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Faits saillants
Objectifs des travaux
En 2003, les compétences 
en matière de dévelop-
pement local et de soutien 
à l’entre preneuriat ont été 
attribuées aux municipa-
lités régionales de comté 
(MRC). Celles-ci avaient 
alors l’obli gation de confier 
ces compétences à un 
centre local de dévelop-
pement (CLD).

Le pacte fiscal transitoire 
signé par le gouvernement 
et les représentants  
des municipalités le 
5 novembre 2014 prévoit  
la fin de cette obligation.

Compte tenu des change-
ments importants proposés 
à la structure de gouver-
nance et la cessation des 
activités de certains CLD,  
il n’était plus pertinent  
de poursuivre la mission 
de vérification que nous 
avions entreprise sur le sujet.

Toutefois, nous croyons 
utile de relever certaines 
des pratiques de gestion 
non optimales que nous 
avons observées et de 
proposer des pistes 
d’amé lioration visant  
une meilleure gestion  
des fonds publics.

Dans le présent chapitre, 
nous traitons des sujets 
suivants : l’encadrement 
effectué par les ministères 
responsables, la gouver-
nance et la gestion des 
fonds alloués aux CLD, et la 
gestion de l’aide financière.

Le rapport entier  
est disponible  
au www.vgq.qc.ca.

Observations
Nous présentons ci-dessous les principales observations que nous avons faites 
lors de nos travaux concernant les fonds alloués aux CLD.

Des sommes provenant du Fonds local d’investissement (FLI) n’ont pas été 
utilisées aux fins prévues. En 2013, 51 % des CLD ont utilisé les actifs du FLI 
pour payer des frais qui auraient dû, en principe, être assumés à même leur 
budget de fonctionnement. De 2011 à 2013, 43 CLD ont utilisé des sommes 
provenant du FLI pour financer des dépenses liées à leur administration 
courante. Ainsi, environ 3 millions de dollars par année n’étaient pas disponibles 
pour aider les entreprises.

Malgré les données recueillies par les ministères responsables, il n’existe pas de 
portrait à jour des caractéristiques importantes de l’ensemble des CLD, de leur 
performance ni des retombées économiques découlant de leurs interventions.

Les actifs du FLI n’ont pas été utilisés de manière optimale, notamment à 
l’égard des résultats liés au taux de placement et au taux de rendement ainsi 
que de la répartition des sommes allouées aux CLD pour le FLI. En 2013, le 
taux de placement du FLI pour l'ensemble des CLD s'est établi à 53 % ; ainsi, 
des liquidités de 80,4 millions de dollars n’ont pas été investies dans les entre-
prises. En outre, plus de la moitié des CLD ont présenté un taux de rendement 
cumulatif négatif.

Dans les trois CLD visités, des politiques administratives ou des mécanismes 
de contrôle clés étaient absents. Des dépenses ont donc été payées sans qu’elles 
soient autorisées au niveau approprié ou justifiées de façon adéquate, alors que 
d’autres n’étaient pas conformes aux politiques en vigueur.

Les prêts liés au FLI n’étaient pas toujours consentis selon les modalités 
prévues dans la politique d’investissement du CLD, le contrat de prêt et l’entente 
de gestion. En effet, aucun des 18 dossiers de prêt que nous avons analysés ne 
respectait l’ensemble des conditions rattachées à l’entente de gestion. De plus, 
dans la moitié de ces dossiers, les CLD n’avaient pas respecté une ou plusieurs 
des conditions énoncées dans leur politique d’investissement.

Pour la majorité des dossiers de prêt liés au FLI que nous avons analysés, les 
modalités de gestion du FLI ou les bonnes pratiques en la matière n’avaient 
pas été respectées de manière systématique. Le manque d’outils de gestion, 
l’absence de procédures documentées ou encore leur caractère incomplet 
nuisaient au traitement adéquat des dossiers.
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Pistes d’amélioration à l’intention des entités gouvernementales qui confient 
des fonds publics à des mandataires

1  Clarifier les modalités d’utilisation des sommes mises à la disposition  
des mandataires et se doter des mécanismes de contrôle nécessaires  
pour s’assurer que ces sommes sont utilisées aux fins prévues.

2  S’assurer de l’utilisation optimale des fonds publics investis dans des 
programmes d’aide, notamment :

 � en suivant régulièrement la performance des mandataires et les 
retombées des sommes mises à leur disposition pour voir si les objectifs 
fixés sont atteints ;

 � en évaluant périodiquement l’adéquation entre la répartition des fonds, 
les besoins et les résultats obtenus, et en procédant aux ajustements 
nécessaires, le cas échéant ;

 � en vérifiant le respect des obligations.

3  S’assurer que les mandataires ont mis en place des politiques et des 
mécanismes de contrôle des dépenses adéquats pour gérer les fonds 
publics et qu’ils les appliquent rigoureusement.

Piste d’amélioration à l’intention des mandataires à qui l’on confie la gestion 
de programmes d'aide financière  
Piste qui interpelle aussi les entités gouvernementales responsables, qui 
devront s’assurer de la mise en place de ces pratiques de gestion

4  Mettre en place les outils et les contrôles favorisant une gestion efficace 
des sommes qui leur sont confiées (subventions, prêts), notamment :

 � disposer d’une politique d’investissement qui respecte les exigences 
gouvernementales et l’appliquer ;

 � s’assurer du respect de l’ensemble des conditions établies dans le contrat 
de prêt, l’entente de gestion ou tout autre document de cette nature ;

 � se doter de procédures adéquates pour l’attribution de subventions  
ou de prêts et la gestion des dossiers afférents, et les appliquer ;

 � suivre le respect des conditions énoncées dans le contrat de prêt conclu 
avec l’entreprise.

Le Vérificateur général  
a formulé des pistes 
d’amélioration à l’intention 
des entités gouverne-
mentales qui confient  
des fonds publics à  
des mandataires, ainsi 
qu’à ces derniers. Celles-ci 
sont présentées intégra-
lement ci-contre.

Pistes d’amélioration
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1 Mise en contexte
1 Le 5 novembre 2014, le gouvernement du Québec a signé, avec les 
 représentants des municipalités, une nouvelle entente sur la gouvernance 
régionale et un pacte fiscal transitoire concernant les transferts financiers  
aux municipalités pour 2015. L’entente propose une révision de la structure  
de gouvernance en matière de développement économique et régional, domaine 
où les municipalités régionales de comté (MRC) ainsi que les villes et les 
agglomérations ayant des compétences de MRC assument de nombreuses 
responsabilités. Elle prévoit notamment l’abolition des conférences régionales 
des élus et le transfert de leurs responsabilités aux MRC. En matière de  
développement économique local et de soutien à l’entrepreneuriat, les MRC 
n’auront plus l’obligation de déléguer à un centre local de développement (CLD) 
l’exercice de cette compétence. L’entente prévoit également le maintien intégral 
du financement des fonds locaux d’investissement (FLI). Pour donner suite  
à cette entente, le gouvernement a déposé le projet de loi no 28 à l’Assemblée 
nationale le 26 novembre 2014. Au moment de la rédaction du présent rapport, 
ce projet de loi n’avait pas encore été sanctionné.

2 Une mission de vérification de l’optimisation des ressources portant  
sur les CLD était en cours lors de la signature du pacte fiscal transitoire.  
Nous avons cependant décidé d’y mettre fin, étant donné les changements 
importants proposés à la structure de gouvernance régionale et leur impact 
sur notre stratégie de vérification. Ces changements auront des répercussions  
sur les responsabilités des principaux intervenants et l’encadrement en place.  
De plus, des CLD ont déjà cessé leurs activités et d’autres pourraient faire  
de même à plus ou moins court terme. Toutefois, une partie des travaux 
prévus avaient été réalisés auprès des trois ministères responsables des CLD, 
soit le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE),  
le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) 
et le ministère du Travail, ainsi qu’auprès de trois CLD.

3 Les travaux prévus initialement visaient à vérifier l’encadrement et le suivi 
effectués par les ministères responsables, l’utilisation des sommes mises à la 
disposition des CLD pour leur fonctionnement et la gestion de l’aide financière. 
Bien que nos travaux n’aient pu être achevés, nous avons eu le temps de faire 
plusieurs observations. Nous avons jugé opportun d’en présenter certaines dans 
le présent chapitre et de proposer des pistes d’amélioration. Dans le contexte 
de la nouvelle structure de gouvernance proposée, les observations et les 
pistes d’amélioration pourraient se révéler utiles aux autorités responsables 

Équipe
Maryse Fournier 
Directrice de vérification

Marie-Hélène Boily
Stéphanie Caron
Simon Lauzon
Jérôme Verreault

Principal outil financier des CLD, 
le FLI vise à stimuler l’entrepre-
neuriat local en favorisant l’accès 
des entreprises d’économie  
traditionnelle et sociale au capital 
de démarrage, au capital lié  
au transfert d’entreprise (relève)  
et au capital d’expansion.

Les représentants des municipalités 
sont la Fédération québécoise 
des municipalités, l’Union des 
municipalités du Québec, la Ville 
de Montréal et la Ville de Québec.
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(ministères, MRC et CLD) ou à toute autre entité gouvernementale qui confie  
à des mandataires des fonds publics pour la gestion de programmes d’aide 
financière. Les ministères concernés nous ont informés qu’ils considéreront les 
pistes d’amélioration selon l’esprit et les principes de la nouvelle gouvernance.

Situation avant le pacte fiscal transitoire

4 Les CLD ont été créés en 1998 à la suite de l’adoption de la Politique de 
soutien au développement local et régional (avril 1997) et de la Loi sur le ministère 
des Régions (décembre 1997). Afin d’assurer l’efficacité et la cohérence du soutien 
à l’entrepreneuriat local, le gouvernement avait décidé de financer un seul 
organisme local de soutien aux entreprises par MRC, soit le CLD, à l’exception 
du territoire de la ville de Montréal où il pouvait y en avoir plusieurs.

5 En vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation 
et de l’Exportation adoptée en décembre 2003, la MRC s’était vu attribuer des 
compétences en matière de développement local et de soutien à l’entrepreneuriat. 
Elle devait cependant confier l’exercice de ces compétences à un organisme  
à but non lucratif qu’elle avait constitué sous l’appellation « centre local  
de développement », en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies.  
Elle pouvait aussi désigner à ce titre un organisme existant, comme l’a fait  
la Ville de Montréal en attribuant ces responsabilités aux corporations de 
développement économique communautaire. Au 31 décembre 2014, on comptait 
120 CLD répartis sur l’ensemble du territoire québécois. Ceux-ci avaient pour 
mission de soutenir et d’accompagner les entrepreneurs de leur territoire ainsi 
que de mobiliser l’ensemble des acteurs locaux afin de favoriser le développe-
ment local et le soutien à l’entrepreneuriat sur le territoire d’une MRC.

6 Le gouvernement et les MRC finançaient conjointement les activités des 
CLD depuis leur création. La proportion des sommes qui leur étaient allouées 
par le gouvernement et les MRC variait d’un CLD à l’autre. En 2014, les sommes 
que le gouvernement a versées aux CLD pour leur fonctionnement ont été  
de 72,6 millions de dollars. Quant aux MRC, leurs contributions représentaient 
un peu plus de 40 % des sommes affectées au fonctionnement des CLD, soit 
environ 58 millions en 2012. Depuis 1998, le gouvernement a versé un peu  
plus d’un milliard aux MRC pour le financement des CLD. La figure 1 présente 
l’évolution du financement gouvernemental.

Les sommes affectées au fonc-
tionnement des CLD incluaient 
notamment la rémunération, 
les dépenses administratives  
et les sommes qui étaient 
allouées aux mesures d’aide 
financière pour les jeunes 
entrepreneurs et les entreprises 
d’économie sociale.
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Figure 1 Sommes versées aux centres locaux de développement
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Sources : MEIE, MAMOT et ministère du Travail.

7 Outre les services de première ligne, les CLD étaient responsables  
d’élaborer et de mettre en œuvre différentes mesures d’aide financière pour  
le développement d’entreprises et le soutien aux projets de développement 
local. Ces mesures pouvaient porter sur la création d’entreprises par les jeunes, 
l’émergence d’entreprises d’économie sociale, la diversification des activités 
économiques du territoire ainsi que l’appui aux milieux ruraux.

8 En plus des sommes versées par le gouvernement pour leur fonctionnement, 
les CLD se sont vu confier la gestion du FLI. Ce fonds a été constitué à partir 
d’un prêt gouvernemental sans intérêt qui a été versé graduellement aux CLD 
à partir de 1998. Au 31 décembre 2014, les sommes versées totalisaient près 
de 172 millions de dollars. La figure 2 présente l’évolution du FLI depuis 1998.

Les services de première ligne 
comprenaient notamment :

 � la consultation, l’orientation  
et la référence pour des 
entrepreneurs potentiels  
ou déjà établis ;

 � l’aide à la réalisation de plans 
d’affaires, y compris les études 
de préfaisabilité ;

 � la recherche de financement ;
 � la formation en entrepreneuriat ;
 � l’accompagnement et le suivi 
effectués auprès des entrepre-
neurs et des entreprises.
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Figure 2 Capitalisation du Fonds local d’investissement
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9 Avant la signature en 2014 du pacte fiscal transitoire, trois ministères 
intervenaient dans la gestion des sommes allouées aux CLD par le gouvernement :

 � le MAMOT, par l’entremise du Secrétariat à la région métropolitaine, 
pour les CLD de la région de Montréal ;

 � le ministère du Travail, par l’entremise du Secrétariat à la Capitale-
Nationale, pour les CLD de la région de la Capitale-Nationale ;

 � le MEIE, pour les autres CLD de la province.

10 Des ententes de gestion fixaient alors les règles entre ces ministères,  
les MRC et les CLD, comme l’illustre la figure 3. Des contrats de prêt signés 
entre le gouvernement et chacun des CLD encadraient les conditions du prêt 
liées au FLI.

Figure 3 Lien fonctionnel entre les différents acteurs

Gouvernement  
du Québec

MEIE

MRC CLD

MAMOT (SRM)

Ministère  
du Travail (SCN)

Ententes 
de gestion 

(1031)

Ententes 
de gestion 

(120)

Contrats de prêt – Fonds local 
d'investissement (1192)

1. Pour les 18 CLD de la région de Montréal, il n’y a qu’une entente de gestion entre le MAMOT et la 
Ville de Montréal.

2. Un CLD a remboursé au gouvernement son prêt relatif au FLI.

SCN Secrétariat à la Capitale-Nationale
SRM Secrétariat à la région métropolitaine
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Situation après le pacte fiscal transitoire

11 Selon le pacte fiscal transitoire signé en novembre dernier, la MRC peut 
maintenant décider d’assumer elle-même ses compétences en matière  
de développement local et de soutien à l’entrepreneuriat ou de les confier  
à un organisme, y compris le CLD existant. Afin d’assurer cette transition, 
il est prévu que les directions régionales du MEIE ainsi qu’Investissement 
Québec accompagnent au besoin les MRC dans l’exercice de leurs nouvelles 
responsabilités.

12 De même, le gouvernement a réduit les sommes qui seront versées aux 
MRC pour les soutenir dans leur mission de développement économique local 
et d’entrepreneuriat, et ce, à hauteur de 32,6 millions de dollars pour l’année 2015. 
Ces sommes seront intégrées dans le nouveau programme de soutien au 
développement des territoires, lequel sera doté d’une enveloppe budgétaire 
gouvernementale de 100 millions en transferts inconditionnels. En ce qui  
a trait au FLI, celui-ci sera maintenu, et les actifs, passifs, droits et obligations 
seront transférés aux MRC.

13 Notons que le MAMOT a amorcé la révision du cadre législatif municipal  
de manière à redéfinir la relation entre le gouvernement et les municipalités. 
Cette révision devrait mener à un nouveau pacte fiscal pluriannuel et simplifier 
les procédures de reddition de comptes.
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2 Observations
14 Les travaux que nous avons menés étaient suffisamment avancés pour 
que nous puissions formuler des observations et des pistes d’amélioration  
à l’égard des façons de faire des différents acteurs. Certaines observations 
demeurent pertinentes, peu importe la structure de gouvernance en place, 
dans la mesure où le gouvernement confiera des fonds publics à des manda-
taires et s’attendra à obtenir des résultats en retour. Ces observations ont  
été retenues dans une perspective d’amélioration continue de la gestion des 
fonds publics. Elles portent sur l’encadrement fourni par les trois ministères 
responsables, sur la gouvernance et la gestion par les CLD des sommes mises 
à leur disposition pour leur fonctionnement et sur la gestion de l’aide financière, 
en particulier du FLI.

2.1  Encadrement par les ministères  
responsables
15 Les ententes de gestion entre le gouvernement et les MRC (les dernières 
en vigueur portaient sur la période 2012-2014) établissaient les obligations des 
ministères responsables de l’encadrement des CLD. Ces ministères devaient 
notamment :

 � veiller au respect des conditions énoncées dans l’entente de gestion par 
les CLD (par l’entremise des MRC) ;

 � contribuer au financement des activités des CLD ;
 � assurer un suivi des résultats obtenus au regard des attentes formulées 
aux CLD (conjointement avec les MRC) ;

 � collaborer avec les MRC et les CLD afin d’assurer la réalisation pleine  
et entière de l’entente et, notamment, de favoriser l’atteinte, par les CLD, 
des cibles fixées.

16 Ces ministères étaient également responsables de voir au respect des 
conditions fixées dans les contrats de prêt relatifs au FLI liant le gouvernement 
et les CLD.

17 À la suite de la signature du pacte fiscal transitoire, les liens fonctionnels 
entre les différents acteurs seront modifiés. Pour le moment, les ententes de 
gestion qui sont arrivées à échéance le 31 décembre 2014 ont été reconduites 
de façon tacite pour une période d’une année, à l’exception de celle de Montréal 
qui se terminera le 31 mars 2015. Notons que les ententes prendront fin  
au moment de l’adoption des nouvelles mesures législatives. Par ailleurs,  
les contrats de prêt liant le gouvernement et les CLD sont toujours en vigueur 
et seront transférés aux MRC une fois le projet de loi sanctionné.

18 La présente section s’intéresse principalement au suivi du respect des 
obligations et des modalités d’utilisation du FLI par les ministères responsables 
ainsi qu’à l’appréciation de la performance et des retombées des interventions 
des CLD, en particulier du FLI.

Dans la dernière entente de 
gestion 2012-2014, des attentes 
ont été formulées aux CLD,  
sous la forme d’indicateurs et  
de cibles, afin de guider leurs 
actions en matière de soutien  
à l’entrepreneuriat et de mesurer 
leurs résultats, en particulier  
en ce qui concerne les retombées 
relatives au soutien technique  
et financier.



12
Rapport du Vérificateur général du Québec  

à l’Assemblée nationale pour l’année 2014-2015

Fonds alloués aux centres locaux de développement 
Chapitre 6

Respect des obligations et des modalités d’utilisation 
du Fonds local d’investissement
19 Les clauses du contrat de prêt relatif au FLI liant le gouvernement et les 
CLD portent notamment sur les éléments suivants :

 � les modalités de versement du prêt par le gouvernement ;
 � les modalités de remboursement par le CLD ;
 � l’obligation pour le CLD d’utiliser les actifs du FLI aux seules fins des 
activités du FLI ;

 � l’obligation pour le CLD de transmettre, le 1er juin de chaque année, 
l’état des créances irrécouvrables, tel qu’il a été établi au 31 décembre 
de l’année précédente.

20 Les obligations et les modalités d’utilisation du FLI selon la dernière entente 
de gestion 2012-2014 sont présentées en annexe.

21 Selon le nouveau pacte fiscal, les contrats de prêt sont toujours en vigueur. 
Toutefois, nous ne savons pas encore de quelle manière les modalités d’utili-
sation du FLI, telles que précisées dans l’entente de gestion qui prendra fin au 
moment de l’adoption des nouvelles mesures législatives, seront reconduites.

22 Il importe que les ententes de gestion et les contrats de prêt liés au FLI 
soient clairs et précis quant aux modalités d’utilisation des sommes allouées. 
De plus, le prêteur doit mettre en place des mécanismes de suivi efficaces à 
l’égard de ces ententes et de ces contrats afin de s’assurer que les conditions 
sont respectées et que les sommes sont utilisées aux fins prévues.

Utilisation des actifs du Fonds local d’investissement

23 Certaines modalités du FLI prévues dans le contrat de prêt et l’entente de 
gestion ont été interprétées différemment par les CLD, notamment quant à 
l’utilisation des actifs du FLI. De plus, des sommes provenant du FLI n’ont pas 
été utilisées aux fins prévues.

24 Les ministères responsables considéraient que les actifs du FLI ne pouvaient 
pas être utilisés pour assumer les dépenses afférentes au suivi des dossiers, 
telles que celles relatives au recouvrement des créances ou toute autre dépense 
de gestion (frais bancaires, honoraires professionnels, etc.). Par conséquent, 
les frais de gestion liés au FLI devaient être assumés à même le budget de 
fonctionnement du CLD. Il en était de même pour certaines sommes compta-
bilisées comme revenus dans le FLI, telles que les frais de gestion de dossiers 
facturés aux clients ou encore les frais d’ouverture de dossiers, lesquelles 
auraient dû être inscrites dans le budget de fonctionnement.

En plus des sommes versées  
par le gouvernement, les actifs 
du FLI comprennent tous les 
revenus découlant des investisse-
ments effectués à même le fonds, 
tous les revenus provenant  
des investissements connexes 
(par exemple, les dépôts à terme) 
et tous les remboursements de 
capital sur les sommes investies.
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25 L’imprécision des ententes de gestion et des contrats de prêt a contribué  
à une compréhension non uniforme des modalités d’utilisation des actifs  
du FLI. Ainsi, en 2013, 51 % des CLD ont utilisé ceux-ci pour payer certains 
honoraires ou d’autres frais (un peu plus d'un million de dollars) et 9 % ont 
comptabilisé des revenus de l’ordre de 385 000 dollars dans le FLI, alors que 
ces transactions devaient en principe être assumées à même le budget de 
fonctionnement du CLD et non par le FLI. Cela a entraîné des répercussions 
sur la valeur des actifs du FLI. Un redressement comptable pourrait être 
nécessaire afin de régulariser la situation.

26 De plus, des CLD ont utilisé des sommes provenant du FLI pour financer 
des dépenses liées à leur administration courante. De 2011 à 2013, 43 CLD ont 
procédé de cette façon, alors que cette pratique n’était pas permise selon les 
ententes de gestion. Ainsi, pour les 3 années examinées, une somme d’environ 
3 millions de dollars provenant du FLI n’était pas disponible annuellement 
pour aider les entreprises.

Mauvaises créances

27 La transmission annuelle par les CLD du rapport sur les mauvaises 
créances, accompagné des documents justificatifs y afférents, constitue une 
obligation énoncée dans le contrat de prêt. Les rapports seront utilisés au 
moment du remboursement au gouvernement du prêt relatif au FLI pour la 
radiation de la dette, dans le cas où la valeur du portefeuille serait inférieure 
au montant du prêt.

28 Les rapports sur les mauvaises créances d’un des trois CLD visités n’ont pas 
été déposés pour les trois années examinées. Pour les six rapports déposés par 
les deux autres CLD, trois n’étaient pas suffisamment documentés pour justifier 
les radiations, et l’un d’eux ne respectait pas les exigences énoncées dans le 
contrat de prêt.

29 Il est important de faire le suivi de ces rapports et d’y porter une plus 
grande attention puisqu’il s’agit d’une exigence établie dans le contrat de prêt. 
En effet, cela pourrait avoir des répercussions sur la somme à rembourser  
au gouvernement.

30 Nos observations concernant l’insuffisance de la documentation touchent 
particulièrement l’absence de preuves relatives à l’insolvabilité d’un client,  
à l’existence d’une entente avec les créanciers et à la faillite de l’entreprise.  
En ce qui a trait au non-respect des exigences, nos observations portent sur 
l’inclusion des intérêts dans le montant des radiations, ce qui n’est pas permis.
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Performance et retombées économiques
31 Étant donné l’importance des sommes versées aux CLD depuis leur création, 
l’appréciation des retombées d’une telle initiative dans l’économie des régions 
est essentielle. L’évaluation de l’efficacité des interventions et l’étalonnage 
permettent de cerner les bonnes pratiques et de les diffuser. Un bon suivi  
de la performance des CLD et des retombées économiques découlant de leurs 
interventions permet également d’apporter des ajustements au besoin, voire 
de considérer d’autres moyens pour optimiser les résultats.

Portrait des centres locaux de développement

32 Les trois ministères responsables collectaient annuellement un nombre 
important de données auprès des CLD. Celles-ci concernaient entre autres  
la structure de gouvernance, l’aide technique et financière, les autres mandats 
confiés par les MRC aux CLD, les retombées relatives au soutien technique  
et financier, et le taux de survie des entreprises.

33 Malgré les données recueillies par les ministères responsables, il n’existe 
pas de portrait à jour des caractéristiques importantes de l’ensemble des CLD, 
de leur performance ni des retombées économiques découlant de leurs 
interventions.

34 Le dernier portrait de l’ensemble des CLD a été publié en 2009 et portait sur 
les années 2004 à 2006 (2004 seulement pour les CLD de la région de Montréal).  
Il exposait notamment les retombées projetées au moment de la demande 
d’aide financière en matière d’investissements et d’emplois créés et maintenus, 
ainsi que le nombre prévu d’entreprises créées et soutenues. Toutefois, il ne 
présentait pas les retombées réelles, car aucune information n’était dispo-
nible quant au taux de réalisation des projets.

35 La dernière compilation effectuée par les ministères responsables 
concer nant plus précisément le FLI pour l’ensemble des CLD couvrait l’année 2012 
(2012-2013 pour les CLD de la région de Montréal). Les données concernaient 
principalement les liquidités, le taux de rendement et le taux de placement. 
Pour l’année 2013, cette information était également disponible pour certains 
CLD, mais non pour l’ensemble. De plus, ces données n’ont pas été publiées.

Performance et utilisation du Fonds local d’investissement

36 Pour assurer la pérennité des sommes allouées au FLI et l’atteinte  
des objectifs gouvernementaux, il est important de trouver un équilibre entre 
les besoins des CLD, les risques associés aux investissements consentis  
et un niveau de rendement satisfaisant. Cela permettra aussi d’optimiser  
les retombées du FLI dans une perspective à long terme.
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37 Les actifs du FLI n’ont pas été utilisés de manière optimale, notamment à 
l’égard des résultats liés au taux de placement et au taux de rendement ainsi 
que de la répartition des sommes allouées aux CLD pour le FLI.

38 En ce qui concerne le taux de placement, 84 CLD (71 %) n’ont pas atteint  
la cible de 2013 fixée à 65 %. Pour l’ensemble des CLD, ce taux s’est établi  
à 53 % en 2013 ; ainsi, des liquidités de 80,4 millions de dollars n’ont pas été 
investies dans les entreprises. Ces liquidités ont été notamment placées dans 
des dépôts à terme, des obligations ou des actions cotées en bourse, ce qui 
s’éloigne grandement de l’objectif du FLI. La figure 4 illustre la répartition  
des résultats entre les CLD.

Figure 4  Taux de placement du Fonds local d’investissement au 31 décembre 20131, 2
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1. Pour les CLD de la région de Montréal, il s’agit du taux de placement au 31 mars 2014.
2. La figure présente seulement 119 CLD, car un CLD a remboursé au gouvernement son prêt relatif 

au FLI.

Sources : MEIE, MAMOT, ministère du Travail et CLD.

39 Les raisons expliquant le faible investissement des actifs du FLI dans  
les entreprises par les CLD sont variables. Selon les personnes rencontrées,  
il pouvait y avoir peu de projets à financer ou une forte concurrence avec 
d’autres sources de financement sur le territoire. À l’inverse, certains CLD 
auraient eu besoin de sommes additionnelles pour répondre aux demandes  
de financement des entreprises sur leur territoire.

40 La répartition des sommes allouées aux CLD pour le FLI ne favorisait  
pas assez une utilisation optimale des fonds. En effet, à la création des CLD, 
les sommes ont été distribuées d’abord entre les régions et ensuite entre les 
CLD, sur la base de critères socioéconomiques et de données provenant des 
recensements de 1991 et de 1996. Les versements des années subséquentes 
ont été déterminés sur cette même base sans que des critères liés à la  
performance ou à l’évolution des besoins soient pris en compte.

Le taux de placement correspond 
à la valeur des sommes provenant 
du FLI qui ont été prêtées aux 
entreprises divisée par les actifs 
totaux du FLI. 
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41 Toutefois, lors des versements additionnels consentis aux CLD pour le FLI 
à partir de 2006, des critères liés au taux de placement, au taux de rendement 
et aux liquidités nettes ont été établis. Cette amélioration des façons de faire 
pourrait être bonifiée par un meilleur arrimage de l’ensemble des sommes 
disponibles à l’évolution des besoins.

42 Il importe que la répartition des sommes allouées aux organismes de 
soutien aux entreprises favorise l’utilisation optimale des fonds, et qu’elle soit 
revue périodiquement, ce qui n’a été fait que partiellement.

43 En ce qui a trait à la performance du FLI, son taux de rendement cumulatif 
de 0,3 % en 2013 cachait de grandes disparités entre les CLD, comme le 
montre la figure 5. En effet, plus de la moitié des CLD (62) ont présenté  
un taux de rendement cumulatif négatif en 2013. L’un d’eux a même atteint  
un taux de - 52 %.

Figure 5  Taux de rendement cumulatif du Fonds local d’investissement  
au 31 décembre 20131, 2
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1. Pour les CLD de la région de Montréal, il s’agit du taux de rendement cumulatif au 31 mars 2014.
2. La figure présente seulement 119 CLD, car un CLD a remboursé au gouvernement son prêt relatif 

au FLI.

Sources : MEIE, MAMOT, ministère du Travail et CLD.

44 Un faible taux de rendement peut s’expliquer notamment par une stratégie 
d’investissement plus audacieuse dans des secteurs à risque ou encore par  
un manque d’expertise ou d’outils d’analyse financière performants, ce qui peut 
mettre en péril la pérennité du FLI.

45 À l’inverse, d’autres CLD ont obtenu de meilleurs résultats en formulant 
des exigences plus sévères que celles requises dans les ententes et les contrats 
de prêt liés au FLI, comme des garanties ou des cautionnements personnels. 
Toutefois, en exigeant des garanties, ces CLD s’apparentent davantage à  
une institution bancaire traditionnelle et s’éloignent ainsi de leur mission 
première, laquelle est tournée avant tout vers le démarrage et le transfert 
d’entreprise. Dans leur stratégie d’investissement, les CLD doivent trouver un 
juste équilibre entre les objectifs liés à cette mission et la pérennité des fonds 
qui leur sont confiés.

Le taux de rendement cumulatif 
correspond à la valeur de l’actif 
net du FLI divisée par la dette  
à long terme. Notons que la cible 
fixée par le gouvernement dans  
la dernière entente de gestion 
était de - 10 %.
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Pistes d’amélioration
46 Voici des pistes d’amélioration formulées à l’intention des entités gouver-
nementales qui confient des fonds publics à des mandataires et qui s’attendent 
à des retombées concrètes liées à ces investissements.

1  Clarifier les modalités d’utilisation des sommes mises à la disposition 
des mandataires et se doter des mécanismes de contrôle nécessaires 
pour s’assurer que ces sommes sont utilisées aux fins prévues.

2  S’assurer de l’utilisation optimale des fonds publics investis dans  
des programmes d’aide, notamment :

 � en suivant régulièrement la performance des mandataires  
et les retombées des sommes mises à leur disposition pour voir  
si les objectifs fixés sont atteints ;

 � en évaluant périodiquement l’adéquation entre la répartition  
des fonds, les besoins et les résultats obtenus, et en procédant  
aux ajustements nécessaires, le cas échéant ;

 � en vérifiant le respect des obligations.

2.2  Gouvernance et gestion des fonds alloués
47 Puisque les MRC peuvent toujours confier à leur CLD l’exercice des 
compétences en matière de développement local et de soutien à l’entrepreneuriat, 
il est possible qu’un certain nombre de CLD continuent d’exister après la fin 
des ententes de gestion actuelles. C’est pourquoi nous avons jugé opportun  
de faire état de nos travaux à l’égard des mécanismes de gouvernance en place 
et de la gestion des fonds alloués dans les trois CLD visités, afin que les entités 
de cette nature puissent s’en inspirer. Notons que, en raison du nombre restreint 
de CLD visités au moment de mettre fin à nos travaux, les résultats ne peuvent 
être extrapolés à l’ensemble des CLD.

Mécanismes de gestion et gouvernance
48 Un CLD est un organisme à but non lucratif constitué en vertu de la partie III 
de la Loi sur les compagnies. La responsabilité légale du CLD est dévolue au 
conseil d’administration. La composition du conseil est précisée dans la loi 
constitutive du MEIE, mais la désignation des membres revient à la MRC.

49 Bien que le cadre législatif et les ententes de gestion fixent les grandes 
lignes du mode de fonctionnement des CLD, il importe que chaque organisme 
se dote d’un certain nombre de mécanismes de gestion et de gouvernance, et 
ce, afin que les sommes allouées soient gérées de façon efficace et économique. 
Par exemple, l’organisme doit :

 � mettre en place des politiques, des procédures ou des directives relatives 
à la rémunération des employés et du directeur général, aux frais de 
déplacement et de représentation des employés et des administrateurs, 
à l’éthique, aux conflits d’intérêts, à l’attribution de contrats de services 
professionnels, etc. ;
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 � établir les niveaux d’approbation et d’autorisation, plus particulièrement 
à l’égard des dépenses.

50 Dans les trois CLD visités, des politiques ou des mécanismes de contrôle 
clés étaient absents. De plus, des imprécisions ont été relevées dans certaines 
des politiques en place.

51 Dans un CLD, il n’y avait aucune politique à l’égard des frais de déplacement 
et de représentation des employés, alors que dans un autre, il n’y avait pas  
de politique portant sur l’utilisation des ressources humaines, matérielles  
et financières. L’élaboration et l’application rigoureuse de ce type de politiques 
sont importantes, notamment pour éviter les erreurs, les situations de non-
conformité, les abus ou encore les situations non éthiques.

52 Par ailleurs, lors de l’analyse des politiques en place dans les CLD visités, 
nous avons noté des imprécisions qui ont pu nuire à leur application. À titre 
d’exemple, une politique relative aux dépenses de déplacement et de représen-
tation indiquait que les frais étaient remboursés sur présentation de pièces 
justificatives, mais elle ne fixait pas de somme maximale. Dans un autre CLD, 
une politique semblable prévoyait le remboursement des dépenses si elles étaient 
jugées raisonnables, sans que soit définie la notion de dépenses raisonnables. 
Ces situations risquaient d’engendrer des dépenses inappropriées.

Dépenses de fonctionnement
53 Pour chacun des CLD visités, nous avons sélectionné un échantillon  
de dépenses de déplacement, de représentation et d’abonnement ainsi que 
d’autres dépenses, soit 178 cas totalisant 708 400 dollars (de janvier 2011  
à septembre 2014). Cela nous a permis de vérifier si ces dépenses étaient 
justifiées conformément aux politiques internes et aux bonnes pratiques,  
et autorisées au niveau approprié.

54 Dans les CLD visités, des dépenses ont été payées sans qu’elles soient 
autorisées au niveau approprié ou justifiées de façon adéquate, alors que 
d’autres n’étaient pas conformes aux politiques en vigueur.

55 Voici les principales lacunes observées :
 � Dans 10 % des cas, certaines dépenses ont été remboursées pour  
des frais de déplacement et de représentation qui excédaient la somme 
maximale autorisée, lorsque celle-ci était énoncée dans une politique. 
Ces dépenses dépassaient de 43 % la somme maximale permise.

 � Pour environ 20 % des cas, certaines dépenses n’ont pas été justifiées 
adéquatement. Le plus souvent, des reçus ou d’autres documents 
servant à justifier les dépenses étaient absents des dossiers. Dans 
plusieurs cas, les demandes de remboursement pour des repas ne 
précisaient pas les personnes présentes ou le but de la rencontre.

 � Dans deux CLD, des dépenses du directeur général s’élevant à 2 500 dollars 
n’avaient pas été approuvées par le conseil d’administration, comme 
cela était requis.
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 � Dans un CLD, des sommes totalisant 1 925 dollars ont été versées  
lors de collectes de fonds, alors que sa politique interne interdisait  
le versement de dons.

56 Ces lacunes augmentent le risque que des sommes déraisonnables ou 
non justifiées soient versées ou encore qu’elles soient allouées à des activités 
autres que celles se rapportant à la mission première du CLD.

Piste d’amélioration
57 Voici une piste d’amélioration formulée à l’intention des entités gouverne-
mentales qui confient des fonds publics à des mandataires.

3  S’assurer que les mandataires ont mis en place des politiques et des 
mécanismes de contrôle des dépenses adéquats pour gérer les fonds 
publics et qu’ils les appliquent rigoureusement.

2.3  Gestion de l’aide financière
58 Compte tenu du maintien intégral du FLI dans le pacte fiscal transitoire  
et de son transfert aux MRC, la présente section traite principalement de ce 
type d’aide financière. Notons que d’autres formes d’aide financière puisées  
à même le fonds de fonctionnement des CLD étaient également offertes par 
ceux-ci, dont le Fonds jeunes promoteurs et le Fonds de développement des 
entreprises d’économie sociale. Comme il a été mentionné dans la section 
précédente, les résultats de nos travaux ne peuvent être extrapolés à l’ensemble 
des CLD. Les observations formulées dans la présente section peuvent cependant 
s’avérer utiles aux entités gouvernementales et aux organismes mandataires 
qui gèrent des programmes gouvernementaux de subventions et de prêts.

Politique d’investissement
59 Selon l’entente de gestion, chaque CLD avait la responsabilité de se doter 
d’une politique d’investissement et de la faire adopter par le conseil d’adminis-
tration. Cette politique devait notamment respecter les modalités prévues dans 
l’entente de gestion et le contrat de prêt lié au FLI, et fournir les orientations 
quant aux investissements à réaliser.

60 Les modalités de l’entente de gestion présentées en annexe concernent 
notamment :

 � les entreprises admissibles ;
 � les dépenses admissibles ;
 � la nature de l’aide accordée ;
 � les dépenses exclues ;
 � les conditions de versement ;
 � le montant de l’aide financière, y compris le calcul du cumul  
de l’aide gouvernementale.

Le cumul de l’aide gouvernementale 
correspond à la proportion de l’aide 
financière (subventions et prêts) 
provenant du gouvernement du 
Québec, de celui du Canada et du 
CLD, sur le coût total du projet.

Outre la contribution du CLD qui 
doit être considérée à 100 % de  
sa valeur, une aide non rembour-
sable (telle une subvention) 
provenant du gouvernement  
du Québec, de celui du Canada  
ou d’autres organismes financés 
par les gouvernements est aussi 
considérée à 100 % de sa valeur. 
Par contre, une aide remboursable 
(comme un prêt ou un autre type 
d’investissement) est considérée 
à 30 % de sa valeur.
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61 Les politiques d’investissement des trois CLD visités ne respectaient pas 
plusieurs des modalités établies dans les dernières ententes de gestion 
2012-2014.

62 Voici les détails des modalités qui n’étaient pas respectées dans les trois 
CLD visités.

Modalités 
non respectées

CLD no 1 CLD no 2 CLD no 3

Entreprises admissibles

Dépenses admissibles

Nature de l’aide

Dépenses exclues

Conditions de versement

Montant de l’aide financière

Calcul du cumul 
de l’aide gouvernementale

63 Par exemple, les politiques examinées n’excluaient pas des dépenses pourtant 
jugées non admissibles selon les ententes de gestion, comme l’achalandage ou 
le financement du fonds de roulement. De même, aucune politique ne précisait 
le calcul du cumul de l’aide gouvernementale. Cette situation n’est certes  
pas étrangère au fait que certains des prêts consentis aux entreprises vont à  
l’encontre des modalités prévues dans les ententes de gestion, comme il sera 
illustré dans les sections suivantes.

Dossiers d’aide financière
64 La bonne gestion des dossiers d’aide financière par les CLD implique  
de s’assurer :

 � du respect de la politique d’investissement ;
 � du respect des conditions établies dans l’entente de gestion et le contrat 
de prêt ;

 � de l’application des procédures de traitement des demandes de prêt, 
dont l’évaluation du potentiel entrepreneurial et l’analyse des risques, 
comme il est indiqué dans l’entente de gestion 2012-2014 ;

 � de l’application des procédures de suivi des obligations et de recouvrement 
des prêts liés au FLI.

65 Pour les 3 CLD visités, nous avons analysé un échantillon de 30 dossiers 
d’aide financière d’une valeur de près de 2 millions de dollars, dont 18 dossiers 
relatifs au FLI (1,7 million).
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66 Les prêts liés au FLI n’étaient pas toujours consentis selon les modalités 
prévues dans la politique d’investissement du CLD, le contrat de prêt et l’entente 
de gestion ou selon les autres mécanismes de gestion mis en place par le CLD.

67 Les sections suivantes présentent les situations de non-respect relevées à 
l'égard des prêts consentis par les CLD.

Respect de la politique d’investissement

68 La politique d’investissement présentait les orientations et les balises 
déterminées par chaque CLD pour l’attribution de l’aide financière, notamment 
les conditions liées à l’aide, les critères d’admissibilité et les dépenses  
admissibles. Ces dernières devaient être respectées par le CLD ou justifiées 
en cas de dérogation.

69 Dans la moitié des dossiers de prêt liés au FLI que nous avons analysés, les 
CLD n’avaient pas respecté une ou plusieurs des conditions liées à l’aide financière, 
telles qu’établies dans leur politique d’investissement.

70 Les conditions liées à l’aide qui n’avaient pas été remplies concernaient 
notamment le taux d’intérêt appliqué, la mise de fonds demandée et la durée 
du prêt. De plus, dans deux des dossiers analysés, les critères d’admissibilité 
définis dans la politique d'investissement du CLD n’avaient pas été respectés, soit 
ceux liés aux types d'entreprises et à la diversité des sources de financement 
du projet pour lequel le seul partenaire financier était le CLD. Il en était de 
même dans quatre dossiers de prêt pour les modalités relatives aux dépenses 
admissibles prévues dans la politique d’investissement. Il s’agissait par 
exemple de l'inclusion des frais de constitution d'une entreprise existante ou 
encore de l'inclusion du solde d'un prêt antérieur, alors que ces frais n'étaient 
pas admissibles.

Respect des ententes de gestion

71 Étant donné les carences observées dans les politiques d’investissement 
par rapport au respect des modalités énoncées dans les ententes de gestion, 
comme il est illustré dans le paragraphe 62, nous avons voulu vérifier si, en 
pratique, ces dernières étaient respectées.

72 Aucun des 18 dossiers de prêt liés au FLI que nous avons analysés ne 
respectait l’ensemble des conditions rattachées à l’entente de gestion.

73 Sur les 18 dossiers analysés, 10 ne respectaient pas les critères d’admis-
sibilité associés aux types d’entreprises, soit les entreprises en démarrage ou 
en expansion, y compris celles de l’économie sociale. Il s’agissait par exemple 
d’une entreprise en consolidation et d’une entreprise située à l’extérieur du  
territoire du CLD.
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74 De plus, dans 14 des 18 dossiers, 40 % des dépenses, soit 6,9 millions  
de dollars, n’étaient pas admissibles selon les modalités du FLI présentées en 
annexe. Parmi les situations observées, mentionnons l’utilisation du prêt pour :

 � le financement du fonds de roulement de l’entreprise au-delà de la 
première année d’activité ;

 � le paiement d’intérêts liés à un prêt obtenu d’un autre organisme ;
 � le soutien d’un projet de recherche et développement ;
 � le financement d’un fonds d’investissement.

75 En outre, dans l’un de ces 14 dossiers, une somme de plus de 100 000 dollars 
liée à un projet avait été dépensée avant le dépôt de la demande d’aide financière 
associée au FLI, ce qui contrevient aux modalités prévues dans l’entente de 
gestion concernant l’admissibilité des dépenses.

76 Enfin, dans quatre dossiers de prêt, la part de l’aide gouvernementale 
accordée pour le financement total du projet avait dépassé la somme maximale 
autorisée dans l’entente de gestion. Dans un cas, cette part avait même atteint 
100 %, alors qu’elle ne devait pas excéder 50 %. D’ailleurs, aucun dossier  
ne présentait le calcul du cumul de l’aide gouvernementale, soit la proportion 
de celle-ci sur le coût total du projet.

Respect des procédures de traitement des demandes de prêt

77 Lors de nos travaux, nous avons examiné si les procédures de traitement  
des demandes de prêt mises en place par les CLD avaient été appliquées de 
façon systématique et homogène par tous les acteurs concernés. En l’absence 
de procédures, notre analyse s’est appuyée sur les bonnes pratiques dans  
le domaine.

78 Pour la majorité des dossiers de prêt liés au FLI que nous avons analysés, 
les modalités de gestion du FLI établies par le CLD ou les bonnes pratiques en 
la matière n’avaient pas été respectées de manière systématique. Cela n’assure 
pas l’uniformité du traitement des demandes d’aide et augmente les risques 
associés aux prêts.

79 Dans la presque totalité des dossiers liés au FLI que nous avons examinés, 
la documentation était incomplète par rapport à ce qui était attendu. Par exemple, 
des documents importants étaient absents, comme le plan d’affaires ou les 
documents exigés pour le versement d’une partie du prêt (permis d’exploitation, 
preuve d’assurance, rapport d’évaluation du bâtiment, etc.).
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80 De plus, dans 7 des 18 dossiers analysés, les procédures de traitement des 
demandes de prêt établies par le CLD n’avaient pas été respectées. Il s’agissait 
principalement de sommes (valeur totale de 832 500 dollars) qui avaient été 
versées sans que toutes les conditions aient été préalablement remplies, 
telles que la signature du contrat de prêt en temps opportun ou la preuve  
de financement d’un tiers.

81 Dans les CLD visités, les dossiers liés au FLI n’étaient généralement  
pas révisés par un membre de la direction avant leur transmission au comité 
d’investissement, ce qui est contraire aux bonnes pratiques. De plus, dans 
deux CLD, le professionnel était la seule personne responsable du dossier  
du début jusqu’à la fin sans qu’une autre personne vérifie l’analyse de celui-ci 
avant son dépôt au comité d’investissement. Dans les faits, le professionnel 
jouait à la fois un rôle de conseiller et d’analyste financier auprès de l’entreprise 
avant la présentation du dossier au comité d’investissement, ce qui nous semble 
des tâches difficilement compatibles. De même, la demande de versement  
du prêt était souvent préparée et signée par le professionnel et transmise  
au responsable de la comptabilité sans aucune autre approbation.

82 Le manque d’outils de gestion, l’absence de procédures documentées ou 
encore leur caractère incomplet nuisaient au traitement adéquat des dossiers. 
Mentionnons, par exemple, l’absence d’une procédure documentée pour  
l’attribution de l’aide financière ou encore le manque d’outils pour l’évaluation 
du potentiel entrepreneurial et l’analyse des risques.

Suivi des dossiers de prêt

83 Une fois le prêt accordé, nous avons vérifié si les CLD s’assuraient du 
respect des conditions établies dans le contrat de prêt signé avec l’entreprise, 
et ce, jusqu’au remboursement total, et s’ils appliquaient les procédures de 
recouvrement, le cas échéant.

84 Les CLD visités ne s’assuraient pas de manière systématique du respect des 
conditions fixées dans le contrat de prêt conclu avec l’entreprise.

85 Dans 8 des 18 dossiers de prêt liés au FLI, nous n’avons trouvé aucune 
preuve que les CLD avaient effectué un suivi. Dans un autre dossier, il était 
difficile pour le CLD de faire un suivi puisque les obligations de l’emprunteur, 
notamment les modalités de remboursement, n’étaient même pas stipulées 
dans le contrat de prêt conclu entre le CLD et l’entreprise.

86 En ce qui a trait aux autres types d’aide financière, nous avons observé  
des lacunes similaires.
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Piste d’amélioration
87 Voici une piste d’amélioration formulée à l’intention des mandataires  
à qui l’on confie la gestion de programmes d'aide financière.  
Cette piste interpelle aussi les entités gouvernementales responsables, qui 
devront s’assurer de la mise en place de ces pratiques de gestion.

4  Mettre en place les outils et les contrôles favorisant une gestion efficace 
des sommes qui leur sont confiées (subventions, prêts), notamment :

 � disposer d’une politique d’investissement qui respecte les exigences 
gouvernementales et l’appliquer ;

 � s’assurer du respect de l’ensemble des conditions établies dans  
le contrat de prêt, l’entente de gestion ou tout autre document  
de cette nature ;

 � se doter de procédures adéquates pour l’attribution de subventions 
ou de prêts et la gestion des dossiers afférents, et les appliquer ;

 � suivre le respect des conditions énoncées dans le contrat de prêt 
conclu avec l’entreprise.
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Annexe Obligations et modalités d’utilisation du Fonds local d’investissement

Annexe et sigles

Sigles

CLD Centre local de développement

FLI Fonds local d’investissement

MAMOT Ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire

MEIE Ministère de l’Économie, de l’Innovation 
et des Exportations

MRC Municipalité régionale de comté
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Annexe  Obligations et modalités d’utilisation du Fonds  
local d’investissement

Selon l’entente de gestion 2012-2014, chaque CLD est responsable d’élaborer et de mettre en œuvre  
les différentes mesures d’aide financière aux entreprises et de soutien aux projets de développement  
local. Ces mesures doivent s’inscrire à l’intérieur d’une politique d’investissement adoptée par le conseil 
d’administration du CLD. Par ailleurs, les états financiers du CLD doivent présenter une comptabilité 
distincte pour le FLI.

Le CLD doit respecter les modalités prévues dans l’entente quant à l’utilisation des sommes qui lui sont 
confiées.

Entreprises admissibles  � Sont admissibles les entreprises en démarrage ou en expansion, y compris 
les entreprises d’économie sociale, dont les activités s’inscrivent dans  
les orientations énoncées dans la politique d’investissement du CLD.  
La politique d’investissement doit donc définir ces orientations.

 � Pour le volet Relève, est admissible tout jeune entrepreneur de 35 ans  
et moins désireux d’acquérir une participation significative d’au moins  
25 % de la valeur d’une entreprise existante, laquelle doit être située sur  
le territoire d’application de la Politique nationale de la ruralité.

Dépenses admissibles  � Les dépenses en capital (terrain, bâtiment, équipement, machinerie,  
frais de constitution) et toute autre dépense de même nature, à l’exception 
des dépenses liées à l’achalandage, sont admissibles.

 � L’acquisition de technologies, de logiciels ou progiciels, de brevets et toute 
autre dépense de même nature, ce qui exclut les activités de recherche  
et développement, sont admissibles.

 � Les dépenses liées au fonds de roulement se rapportant strictement aux 
activités de l’entreprise et calculées pour la première année d’exploitation 
sont admissibles.

 � Pour le volet Relève, sont admissibles les dépenses d’acquisition  
de titres de propriété de l’entreprise visée (actions avec droit de vote  
ou parts) de même que les frais de services professionnels directement  
liés à l’acquisition.

Dépenses exclues  � Sont exclues les dépenses affectées à la réalisation d’un projet, mais 
effectuées avant la date de réception de la demande d’aide officielle par  
le CLD.

 � Le financement pour le fonctionnement d’un organisme est exclu.
 � Le financement du service de la dette d’un organisme est exclu.
 � Le financement pour le remboursement d’emprunts à venir est exclu.

Nature de l’aide accordée  � Pour le volet général, l’aide accordée peut prendre la forme d’un prêt,  
d’un prêt participatif, d’une garantie de prêt, d’un cautionnement, d’un  
achat d’obligations ou d’autres titres de créance, d’une participation  
au capital-actions, au capital social ou autres, à l’exclusion des investisse-
ments sous forme de subvention, de congé d’intérêts, de congé de capital, 
de commandites, de dons et d’autres dépenses de même nature et  
conformément à la politique d’investissement du CLD.

 � Pour le volet Relève, l’aide accordée peut prendre la forme d’un prêt sans  
intérêt n’excédant pas 25 000 dollars, qui doit être assorti d’un congé  
de remboursement de capital pour la première année.
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Conditions de versement  � Le CLD et l’entrepreneur ont l’obligation de signer un protocole d’entente.
 � Pour le volet Relève, le jeune entrepreneur a l’obligation de travailler à 

temps plein dans l’entreprise et de demeurer propriétaire d’au moins 25 % 
de la valeur de celle-ci pour la durée du prêt. Advenant le défaut de cette 
obligation, la part du prêt non remboursée devra être remise 
immédiate ment au CLD.

Montant de l’aide financière Volet général
 � Le cumul de l’aide financière (subventions et prêts) provenant du 

gouverne ment du Québec, de celui du Canada et du CLD ne peut excéder 
50 % des dépenses admissibles pour chacun des projets.

 � Dans le cas des projets d’entreprises d’économie sociale, l’aide financière 
combinée peut aller jusqu’à 80 % des dépenses admissibles.

Volet Relève
 � Le montant de l’aide financière consentie au jeune entrepreneur est 
déterminé par le CLD, mais il ne peut excéder 25 000 dollars. Il peut 
atteindre 80 % des dépenses admissibles.

 � Le cumul de l’aide financière provenant du gouvernement du Québec,  
de celui du Canada et du CLD ne peut excéder 80 % des dépenses  
admissibles.

Calcul du cumul de l’aide gouvernementale (deux volets)
 � Outre la contribution du CLD, qui doit être considérée à 100 % de sa valeur, 

une aide non remboursable (telle une subvention) provenant du gouverne ment 
du Québec, de celui du Canada ou d’autres organismes financés par les 
gouvernements est aussi considérée à 100 % de sa valeur. Par contre,  
une aide remboursable (comme un prêt ou un autre type d’investissement) 
est considérée à 30 % de sa valeur.
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