
 
 
 
 

FONDS D’AIDE MUNICIPALE AUX ENTREPRISES (F.A.M.E.) 

VAUDREUIL-DORION 
 
 
Objectifs 
• Permettre à la Ville de contribuer directement au développement économique de son 

territoire; 
• Offrir un accompagnement spécialisé et personnalisé aux entreprises (par le biais de DEV); 
• Augmenter la part des entreprises bénéficiaires de soutien gouvernemental, sans 

dédoubler les aides en place. 
 
Entreprises admissibles 
• Commerces de détail 
• Restauration et services alimentaires 
• Producteurs agroalimentaires de proximité 
• Entreprises de service 
• Entreprises touristiques incluant les sites d’hébergement 
• Ventes annuelles minimales de 150 000 $ 
• Avoir ses activités sur le territoire la Ville dans un local dont le demandeur d’aide est le 

propriétaire ou le locataire (excluant une résidence privée) 
 
Types de projets admissibles 
• Réalisation du virage numérique 
• Développement des affaires 
• Innovation et amélioration continue 
• Fonds de roulement 
• Établissement d’une nouvelle entreprise en lien avec les priorités locales 
 
Conditions 
• Prêt de 5 000 $ à 25 000 $ 
• Taux de financement à 3 % 
• Amortissement sur 60 mois incluant un moratoire de capital de 6 mois 
• Aide supplémentaire non-remboursable de 20% de la valeur du prêt  
• Aucun frais d’ouverture de dossier 

 
Traitement des demandes 
Chaque demande d’aide est reçue et évaluée par les conseillers du Service aux entreprises de 
DEV selon une grille de critères d’analyse puis, si elle se qualifie, sera transmise à la Ville de 
Vaudreuil-Dorion accompagnée d’une recommandation qui devra être soumise et entérinée 
par une résolution du conseil municipal de la Ville. Les projets de documents contractuels 
pertinents des projets acceptés seront préparés par DEV, le cas échéant.  

 
Dépôt d’un dossier 
Pour le dépôt d’un dossier, l’entrepreneur devra faire parvenir le formulaire de demande 
accompagné de la documentation requise, par courriel à l’adresse 
info@developpementvs.com. 

https://developpementvs.com/wp-content/uploads/2021/02/formulaire-fame-vaudreuil-dorion.docx
mailto:info@developpementvs.com

	Vaudreuil-Dorion
	Objectifs
	Entreprises admissibles
	Types de projets admissibles
	Conditions
	Traitement des demandes
	Dépôt d’un dossier


