
DES SOLUTIONS
POUR VOS
PROJETS
D’AFFAIRES
     Financement et services-conseils

     Soutien aux projets de développement

Consultez le www.sadc.org ou communiquez avec nous 
pour obtenir plus d’information sur nos produits et services

SADC Achigan-Montcalm
104, rue Saint-Jacques

Saint-Jacques (Québec)  J0K 2R0
www.sadc.org  |  info@sadc.org

Développement économique Canada appuie 
financièrement la SADC Achigan-Montcalm.

Financement disponible 
sur ce territoire
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SOUTIEN 
AUX PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT
Nous mettons notre expertise à contribution afin 
de soutenir la collectivité dans la réalisation de 
projets locaux et régionaux favorisant le dévelop-
pement socio-économique. Nous contribuons 
entre autres, à :

Assurer le développement, la coordination et 
la gestion de projets en collaboration avec 
les partenaires socio-économiques;

Soutenir la collectivité dans l’élaboration et 
la réalisation de projets innovateurs et 
structurants;

Réaliser des activités de promotion et de 
soutien à l’essor de l’entrepreneuriat;

Participer et réaliser des activités 
améliorant le potentiel et l’employabilité 
de la main-d’œuvre.

 



PRÊT FONDS
D’INVESTISSEMENT
Pour les entreprises qui ont des projets de 
démarrage, d’acquisition, d’expansion, d’achat 
d’équipements, d’immobilisations ou de moder-
nisation.

5 000 $
À 400 000  

* Peut inclure un partenariat avec la Banque de   
 Développement du Canada  

PRÊT RELÈVE
Pour financer les repreneurs d’entreprises.

5 000 $
À 150 000 

* Peut être garanti par caution personnelle seulement  
 et comprendre un moratoire en capital de 6 mois

PRÊT 
RÉNO-FAÇADE
Pour les entreprises ayant des projets de rénova-
tions extérieures (enseigne, façade, aménage-
ment paysager, aménagement de vitrines).

5 000 $
À 150 000 

PRÊT CHAMBRE 
DE COMMERCE
Pour les commerces de détail, les travailleurs 
autonomes et les entreprises de services qui ont 
des besoins en fonds de roulement, en achat 
d’équipements ou en diversification de marchés. 

5 000 $
À 35 000 

* Peut être garanti par caution personnelle seulement

 Crédit de 100 $ sera offert sur votre adhésion ou votre
 renouvellement à une chambre de commerce.

MARGE DE CRÉDIT
AUX OPÉRATIONS 
Pour les entreprises qui veulent du fonds de 
roulement sous forme de marge de crédit. 

5 000 $
À 50 000

MARGE DE CRÉDIT
SUR CONTRATS
Pour les entreprises qui veulent financer des 
contrats de vente.

5 000 $
À 150 000

 

PRÊT STRATÉGIE 
JEUNESSE
Prêt personnel pour le démarrage, l’acquisition, 
l’expansion ou la modernisation d’une entreprise 
détenue majoritairement par des jeunes entre-
preneurs âgés entre 18 et 35 ans.

5 000 $
À 25 000 

* Congé de paiement d’intérêts pendant 2 ans

SERVICES-CONSEILS
MARKETING
Service de recherche d’informations pour études 
de marchés, stratégie de commercialisation, 
positionnement de l’entreprise, amélioration du 
service à la clientèle.

FINANCE ET TABLEAUX DE BORD
Aide à la recherche de financement et développe-
ment d'outils de gestion financière. 
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