SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA
COLLECTIVITÉ DE L’AMIANTE
ANNEXE 7
EXCLUSIONS
INVESTISSEMENT RÉGULIER – STRATÉGIE JEUNESSE
(en date du 13 décembre 2016)

 coiffure, esthétique (note 1)
 couture (commerciale, industrielle, résidentielle)
 différents ordres professionnels seront acceptés, mais les autres seront exclus (c.a.
versus teneurs de livres) (note 2)
 dépanneurs (note 1) , clubs vidéo
 entreprises publiques inscrites en Bourse
 entretien général de bâtiments (nettoyage, peinture, réparation, etc.) (seulement les
entrepreneurs en construction reconnus par la Régie du bâtiment seront considérés.)

déneigement, entretien paysagiste, tonte de pelouses, etc. (note 2)
franchises (note 2)
garages mécaniques et carrosseries (note 1)
garderies (note 2)
bar, hôtellerie, restauration, salle de divertissement, salle de réception(note 1)
informatique (conception, site web, vente de produits et services, etc.)
maisons d’hébergement et résidences d’accueil privées pour personnes âgées ou
handicapées, autonomes, semi-autonomes, etc. (note 2)
 promoteurs immobiliers (culturels, religieux, touristiques, résidentiels, etc.) (note 3)
 soins corporels tels: spa, acupuncture, manupuncture, massothérapie, naturothérapie,
ostéopathie, zoothérapie, etc.
 artistes et artisanat









Note 1 : Par contre, pour les secteurs suivants : coiffure, esthétique, dépanneurs avec ou sans
essence, garages mécaniques et carrosseries, restaurants existants, s’il est prouvé qu’il
y a viabilité dans le projet et que c’est le dernier service dans une petite collectivité, on
peut évaluer le dossier.
Note 2 : Les projets dont l'importance et la pertinence pour la municipalité ou la MRC sont
démontrés pourront être étudiés.
Note 3 :

Seuls les projets commerciaux et industriels seront étudiés.
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Malgré les exclusions de la SADC de L’Amiante,
ces programmes acceptent les commerces suivants :

INCLUS
Futurpreneur
Canada
18-35 ans
(Possibilité jusqu'à 39)

Tous les secteurs
d’activités dont:
 Franchises
 Restaurants,





BDC

traiteurs…
Hôtellerie
Micro brasserie
Spa, Sauna…
Couture, vente aux
détails…

Tous les secteurs
d’activités dont :
 Franchises
 Restaurants,

traiteurs…
 Hôtellerie

EXCLUS




Projet de recherches et
développement
Vendeurs à
commission
Vidéo (production et
location)

Entreprises à caractère :
 Sexuel
 Vente d’alcool (bar)
 Religieux
 Politique
 Illégale

 Poste d’essence
 Résidences personnes
âgées
 Salle de jeux (casino,
électronique…)
Entreprises à caractère :
 Sexuel
 Religieux
 Politique
 Illégale
 Vente d’alcool
(bar,discothèque)
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