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Vingt-sept entreprises supportées financièrement  
par le SDLE grâce à l’Aide d’urgence aux PME  

 

Baie-Saint-Paul, le 18 juin 2020 – Dans le cadre de son Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises le 
Service de développement local et entrepreneurial a octroyé 498 035 $ jusqu’à maintenant. Cette somme représente 
83 % de l’enveloppe disponible, soit 602 030 $.  

Le comité d’analyse du SDLE a ainsi pu supporter 27 entreprises.  Dans un premier temps, une tranche maximale 
de 15 000 $ était accordée aux promoteurs afin de pouvoir faire bénéficier le plus d’entreprises possible. Après 
quelques semaines, une seconde tranche est maintenant offerte et quelques-unes en ont déjà bénéficié. « Comme 
plusieurs fonds et mesures gouvernementales étaient offerts et que chaque dossier est unique, les professionnels 
du SDLE trouvaient important de s’assurer que l’aide d’urgence était la meilleure solution pour chaque dossier. Une 
analyse réaliste des besoins financiers à court terme devait être faite avant.  », mentionne Anne Scallon, directrice 
du SDLE.  

Ayant atteint plus de 83 % de l’enveloppe initiale, le SDLE a pu demander une bonification de cette dernière. « Ainsi, 
nous pourrons également soutenir nos entrepreneurs dans cette période de relance et de réouverture pour plusieurs.  
C’est évident que les prochaines semaines, voir les prochains mois, seront critiques et nous devons être présents. », 
souligne Anne Scallon. 

Il est encore possible de déposer une demande pour cette aide en communiquant à la MRC de Charlevoix au 
418 435-2639 ou en consultant le site Internet mrccharlevoix.ca. 
 
L’Aide d’urgence aux PME vise à soutenir, pour une période limitée, les entreprises admissibles qui éprouvent des 
difficultés financières en raison de la COVID-19 et qui ont besoin de liquidités d’un montant inférieur à 50 000 $. 
 
Pour connaître les services et les fonds disponibles pour les entreprises de la MRC de Charlevoix : 
mrccharlevoix.ca/services-aux-entreprises/  
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