
OFFRE DE SERVICES 

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET DE  
L’ENTREPRENEURIAT 



  

Service du développement économique et de l’entrepreneuriat  
reconnu et mandaté par la MRC de Thérèse-De Blainville 
 

 

Équipe multidisciplinaire œuvrant aux services des travailleurs 
autonomes et des PME de la MRC 

 
 

Partenaire socioéconomique majeur dans les projets de 
développement local 
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Soutenir et appuyer les  
entreprises en démarrage 

 
Soutenir les entreprises  

locales dans leurs projets  
de croissance 
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Accompagner et appuyer  
les entreprises ou les  
promoteurs dans le  

processus de transfert  
d’une PME 

Offrir des outils financiers  
qui contribuent à  

accélérer la réalisation de  
projets d’entreprises 

 
 

Prospecter et accueillir de  
nouveaux investisseurs 

 
Soutenir l’innovation  

entrepreneuriale dans le  
territoire de la MRC 



Associations de gens  
d’affaires et chambres  
de commerce 

Partenaires socio-  
économiques des  
instances locales,  
provinciales et fédérales 

Élus : maires, directeurs  
généraux et de  
l’urbanisme 

Investisseurs et  
partenaires financiers 

Dirigeants de PME  
existantes de tous les  
secteurs 

Promoteurs de projets  
en démarrage 

Entreprises de  
l’économie sociale :  
OSBL et coopératives 
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Blainville 

Boisbriand 

Bois-des-Filion 

Lorraine 

Rosemère 

Sainte-Anne-des-Plaines 

Sainte-Thérèse 
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LANCEMENT : épauler le  
promoteur dans la réussite de  
son démarrage d’entreprise 

CROISSANCE : accompagner  
l’entrepreneur dans ses projets  
d’expansion 

TRANSFERT : supporter le  
repreneur dans l’acquisition  
d’une entreprise existante 

FINANCEMENT : dénicher la  
meilleure offre de financement  
pour chaque projet 
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Séances d’information destinées aux personnes explorant la  
possibilité ou désireuses de se lancer en affaires 

Accompagnement du promoteur dans la réflexion et la conception de  
son projet d’affaires 

Support technique pour la réalisation de son plan d’affaires 

Aide à la préparation des prévisions financières 

 Aide à la recherche de financement 

Suivis périodiques au cours de la phase de lancement 

Possibilité de services de mentorat via le programme de la CCITB 
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Analyse du potentiel de croissance, des besoins et des priorités de  
l’entreprise 

Services-conseils en stratégie d’affaires et suggestion d’un plan 
d’intervention 

Mise en relation avec des partenaires, des centres de recherche, des  
fournisseurs, des consultants spécialisés et autres ressources du  
milieu 

Recherche de financement soit par nos fonds, les programmes d’aide  
provinciaux et fédéraux ou via différents partenaires financiers qui  
font partie de notre vaste réseau de contacts 

Suivis périodiques pour évaluer la portée des actions 
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S’assurer que les PME locales puissent être en  
lien avec les ressources techniques et  
financières en innovation afin notamment  
qu’elles : 
 Demeurent compétitives dans leur secteur 

 Aient accès à de nouveaux marchés 

 Optimisent leurs ressources afin d’être plus  
productives 
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En collaboration avec Laurentides International, nous offrons à nos clients ayant 
des  projets d’exportation en cours de réalisation, la possibilité de se faire 
accompagner  via un expert en développement international. 

 
L’accompagnement prend la forme d’une carte multiservices d’une valeur de 1 000 $  
qui comprend : 

 
Une intervention en service-conseil via les trois options suivantes : 

 Diagnostic-export 

 Résumé exécutif d’un plan d’affaires à l’international 

 Un plan d’action sur les prochaines étapes du projet d’exportation 

 
 Un guide des programmes et services à l’exportation 

 
 Une entrée gratuite pour assister à six rencontres du Club des exportateurs des  

Laurentides 
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Chambre de commerce et d’industrie de Thérèse-De Blainville 
(CCITB) 

- Gala Stellar 
 

- Service de mentorat 
 

- Laboratoire d’idées 
 

- Cap vers l’emploi 
 

- Service d’aide au financement des entreprises (SAFE) 
 

- Trousses de bienvenue 
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Contribution financière de la MRC dans cet organisme de première ligne octroyant des 
prêts généralement de 5 000$ à 10 000$, et offrant un soutien technique aux entreprises en 
démarrage 
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Utilisation commune par les 4 MRC des Basses-Laurentides d’une application logicielle 
puissante permettant de cartographier le développement optimal futur des entreprises de 
production de biens et des services-conseils qui en découlent. 

Contribution financière à cet organisme offrant une aide et un soutien psychologique aux 
agriculteurs de la région 



Table de concertation pauvreté 

- Aide financière accordée à cet organisme suite à l’adoption par la MRC  
  d’une politique de responsabilisation sociale 
 

- Soutien et promouvoit le développement de pratiques aidant les personnes 
  luttant contre la pauvreté 
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Symbiose  
industrielle 

La MRC soutient Synergie économique Laurentides dans le cadre de la symbiose industrielle. 

Une symbiose industrielle est un réseau d’entreprises et de collectivités maillées entre elles par des  
synergies, soit des échanges de matières résiduelles, d’eau, d’énergie et de ressources matérielles,  
humaines et techniques. 

En allongeant le cycle de vie des ressources selon la hiérarchie des 3RV (Réduction, Réemploi,  
Recyclage, Valorisation), les démarches de symbioses industrielles bâtissent concrètement une  
économie plus circulaire et plus locale. 

Les objectifs sont simples : réduire l’empreinte environnementale des activités industrielles,  
augmenter les impacts économiques et sociaux des industries. 
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Identification des principaux enjeux du transfert 

Analyse des objectifs du repreneur et du cédant 

Réflexion sur le modèle d’affaires 

Support dans le montage financier 

Aide à la recherche de financement 
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L’ensemble de l’offre de service de la MRC s’applique également aux  
entreprises du secteur de l’économie sociale. 

Qu’elles soient constituées sous la forme d’OBNL ou d’une  
coopérative, les entreprises de ce secteur qui ont des activités  
marchandes régulières leur permettant d’autofinancer une partie ou  
la totalité de leurs revenus pour la vente de leurs produits et de leurs  
services, sont admissibles à un accompagnement via notre équipe de  
professionnels. 

L’entreprise d’économie sociale se distingue de l’entreprise privée de  
type libérale par la propriété collective des capitaux qui sont  
réinvestis dans l’entreprise , ses moyens de production ainsi que par  
la finalité sociale de ses activités. 
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• Examen de la situation  
de l’entreprise 

• Proposition d’un plan  
d’intervention 

 
• services-conseils 

• Outils de gestion 

• Support technique et  
financier 

 
• Partenaires socioéconomiques 

• Instances gouvernementales 

• Autres acteurs du  
développement 

 

• Évaluation des actions 

• Examen de nouveaux 
besoins ou priorités 

Management  
Finance 

Ventes et marketing  
Productivité  

Ressources humaines 
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Recevoir les demandes et analyser les besoins  
des investisseurs et promoteurs en provenance  
de l’extérieur 

Donner du support dans la recherche de  
relocalisation d’une entreprise déjà implantée  
sur le territoire de la MRC 

Assurer la liaison avec les directeurs généraux 
ou de l’urbanisme des villes concernées 
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Outils  

financiers 
Nos conseillers peuvent vous accompagner  
dans le montage financier de vos projets, la  
recherche du financement optimal et la  
préparation de prévisions financières vous  
permettant de réaliser votre démarrage ou  
supporter votre croissance. 

LLE 
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Fonds local d’investissement 
(FLI) 

Fonds de développement du  
territoire (FDT) 

Fonds démarrage  
d’entreprises 

Fonds d’expansion des  
entreprises 

Fonds d’économie sociale et  
de développement durable 

Fonds de partenariat à  
l’innovation et à la  

technologie 

Mesure de soutien 

au travail autonome - STA 

CRÉAVENIR 

18-35 ANS 
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Nos solutions de financement  

 
 

 

• Projet de croissance et le fonds de roulement qui y est rattaché 

• Investissement dans l’immobilier 

• Achat d’équipement neuf ou usagé 

• Achat, construction ou rénovation de bâtiment commercial ou industriel 

• Lancement d’une entreprise 

• Investissement dans les technologies 

• Transfert d’une entreprise 

• Exportation vers de nouveaux marchés 

• Brevet, marque de commerce 

• Développement d’un nouveau produit 
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Le FLI est un outil financier apte à accélérer la réalisation des 
projets d’entreprises en démarrage, en croissance ou en 
transfert : 

Jusqu'à 150 000 $ en prêt à terme 

Ouvert aux PME ainsi qu’aux entreprises de l’économie sociale (OSBL  
et coopératives) 

Secteurs priorisés : manufacturier, BtoB, technologies et secteurs de  
pointe 

Taux d’intérêt concurrentiel aux offres du marché financier 

Possibilité de congé de paiement sur le capital selon le projet et le  
risque 

Garanties basées uniquement sur le cautionnement  personnel 
corporatif  et la  cession d’assurance-vie 

Remboursement anticipé sans aucune pénalité 

Calendrier de remboursement adapté aux mouvements de trésorerie 
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Possibilité d’une aide financière 
non remboursable de 5 000 $  
sur autorisation d’un prêt FLI de 
plus de 50 000 $ via le fonds 
d’expansion des entreprises 
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 FONDS D’EXPANSION DES 
ENTREPRISES Aide financière non remboursable pour les entreprises en croissance 

FONDS DE DÉMARRAGE 
D’ENTREPRISE Aide financière non remboursable pour les promoteurs en démarrage 

FONDS D’ÉCONOMIE  
SOCIALE ET DE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Aide financière non remboursable pour les OBNL et les coopératives 

FONDS PARTENARIAT –  
INNOVATION –  
TECHNOLOGIE 

Aide financière non remboursable pour les projets en innovation 

PROGRAMME D’AIDE  
FINANCIÈRE À  
L’ENTREPRENEURIAT 

Aide financière non remboursable (ou prêt sans intérêt) pour les PME 
de Blainville exclusivement 
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Autres fonds de développement du territoire 
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La vitalité du 
secteur d’activité 

Le maintien et/ou la  
création d’emplois 

    L’expertise du   
  dirigeant ou de 
     l’équipe de  
        gestion 

La structure  
financière de  
l’entreprise 

Apport en capitaux  
d’autres sources de  
financement pour le  
montage financier 
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 Aide financière non remboursable pour élaborer un plan d'affaires  
et fonder une entreprise tout en se créant un emploi 

 S’adresse aux prestataires de l'assurance-emploi ou de l’aide  
sociale, aux personnes sans emploi ou sans soutien financier  
public ou au travailleur à statut précaire 
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 Une marge de crédit pouvant atteindre 15 000 $, offerte à un taux très avantageux  

pour une période de cinq ans; 

 Une subvention pouvant atteindre 5 000 $ et pouvant servir de mise de fonds pour 
accéder à d'autres sources de financement. 

 

Conditions d'admissibilité : 
1. Avoir entre 18 et 35 ans; 

2. Avoir un projet viable de démarrage d'entreprise ou de développement d'une  
entreprise existant depuis moins de 3 ans; 

3. Ne pas avoir accès au réseau conventionnel soit par manque de garantie ou de mise 
de fonds; 

4. Être membre de l'une des caisses Desjardins participantes ou le devenir. 
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Bioalimentaire Culture et patrimoine Économie sociale Tourisme Attractivité et  
recrutement de main-  

d’oeuvre 

Innovation et 
technologies 

Manufacturier et 
production de biens 

Attractivité territoriale 

27 SDEE DE MRC THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 01/03/2020 



Services gratuits et confidentiels via une équipe de professionnels  
multidisciplinaires 

Compréhension de l’environnement d’affaires des entreprises 

Mise en relation au bon moment grâce à un accès privilégié à un vaste réseau de  
contacts dans les secteurs privés et publics (tous les paliers gouvernementaux) 

 

Levier dans le financement de vos projets d’affaires via les fonds de la MRC mais  
également via ceux de nos partenaires d’affaires 

 

Approche d’accompagnement vous permettant de demeurer le leader de vos  
propres décisions et projets 
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Notre équipe d’experts 

Coordination et représentation du 
SDEE 

Projets de développement 
structurants  

Services-conseils aux entreprises des 
secteurs manufacturier, T.I.C., 
pharmaceutique, biotechnologie 

Tables et comités régionaux 
Gestion des fonds de développement 
du territoire incluant le FLI 

Relation d’affaires avec les 
partenaires et acteurs socio-
économiques 

Développement économique 
intelligent – Linkki Solution 
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Services-conseil aux entreprises des 
secteurs: bioalimentaires, 
récréotouristiques, économie 
sociale, culture et patrimoine, 
développement durable 

Tables et comités locaux 

Analyse des demandes au Fonds de 
développement de l’économie 
sociale et du développement 
durable 

Suivi du plan de développement de 
la zone agricole (PDZA) 

Micro crédit et développement 
socioéconomique 

Services-conseils aux entreprises de 
tous les secteurs, autant en 
démarrage qu’en croissance. 
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Coordination de la mesure Soutien 
au travail autonome (STA) 

Analyse des demandes aux différents 
Fonds de développement du 
territoire incluant le FLI 

Responsable de l’organisation du Défi 
OSEntreprendre 
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Soutien à la mesure de soutien 
au travail autonome 
(poste à temps partiel) 
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MRC de Thérèse-De Blainville 

201, boulevard du Curé Labelle, bureau 304 

Sainte -Thérèse (Québec) 

J7E 2X6 

 
Téléphone : (450) 621-5546  

reception@mrc-tdb.org 

 
Heures d’ouverture : 

Du lundi au jeudi: 8h30 à 12h et de 13h à 17h  

Vendredi: 8h30 à 13h30 

 
En saison estivale: 

(à partir de la Fête Nationale jusqu’à la Fête du Travail)  

Du lundi au jeudi: 8h30 à 12h et de 13h à 16h45  

Vendredi: 8h30 à 12h30 
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