonds d'aide technique : Prêt pardonnable entre 1 000$ et 10 000$: Plan d’affaires,
Étude de marché, etc.

-

Prêt en capitalisation: jusqu'à 50 000$: Dépenses liées au développement, telles que
: Honoraires professionnels, Frais d’expertise, Autres frais encourus pour les
services de consultants ou de spécialistes requis pour réaliser des études, etc.
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Coordonnées des organisations
*Ressources en économie sociale

1-Pôle de l'économie sociale de l'agglomération de Longueuil*
893, Boul Guimond, Longueuil, J4G 2M7
Courriel : info@economiesocialelongueuil.ca, mfaucher@economiesocialelongueuil.ca
2- Coopérative de développement régional du Québec*
1050, Boul. du Séminaire N, bureau 217, Saint-Jean-sur-Richelieu, J3A 1S7
Courriel : info@cdrq.coop, kristalna.vincent@cdrq.coop
3-Conseil québécois de la coopération et de la mutualité*
5955, Rue Saint-Laurent, bureau 204, Lévis, G6V 3P5
Courriel : info@cqcm.coop
4-Développement économique de l'agglomération de Longueuil (DEL)
204, Boul. de Montarville, bureau 120, J4B 6S2
Courriel : info@delagglo.ca, emmanuelle.gregoire@delagglo.ca
5-Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud (CCIRS)
893, boul. Guimond, Longueuil, J4G 2M7
Courriel : info@ccirs.qc.ca
6-Nova Formation
425, Boul. Curé-Poirier Ouest, Longueuil, J4J 2H3
Courriel : nova@cssmv.gouv.qc.ca, pierrette_lambert@csmv.qc.ca
7-Services Québec
Place du commerce, bureau 200, Brossard, J4W 1Z2
Courriel :services.entreprises_agglo@servicesquebec.gouv.qc.ca, Sandra.AlegreLlerena@servicesquebec.gouv.qc.ca
8-Fonds d’Emprunt Montérégie
6300, Avenue Auteuil, Brossard, J4Z 3P2
Courriel : info@femonteregie.ca, conseillere@femonteregie.ca
9-Place à l’emploi
125, Boul. Ste-Foy, Longueuil J4J 1W7
Courriel : info@placealemploi.ca
10-Carrefour jeunesse emploi Marguerite d’Youville
95 D, Boul. De Mortagne, Boucherville, J4B 6G4
Courriel : info@cjemy.org, charge.projet.2@cjemy.org
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11- Alliance carrière travail
Place du commerce, bureau 100, Brossard, J4W 1Z2
Courriel : info@alliancect.ca, j.stpierre@alliancect.ca
12-Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ)
2075 Blvd Robert-Bourassa bureau 810, Montréal, QC H3A 2L1
Courriel : info@ctequebec.com, gregory.brasseur@ctequebec.com
13-Caisse d’économie solidaire Desjardins*
4051 rue Molson, suite 110, Montréal (Québec) H1Y 3L1
Courriel : Caisse.economie.Solidaire@desjardins.com, julie.jp.poulin@desjardins.com
14-Fiducie du Chantier de l’économie sociale*
1431, rue Fullum, bureau 207, Montréal (Québec) H2K 0B5
Courriel : info@fiducieduchantier.qc.ca, alevesque@fiducieduchantier.qc.ca
15-Filaction
2175, boul. de Maisonneuve Est, bureau 235, Montréal (Québec) H2K 4S3
Courriel : accueil@filaction.qc.ca, colin.berube@filaction.qc.ca
16-Investissement Québec
330, rue Cormier, bureau 302, Drummondville (Québec) J2C 8B3
Courriel : olivier.prevost@invest-quebec.com
17-Réseau d’investissement social du Québec (RISQ)*
1431, rue Fullum, bureau 208, Montréal (Québec) H2K 0B5
Courriel : risq@fonds-risq.qc.ca, elias@fonds-risq.qc.ca

Les acteurs de la finance solidaire (13 à 17) mettent à dispositions des outils financiers
patients, agiles et adaptés à la réalité des entreprises collectives.
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