AIDE
FINANCIÈRE
$

PAR ENTREPRENEUR

50 000
2

ANS

Congé d'intérêt de

SUIVI
PERSONNALISÉ
AU DÉVELOPPEMENT
DE L'ENTREPRISE
Une aide et un suivi personnalisé
vous seront offerts par les
professionnels des SADC
pendant toute la durée du prêt.

$

Possibilité d’un congé
de remboursement
de capital de

2

ANS

Prêt personnel pouvant aller jusqu’à

Depuis quatorze ans, plus de 6000 jeunes québécois ont
bénéficié de la Stratégie jeunesse et ont réalisé leur rêve:
DEVENIR ENTREPRENEUR.
Ce rêve, ils l’ont partagé avec plus de 18 000 personnes
en leur assurant un emploi.

6000
ENTREPRENEURS

18 000

EMPLOIS

25 000

Pour un même projet,
possibilité de financement
pour deux jeunes par entreprise :

Depuis les quatorze dernières
années, 25 % des jeunes aidés
étaient sans emploi.
67 % des entreprises aidées
étaient en démarrage.
Le taux historique de remboursement
des prêts est de 95,3%

PROGRAMME
STRATÉGIE
JEUNESSE
ON PREND VOTRE AUDACE
AU SÉRIEUX !

La Stratégie jeunesse des SADC
a pour principal objectif de développer
l'entrepreneuriat et de freiner l'exode
des jeunes vers les grands centres
urbains. En plus du financement,
les SADC développent et s’impliquent
dans différents projets jeunesse
afin de donner le goût à ces jeunes
de demeurer en région ou encore
de se lancer en affaires ! Les SADC
préparent la relève entrepreneuriale
en région, et ce, depuis plus de
30 ans !

OBJECTIFS

ENCOURAGER l'acquisition, la mise
sur pied, l'expansion ou la modernisation
d'une entreprise par des jeunes.
FAVORISER l'employabilité des jeunes
et valoriser leur engagement social,
culturel et économique dans nos milieux.
74 % des entreprises croient que, sans l'aide reçue,
elle n'auraient pu réaliser leur projet dans les mêmes
délais et avec la même ampleur.
90 % des entrepreneurs mentionnent que le démarrage
ou l'expansion de leur entreprise facilite leur enracinement régional.
* Selon l'étude réalisée par SOM Recherches et Sondages depuis 15 ans.

SI

ANS

18-35

ENTRE

ET VOUS AVEZ

VOUS AVEZ
L’AUDACE
DE VOUS
LANCER
EN AFFAIRES

sadc-cae.ca
Développement économique Canada appuie
financièrement les SADC et les CAE

STRATÉGIE
JEUNESSE
PROJET
ENTREPRISE

