LES HAUTES-LAURENTIDES
UNE RÉGION DYNAMIQUE LÀ OÙ
TOUT EST POSSIBLE Y COMPRIS
UNE QUALITÉ DE VIE
QUI N’A PAS DE PRIX !
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Fonds d’Investissement
Parc Industriel
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Gatineau / Ottawa
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Mont-Tremblant
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sur les autres
services disponibles
tels que

Pour plus d’informations
sur le Fonds d’Investissement
ou le Parc Industriel de la CDER,
n’hésitez pas à contacter :

Direction Générale
Ville de Rivière-Rouge
25, rue L’Annonciation Sud
Rivière-Rouge (Québec) J0T 1T0
Téléphone : 819 275-2929 poste 223
Télécopieur : 819 275-3676
greffe@riviere-rouge.ca

www.riviere-rouge.ca

Pour le succès de
votre entreprise
et la création d’emplois

FONDS D’INVESTISSEMENT DE LA
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DE LA ROUGE (FICDER)
Le FICDER a été créé dans le but de contribuer à
l’émergence et au développement d’entreprises dans la
Vallée de la Rouge et à la création d’emplois viables et
durables.

SERVICES

QUI SOMMES-NOUS ?
Organisme à but non lucratif à travers lequel
l’agglomération de la Ville de Rivière-Rouge
(Rivière-Rouge et La Macaza) investit des sommes
d’argent destinées à favoriser le développement
économique et la création d’emplois dans la Vallée
de la Rouge.

MISSION
La Corporation de Développement Économique
de la Rouge a pour mission de gérer :
• Le Fonds d’Investissement, FICDER,
destiné à combler le besoin de capital
de risque des entreprises en démarrage
ou en expansion
• Le Parc Industriel de la Vallée de la Rouge

Pour ce faire, différentes formes d’interventions
peuvent être envisagées :
• Prêt sans garantie
• Garantie de prêt
• Capital-actions
(ordinaires, privilégiées et obligations)
• Crédit-Bail
• Prêt garanti
• Toutes autres formes d’aide correspondant
aux besoins de l’entreprise

PARC INDUSTRIEL
Avantages des terrains
déjà disponibles :
Superficie totale de 320 000 m2
Terrains subdivisés selon vos besoins
Terrains à prix symbolique
Crédit de taxes possible
Terrains sablonneux avec une excellente
capacité portante
• Accès à l’électricité 600 volts
•
•
•
•
•
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Le financement du FICDER
a pour but de doter l’entreprise
d’une saine structure de capitalisation nécessaire
à la réussite des projets.
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La Macaza
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117

LOCALISATION
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
• Le plan d’affaires doit démontrer que
le projet est financièrement viable
• Le projet doit créer ou maintenir des emplois
permanents viables et durables et avoir un impact
durable sur le développement économique
de la région
• La participation financière du promoteur
à son projet doit être jugée suffisante
• L’intervention du Fonds doit être déterminante
pour permettre la réalisation du projet

Les terrains sont situés
directement sur la route 117,
aux frontières des municipalités
de Rivière-Rouge (secteur
Marchand) et Labelle,
Montréal
à moins de 20 minutes
de l’autoroute et à proximité
de l’aéroport La MacazaMont-Tremblant International.
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