
  

  

 

Programmes d’aide financière 

pour les entreprises 
 

 

Le resserrement des mesures sanitaires annoncé par le gouvernement du 

Québec oblige plusieurs entreprises du territoire de la MRC des 

Collines-de-l'Outaouais à fermer leurs portes, ou tout du moins à restreindre 

leurs activités. Tous ces défis d’ordre financier, matériel et humain appellent 

les entrepreneurs à faire preuve de résilience dans une période marquée par 

l’incertitude. 

 

Le Service de gestion du territoire et des programmes désire aider les 

entreprises à affronter ces nouveaux défis, en leur offrant de 

l’accompagnement pour naviguer entre les différents programmes d’aide mis 

en place par les gouvernements fédéral et provincial. 

  

Vous trouverez, ci-bas, une liste non-exhaustive des mesures financières 

actuellement en vigueur, pour lesquelles il se pourrait que votre 

entreprise soit admissible.  

 

 
 



 

Mesures provinciales 
 

 

Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) : 

appui financier permettant de pallier un manque de liquidités lié à la 

COVID-19, qui prend la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt de 50 000 $ 

et plus. Les entreprises de tous les secteurs sont admissibles (sauf 

exceptions). Administré par votre institution financière et Investissement 

Québec.  

  

Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAU 

PME) : appui financier permettant de pallier un manque de liquidités lié à la 

COVID-19, qui se traduit par une garantie de prêt ou un prêt allant jusqu’à 

50 000 $. Ce programme s’adresse aux entreprises contraintes de fermer ou 

susceptibles de l’être, et est administré par la MRC.  

Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) : pardon de 

prêt couvrant jusqu’à 80% du prêt accordé dans le cadre du PAU PME et du 

PACTE, destiné aux entreprises contraintes de fermer en totalité ou en partie 

car elles se trouvent dans la zone d’alerte maximale. Administrée par 

la MRC et Investissement Québec. 

 

Voir plus... 

 

Mesures fédérales  
 

Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL) : soutien au loyer et à 

l’hypothèque pour les entreprises qui ont subi une baisse de revenus, jusqu’à 

65% des dépenses admissibles. Subvention supplémentaire possible (25%) 

pour les organisations contraintes de fermer leurs portes en raison d’une 

ordonnance de santé publique émise par les autorités locales. 

 

https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-covid-19/
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-covid-19/
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-covid-19/#c72304
https://www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca/79-soutien-aux-entreprises-et-organismes
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-urgence-loyer.html


 

Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) : pour les employeurs 

ayant subi une baisse de revenus due à la COVID-19, afin qu’ils puissent 

garder à l’emploi ou réembaucher leurs travailleurs. Administrée par l’Agence 

du revenu du canada. 

 

Compte d’urgence des entreprises canadiennes (CUEC) : prêt sans intérêt 

pouvant aller jusqu’à 60 000 $, visant à fournir du financement pour couvrir 

les dépenses qui ne peuvent être évitées ou reportées. La date limite pour 

présenter une demande est désormais le 31/03/2021 et, si le prêt est 

remboursé avant le 31/12/2022, 20 000 $ seront radiés du montant total.  

 

Voir plus... 

 

Si votre entreprise rencontre actuellement des difficultés dues à 

la COVID-19 et que vous souhaitez obtenir de l’aide, ou pour 

toute autre question relative à l’entrepreneuriat, n’hésitez pas à 

contacter le Service de gestion du territoire et des programmes 

de la MRC des Collines-de-l'Outaouais. 

 

 

Clarisse Danjon 

Conseillère aux entreprises 

cdanjon@mrcdescollines.com 

 

Louise Marchildon 

Coordonnatrice au développement économique et social 

lmarchildon@mrcdescollines.com 

  

Téléphone: (819) 827-0516, poste 2290 

 

 

Facebook 

 

 

 

Site Internet 

 

 

   

  

 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence.html
https://ceba-cuec.ca/fr/
https://www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca/79-soutien-aux-entreprises-et-organismes
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