
Les activités du Fonds régional de 
transformation de l’aluminium (FRTA 
02) consistent à aider �nancièrement, 
sous forme de prêt non garanti, des 
entreprises impliquées dans le domaine 
de la transformation de l’aluminium. Ce 
Fonds permet de supporter l’acquisition 
d’équipements servant à la réalisation 
de projets reliés à la transformation de 
l’aluminium.

Mission 

L’objectif principal du FRTA 02 est d’aider les 
entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean à se 
doter d’un avantage compétitif distinctif dans le 
domaine de la transformation de l’aluminium 
et favoriser la création d’emplois.

Le deuxième objectif est de contribuer à 
l’implantation de nouvelles entreprises dans le 
secteur de la transformation de l’aluminium.

Le Fonds doit être un outil complémentaire 
aux autres sources de �nancement 
disponibles sur le marché.

Objectifs

Le Fonds régional de transformation de l’aluminium (FRTA 02), 
béné�cie d’un montant de 1 000 000 $ pour stimuler l’industrie 
de la transformation de l’aluminium au Saguenay-Lac-St-Jean.

Capitalisation du Fonds

Le Fonds intervient par un (ou des) prêt (s), non garanti, portant intérêt à des taux 
avantageux, et comportant un moratoire de remboursement de 3 ans, tant sur le 
capital que sur les intérêts et dont le montant en capital pourra varier de 
10 000 $ à 50 000 $. 

Le mode de remboursement sera établi de manière à permettre, sur la base d’une 
exploitation commerciale raisonnable, le remboursement du capital du prêt et de 
l’intérêt sur une période maximale de 5 ans à partir de la �n de la période du 
moratoire.

Le Fonds pourra intervenir jusqu’à la hauteur de 100 % de la mise de fonds 
du promoteur, jusqu’à un maximum de 50 000 $ par projet et un maximum de 
200 000 $ par entreprise.
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Pour être admissible à une ou plusieurs interventions du Fonds, 
une entreprise devra :

A) Avoir un projet jugé admissible par le conseil d’administration;

B) Présenter un projet qui se situe dans le cadre de la mission du Fonds;

C) Avoir un projet qui se réalise au Saguenay–Lac-Saint-Jean;
 
D) Ne pas être une société de la Couronne ou une �liale contrôlée 
     par une telle société;

E) Ne pas être admissible à un �nancement visé par le Fonds 
     de développement AP50.

Critères d’admissibilité

Association des centres locaux de développement 
du Saguenay—Lac-Saint-Jean (CLD)

Gestion et administration du Fonds

CLD de la ville de Saguenay  -  www.cldvillesaguenay.ca 

Tél. : 418 698-3147   |   Courriel: info@cldvillesaguenay.ca

CLD du Fjord  -  www.clddufjord.ca 

Tél. : 418 544-0113, poste #300   |   Courriel: info@clddufjord.ca

CLD Lac-Saint-Jean Est  -  www.cldlac.com 
Tél. : 418 662-6645   |   Courriel: info@cldlac.com

CLD Domaine-du-Roy  -  www.clddomaineduroy.qc.ca

Tél. : 418 679-2093   |   Courriel: stfelicien@clddomaineduroy.qc.ca

CLD Maria-Chapdelaine  -  www.cldmaria.qc.ca

Tél. : 418 276-0022   |   Courriel: cld@cldmaria.qc.ca 


