ANNEXE 4
FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT
1. MISSION
Le fonds local d’investissement (FLI) a pour mission de favoriser l’essor
économique de la municipalité en soutenant, par le biais d’aide financière et
technique, le démarrage et l’expansion d’entreprises d’économie d’affaires et
d’économie sociale et, par voie de conséquence, le maintien et la création
d’emplois sur le territoire. À terme, ce fonds, prêté par le gouvernement du
Québec, vise également à doter le territoire d’un outil permanent de capitalisation
pouvant agir comme effet de levier auprès des autres bailleurs de fonds,
notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée.
2. PRINCIPE
La ville de Mirabel encourage l’entrepreneuriat et sa tâche de développement
consiste à supporter les PME ainsi que les nouveaux entrepreneurs dans leur
projet afin de :


créer et soutenir des entreprises viables;



financer le démarrage ou l’expansion d’entreprises;



supporter le développement de l’emploi;



contribuer au développement économique du territoire de la ville de Mirabel.

3. SECTEURS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUE PRIORISÉS
Les projets doivent correspondre aux secteurs d’activités économiques priorisés
par la municipalité et identifiés à l’intérieur du document Priorités de
développement économique – plan d’action 2017 de la ville de Mirabel.
4. FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT DE MIRABEL (FLI) - POLITIQUE
D'INVESTISSEMENT
Le FLI est un fonds de capital de risque géré par le service de Mirabel
économique qui permet d’apporter un appui financier sous forme de prêt aux PME,
aux entreprises en démarrage ainsi qu’aux entreprises de l’économie sociale sur
le territoire de la ville de Mirabel, lesquelles ont pour objectifs de favoriser le
développement du territoire.

5. NIVEAUX D’INTERVENTIONS
Le FLI s’impliquera autant auprès des PME qu’aux projets en démarrage ainsi
qu’aux entreprises de l’économie sociale sur la base d’un minimum d’intervention
de 10 000$ et d’un maximum de 50 000$. Au besoin, l’entreprise pourra bénéficier
d’un support technique de la part de Mirabel économique.
6. SUIVI DES DOSSIERS
Le financement d’un projet exige un suivi périodique de l’entreprise. Ce suivi
permet de conseiller les entrepreneurs sur les activités ou d’apprécier tout
événement susceptible d’affecter l’aide financière apportée par le fonds. Mirabel
économique assure le suivi des dossiers et peut négocier des ententes à cet effet
avec des organisations aptes à fournir ce service.
7. 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’entrepreneuriat
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 ville de Mirabel 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 et d’expansion d’entreprises
et de gestion du capital de risque à l’échelle de la Ville.

chez

les

Mirabellois

et

le

démarrage

8. ENTREPRISES ADMISSIBLES
Être une entreprise incorporée à but lucratif dont l’activité principale est localisée
sur le territoire de la Ville de Mirabel et dont le siège social est situé au Québec, et
qui génère des retombées économiques pour la région.
Un organisme ou une entreprise à but non lucratif faisant partie du secteur de
l’économie sociale est également admissible, de même que les coopératives de
travail ou de solidarité.
Toute entreprise en démarrage ou en expansion, incluant celle de l’économie
sociale, et dont les objets s’inscrivent dans les orientations de la politique
d’investissement de la Ville de Mirabel.

9. 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 Mirabel économique ne
sont pas admissibles ;



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

10. CRITÈRES D’INVESTISSEMENT


le projet est réalisé à l’intérieur du territoire de la ville de Mirabel ;



le projet se situe dans un domaine d’activités économiques correspondant aux
orientations de développement retenues par la ville de Mirabel et identifié à la
section 1 de la Politique de soutien aux entreprises de la municipalité ;



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 20 % 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 de la ville de Mirabel 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 Service de Mirabel économique.

11. TYPE D’INVESTISSEMENT
L’aide accordée par la ville de Mirabel prend la forme d’un prêt à terme. Tout prêt
à terme est consenti sur la base d’une reconnaissance de dette.
12. DÉTERMINATION DU MONTANT DE L’INVESTISSEMENT DU FLI


l’aide accordée doit être d’un minimum de 10 000 $ 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 (basé
sur le taux des banques en vigueur au moment du prêt) auquel on ajoute à ce
taux un pourcentage de 0 à 5 % selon le risque encouru sans toutefois que le
taux fixé soit inférieur à 6 %.

13. TAUX D’INTÉRÊT
La fixation du taux d’intérêt est basé sur le principe d’une stratégie de rendement
recherché, et repose sur l’analyse de cinq différents facteurs, à l’aide de la grille
de détermination du taux de risque fourni par les Fonds locaux de solidarité FTQ,
s.e.c.. Après cette analyse, le taux est établi en fonction du niveau de risque
attribué à l’investissement selon la grille de taux recommandé par le Comité
d’investissement. Advenant la modification des taux de rendement recherchés, le
Comité d’investissement devra faire la démonstration que les taux adoptés
permettront d’assurer la pérennité des fonds.
14. MISE DE FONDS
Une mise de fonds financière personnelle ou de l’entreprise est requise et elle doit
être équivalente au moins à 20 % des dépenses admissibles du projet.
15. 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 cinq (5) ans ;



au cours de la période pendant laquelle la ville de Mirabel engage des fonds
pour un prêt à terme, le Service de Mirabel économique 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, une assurance-invalidité, des sûretés et des garanties
seront exigés.

16. MORATOIRE DE REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Exceptionnellement et à certaines conditions, l’entreprise pourra bénéficier d’un
moratoire de remboursement du capital pour une période maximale de 12 mois à
l’intérieur de la durée totale du prêt et portant intérêt au taux précédemment décrit.
Toutefois, cette période pourra être plus longue dans le cas de projets
d’exportation, de support à la croissance ou d’amélioration de la productivité sans
jamais dépasser 24 mois. Par ailleurs, les intérêts sur le prêt demeurent payables
mensuellement, et tout moratoire que ce soit ne pourra avoir pour effet de
prolonger la durée maximale du prêt.
17. PAIEMENT PAR ANTICIPATION
L’entreprise pourra rembourser tout ou une partie du prêt par anticipation en tout
temps, moyennant le respect des conditions stipulées dans la convention de prêt.
18. RECOUVREMENT
Dans les situations de non-respect des obligations de l’emprunteur envers le FLI
de la ville de Mirabel, cette dernière 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.
19. FRAIS DE DOSSIERS


frais d’ouverture de dossier : 200 $; non remboursables et payables par le
promoteur ou l’entreprise, à la ville de Mirabel ;



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;



les dossiers financés par le FLI seront sujets à des frais de suivi de 300 $
maximum par année ou un pour cent (1%) du solde du prêt payable au
déboursement du contrat de prêt et annuellement à la date anniversaire
par la suite.

20. RÈGLES DE GOUVERNANCE - COMITÉ D’INVESTISSEMENT
Le service de Mirabel économique soumet les demandes d’aide
financière à un Comité d’investissement indépendant qui analysera
les dossiers de financement soumis par les conseillers ou agents
responsables du développement des entreprises de Mirabel
économique. Ceux-ci sont responsables de la sélection et de l’analyse
des dossiers en vertu des paramètres du Fonds et transmettrons le tout
audit Comité pour fins de recommandation.
Le comité est composé de 8 (huit) membres votants qui représentent
les différents secteurs de l’économie mirabelloise, c’est-à-dire :
 2 élus désignés par le Conseil municipal;
 1 représentant du secteur agroalimentaire ;
 1 représentant du secteur commercial ;
 2 représentants d’entreprises industrielles, dont 1 du secteur de
l’aéronautique;
 1 représentant du secteur communautaire/récréo-tourisme ;
 1 représentant du secteur financier ;
---------- 1 observateur désigné par le Ministère de l’Économique, de la
Science et de l’Innovation du Gouvernement du Québec;
 Lorsque le Fonds d’investissement local de solidarité de Mirabel
(FLS) est sollicité, un représentant du Fonds local de solidarité
(FTQ) se joint au comité à titre de membre votant.
Le directeur de Mirabel économique, ou son représentant désigné,
agira à titre de membre non-votant du Comité et de secrétaire
d’assemblée. Tous les membres votants du comité seront nommés par
le Conseil municipal sur recommandation de Mirabel économique, à
l’exception du membre votant représentant le Fonds local de solidarité
(FTQ) qui est désigné par ce dernier. Les membres de ce comité
devront obligatoirement s'engager à respecter le Code d'éthique et de
déontologie adopté par le Comité.
Les rencontres se dérouleront selon la fréquence déterminée par le
nombre de dossiers et selon les besoins. Le Comité aura pour rôle
d’évaluer selon leurs expérience et connaissance des affaires les
recommandations soumises par les conseillers et agents de Mirabel
économique. Il pourra évaluer le risque des dossiers, soumettre des
corrections ou amendements aux conditions proposées et exiger en

fonction de la présente politique d’investissement et/ou rejeter une
demande de financement ou de subvention.
Le Comité d’investissement sera responsable de formuler ses
recommandations au Conseil municipal et sera impliqué dans la
supervision et les recommandations au Conseil pour l’ensemble des
différents fonds d’aide aux entreprises gérés et administrés par le
service de Mirabel économique.
Toutefois, le Fonds d’investissement local de solidarité de Mirabel
(FLS) est sollicité, le comité d’investissement est décisionnel et le
conseil municipal sera informé de sa décision.
21. MISE EN VIGUEUR
La présente politique prend effet à compter de la date de son adoption par le
conseil municipal de la ville de Mirabel.

22. INFORMATION
Pour information :

Service de Mirabel économique
17690, rue du Val-d’Espoir, bureau 125
C.P. 1140
Mirabel (Québec) J7J 1A1
Tél. : 450 475-2110
info@mirabeleconomique.ca

FORMULAIRE DE DEMANDE
FSDS

FSPS

FRA

FLI

1.a) Identification (FLI, FRA, FSDS, FSPS)
Nom de l’organisme / entreprise :
Adresse d’exploitation :
Téléphone :

Courriel :

Site internet :
Forme juridique :

Date de constitution :

FLI seulement

FLI seulement

Début des opérations :

Fin de l’année financière (mois) :

Personne contact :
Téléphone :

Courriel :

FRA seulement : NIM # :

FRA seulement : NEQ # :

1.b) Identification des promoteurs (coordonnées personnelles) (FLI, FRA)


Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :

Courriel :

Citoyenneté :

Date de naissance :

Niveau de scolarité :

Domaine d’études :

Expérience de travail en lien avec le projet :
% d’action avec droit de vote :
(s’il y a lieu)



Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :

Courriel :

Citoyenneté :

Date de naissance :

Niveau de scolarité :

Domaine d’étude :

Expérience de travail en lien avec le projet :
% d’action avec droit de vote :

N/Réf. G1
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Formulaire de demande (suite)

2.a) Description de l’organisme / entreprise (FLI, FRA, FSDS, FSPS)
Mission :

Secteur d’activités :

Produits et services offerts par l’organisme / entreprise :

Nombre de membres (s’il y a lieu) :
Autres informations pertinentes sur l’organisme / entreprise :

2.b) Type de projet (FRA)
•

Création d’une exploitation agricole

•

Transfert ou acquisition d’une exploitation agricole

•

Conversion à la production biologique

• Formation continue
Description du projet :

N/Réf. G1
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Formulaire de demande (suite)

3. Identification des administrateurs ou
des organisations participantes

Représentant 1
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Entreprise (s’il y a lieu) :
Représentant 2
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Entreprise (s’il y a lieu) :
Représentant 3
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Entreprise (s’il y a lieu) :
Représentant 4
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Entreprise (s’il y a lieu) :
Représentant 5
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Entreprise (s’il y a lieu) :
Représentant 6
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Entreprise (s’il y a lieu) :
Représentant 7
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Entreprise (s’il y a lieu) :
N/Réf. G1

(FLI, FRA, FSDS, FSPS)

Prénom :
Courriel :
Fonction (s’il y a lieu) :
Prénom :
Courriel :
Fonction (s’il y a lieu) :
Prénom :
Courriel :
Fonction (s’il y a lieu) :
Prénom :
Courriel :
Fonction (s’il y a lieu) :
Prénom :
Courriel :
Fonction (s’il y a lieu) :
Prénom :
Courriel :
Fonction (s’il y a lieu) :
Prénom :
Courriel :
Fonction (s’il y a lieu) :
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Formulaire de demande (suite)

4. Secteur(s) d’activités économiques priorisé(s) (FSDS, FSPS)
−

les industries manufacturières, technologiques et à haute valeur ajourée

−

l’agroalimentaire

−

le récréotourisme

−

le secteur de la logistique

−

le développement durable et l’environnement

−

l’économie sociale

5. Description du projet (FSDS, FSPS)
Description sommaire du projet :

Revenus prévus engendrés par le projet :

Échéancier de réalisation et principales étapes du projet :

Territoire couvert par le projet :

N/Réf. G1
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Formulaire de demande (suite)

6.a) Structure de coût et de financement (FSDS, FSPS)
Coût $

Financement $
$

Mise de fonds de l’organisme (monétaire)

$

$

Main-d’œuvre rémunérée et fournie par
l’organisation

$

$

Valeur de la contribution non monétaire
(bénévolat)

$

$

Partenaire(s) financier(s)

$

$

Emprunt :

$

$

Gouvernement du Qc (précisez le
programme)

$

$

Gouvernement du Canada (précisez le
programme)

$

$

Députés :

$

Ville de Mirabel :

$

Autres :

$

$

Coût total :

:

Financement total :

$

$

6.b) Structure de coût et de financement (FRA)
Coût $

Coût total

N/Réf. G1

Financement $
$

Mise de fonds

$

$

Fonds de la relève agricole Mirabel

$

$

Subvention à l’établissement FADQ

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

FINANCEMENT TOTAL

- 12 -

$

Version du 06/09/2017

Formulaire de demande (suite)

6.c) Structure de coût et de financement (FLI)
Coût $

Financement $

Terrain & Bâtiment

$

Mise de fonds

$

Bâtiment

$

Love Money

$

Équipement

$

Matériel roulant

$

FONDS AIDE AUX ENTREPRISES

$

Amélioration locative

$

FCAMC-FUTURPRENEUR

$

Équipement de bureau

$

FLS - FLI

$

Fonds de roulement

$

DESJARDINS (JEUNE)

$

Autres

$

FEMMESSOR

$

$

AUTRES

$

$

FINANCEMENT TOTAL

$

Coût total

$

7. Détails sur les créances de l’entreprise (FLI)
Institution :
Montant autorisé :

Type de prêt :
$

Taux :

Échéance :

Versement :

Institution :

Type de prêt :

Montant autorisé :

$

Versement :

Institution :

Type de prêt :
$

Échéance :

$
$

Taux :

Échéance :

Montant autorisé :

Solde :

Solde :

$
$

Taux :

Solde :

$

Versement :

$

8. Valeur nette du / des promoteur (s) (FLI)
NOM

N/Réf. G1

ACTIF
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PASSIF

VALEUR NETTE

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Version du 06/09/2017

Formulaire de demande (suite)

9. Détails sur les résultats d'exploitation (FLI)
FIN DE
L’EXERCICE

BÉNÉFICES
NETS

VENTE

FONDS
GÉNÉRÉS

FONDS DE
ROULEMENT

EMPRUNT
COURANT

VALEUR
NETTE

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

10. Institution financière (FLI):
11. Retombées prévues du projet (FSDS, FSPS)
En quoi votre projet répond-t-il à une priorité de la communauté ?

Quels sont les impacts souhaités par l’implantation du projet ?

Si le projet reçoit une aide financière de la ville de Mirabel, quelles mesures sont envisagées afin d’assurer la continuité
du projet à la fin du financement ?

En quoi possédez-vous l’expertise et la compétence pour mener le projet à bien et à terme ?

12. Partenariats et implications du milieu (FSDS, FSPS)
Partenaires impliqués dans le projet

Type de contribution
(bénévolat, aide financière, dons, aide technique, etc.)

−
−
−
−
N/Réf. G1
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Formulaire de demande (suite)

Créés

13. Emplois (FLI, FRA, FSDS, FSPS)

Maintenus

Nombre d’emplois à temps plein :
Nombre d’emplois à temps partiel :
Nombre d’emplois occasionnels :
Sous-traitance :
Taux horaire :

14. Autres informations pertinentes (FLI, FRA, FSDS, FSPS)

15. Recommandation (FLI, FRA, FSDS, FSPS)

16. Garanties ou livrables demandées (FLI, FRA, FSDS, FSPS)

17. Conditions générales FLI, FRA, FSDS, FSPS)

N/Réf. G1
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Formulaire de demande (suite)

18. Commentaires (FSDS, FSPS, FRA, FLI)

Responsable

date

20. Décision du Comité
Conformément à sa résolution no.

, le comité décide :

d’autoriser une subvention du fonds de soutien au développement sectoriel au montant
de
$ aux conditions recommandées, plus les conditions suivantes, s’il y a lieu:

d’autoriser une subvention du fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer
les milieux de vie au montant de
$ aux conditions recommandées, plus les conditions
suivantes, s’il y a lieu:

d’autoriser une subvention du Fonds d’aide aux entreprises au montant de
conditions recommandées, plus les conditions suivantes, s’il y a lieu:

d’autoriser un prêt du fonds
au montant de
plus les conditions suivantes, s’il y a lieu:

$ aux

$ aux conditions recommandées,

d’autoriser une subvention du fonds
au montant de
recommandées, plus les conditions suivantes, s’il y a lieu :

$ aux conditions

de refuser l’aide financière demandée pour les motifs évoqués, plus, s’il y a lieu:

Date du comité

N/Réf. G1
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FLI ET

FONDS D’INVESTISSEMENT DE MIRABEL
LISTE DES DOCUMENTS À INCLURE
Documents obligatoires
• Formulaire de demande d’aide financière – FLI et Fonds d’investissement de
Mirabel
• Lettres patentes ou preuve d’enregistrement au REQ
• Plan d’affaires incluant le plan d’opération et, s’il y lieu, le plan de
commercialisation
• États financiers des deux dernières années (si entreprise existante)
• Prévisions financières (3 ans) incluant un budget de caisse (1e année)
• Permis et certificat d’autorisation de la ville de Mirabel si requis.
• Convention d’actionnaires (si applicable)
• Autorisation de recueillir l’information (personnelle et entreprise)
• Preuve de financement des partenaires

Documents complémentaires et/ou engagements à prévoir
• Assurance vie, assurance invalidité, garanties et cautionnement selon le dossier
• Rencontre trimestrielle d’un représentant de Mirabel économique
• Calendrier des remboursements
• Paiement des frais d’ouverture et des frais d’analyse de dossier et paiement des
honoraires de suivi

Dernière révision le 04/2016

FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT
GRILLE D’ÉVALUATION DES PROJETS
1.

Identification de l’entreprise :
Nom de l'entreprise (organisme) :
Montant de l’aide demandée :

1 = Nul / Non
2 = Médiocre
3 = Insatisfaisant
4 = Légèrement satisfaisant
5 = Satisfaisant

Date :

6 = Bon
7 = Supérieur à la moyenne
8 = Très satisfaisant
9 = Excellent
10= Remarquable / Oui

Élément évalué

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Projet réalisé à l’intérieur du territoire de la Ville de Mirabel
Projet correspondant aux orientations de développement
retenues
Projet conduisant à la consolidation d’emplois existants ou
à la création de nouveaux emplois permanents
Projet présentant un potentiel intéressant de
développement de marché
Projet présentant des perspectives de rentabilité
économique raisonnable
Mise de fonds financière des promoteurs de 20% des
dépenses admissibles du projet
Promoteur possédant des connaissances et des aptitudes
pertinentes au projet
Promoteur présentant une expérience reliée à la gestion
d’entreprise
Promoteur présentant de bonnes références au plan
personnel et financier
Certificat d’autorisation et / ou permis de la ville de
Mirabel si requis.
Cumul des aides gouvernementales : Maximum de 50%
des dépenses admissibles. (Projet d’économie sociale,
maximum de 80%)
Entreprise faisant preuve d’ouverture envers les
travailleurs et entretenant de bonnes relations de travail
Engagement du promoteur à fournir les rapports financiers
et de gestion demandés par Mirabel économique
Dernière révision le 04/2016

Grille d’évaluation
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