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1. MISE EN CONTEXTE 

Le 3 avril 2020, le gouvernement du Québec annonçait de nouvelles mesures visant à 

appuyer les entreprises du Québec touchées par les répercussions de la COVID-19, dont le 

programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Ce programme vise à 

soutenir, pour une période n’excédant pas six (6) mois, le fonds de roulement des entreprises 

qui ont besoin de liquidités d’un montant inférieur à 50 000 $ afin  de maintenir, de consolider 

ou de relancer leurs activités. 

 

2. CONDITIONS ET MODALITÉS 

Depuis la signature du contrat de prêt, plusieurs modifications ont été apportées par le 

gouvernement du Québec aux conditions et modalités du programme Aide d’urgence aux 

petites et moyennes entreprises. D’ailleurs, chacune de ces modifications a fait l’objet d’un 

avenant au contrat de prêt. 

 

La situation entourant la COVID-19 évoluant rapidement, la description détaillée des 

conditions et modalités du programme d’Aide d’urgence aux petites et moyennes 

entreprises sera disponible sur le Quebec.ca : https://www.quebec.ca/entreprises-et-

travailleurs-autonomes/soutien-covid-19/aide-urgence-pme-covid-19 

 

3. TERRITOIRE D’APPLICATION  

La présente politique s’applique sur l’ensemble du territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest, donc 

sur celui de ses vingt-et-une (21) municipalités et ses trois (3) territoires non organisés. 

 

4. RÈGLES DE GESTION ET DE GOUVERNANCE 

4.1  Réception des demandes  

La documentation requise doit être déposée par le ou les demandeurs auprès d’un 

conseiller en développement du Service de développement de la MRC avec le formulaire 

officiel de demande dûment complété et signé.  

 

Le formulaire est disponible, en ligne, sur le site Internet du Service de développement de la 

MRC: https://developpement.mrcao.qc.ca/fr/programme-aide-d-urgence-aux-petites-et-

moyennes-entreprises 

 

4.2 Comité d’investissement 

Constitué selon les règles de gouvernance établies dans la Politique de soutien aux 

entreprises de la MRC d’Abitibi-Ouest, le comité d’investissement procèdera à l’analyse des 
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demandes d’aide financière et acheminera ses recommandations au comité administratif 

ou au conseil d’administration de la MRC. 

 

4.3. Conflits d’intérêts et confidentialité 

Les membres du comité sont tenus de respecter les règles applicables en matière de conflits 

d’intérêts et de confidentialité, telles que définies par la Loi sur l’éthique et la déontologie 

en matière municipale. 

 

4.4 Protocole d’entente  

La signature d’un protocole d’entente entre la MRC et le bénéficiaire d’une aide financière 

est obligatoire avant le versement de l’aide. Ce dernier contient les engagements des 

parties et les modalités de versement de l’aide financière. 

 

5.  MISE EN OEUVRE ET SUIVI 

Compte tenu des changements qui surviennent aux politiques gouvernementales, la 

présente politique pourrait faire l'objet de modifications, conformément aux nouvelles 

directives du gouvernement du Québec. 

 

Les conditions inscrites dans l’entente de financement conclue avec le ministère de 

l’Économie et de l’Innovation (MEI), incluant tous ses avenants, ont préséance sur les 

dispositions de la présente politique. La MRC d’Abitibi-Ouest se réserve le droit d’apporter 

les modifications nécessaires, le cas échéant, pour assurer le respect de l’entente. 

 
 


