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FLI COVID-19 

1. Objectif 
 

Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises vise à favoriser 

l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des 

entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit dans 

le contexte d’une situation économique exceptionnelle et circonstancielle. 

2. Clientèles admissibles 
 

Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les 

entreprises de l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la 

pandémie de la COVID-19, sauf exceptions. 

 

Conditions d’admissibilité : 

 l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins un an; 

 l’entreprise doit être enregistrée auprès du Registraire des entreprises du Québec (REQ); 

 l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les 
créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3); 

 l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des signes 
avant- coureurs de fermeture; 

 l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ses 
opérations; 

 l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques financières 
ou opérationnelles et la pandémie de la COVID-19. 

3. Projets admissibles 
 

Le financement permet de soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement 

d’une entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en mesure de 

maintenir, consolider ou relancer ses activités. 

Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien des 

opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et 

raisonnables et démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à moyen terme. 

Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par : 

 une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit (bien 
ou service) ou la marchandise; 

 un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou service). 
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4. Nature de l’aide accordée 
 

L’aide accordée prendra la forme d’un prêt. L’aide financière pourra atteindre un 

montant maximal de 50 000 $. Le taux d’intérêt sera de 3 %. Un moratoire de 3 mois 

sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement sur tous les contrats de 

prêt.  

Amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement. 

L'aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre du 

programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE). 

5. Résultats visés 
 

Le programme vise le maintien, consolidation et relance des activités des entreprises 

touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation 

économique exceptionnelle et circonstancielle. 

6. Dépôt d’une demande 
 

Les demandes au fonds devront être fait via le formulaire de demande disponible 

auprès des conseillers de la MRC. 

 

 

FSC COVID-19 

1. Objectif 
 

Le FSC Covid-19 a été créé afin de répondre aux besoins actuels des entreprises de 

la MRC d’Acton qui voient leurs activités perturbées par les impacts de la pandémie. 

L‘enveloppe étant limité, le FSC Covid-19 doit être complémentaire aux diverses 

mesures mises en place par les différents paliers de gouvernement et les partenaires 

financiers, y compris le FLI Covid-19. Le FSC Covid-19 vise spécifiquement à 

rebâtir le fonds de roulement des entreprises. 

2. Clientèles admissibles 
 

Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les 

entreprises de l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la 

pandémie de la COVID-19, sauf exceptions. 

 

Conditions d’admissibilité : 

 l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins un an; 

 l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les 
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créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3); 

 l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des signes 
avant- coureurs de fermeture; 

 l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ses 
opérations; 

 l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques financières 
ou opérationnelles et la pandémie de la COVID-19. 

3. Projets admissibles 
 

Le financement permet de soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement 

d’une entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en mesure de 

maintenir, consolider ou relancer ses activités. 

Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien des 

opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et 

raisonnables et démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à moyen terme. 

Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par : 

 une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit (bien 
ou service) ou la marchandise; 

 un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou service). 

 

4. Nature de l’aide accordée 

L’aide accordée prendra la forme d’une subvention (imposable). L’aide financière 

pourra atteindre un montant maximal de 5 000 $.  

L'aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre du 

programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE). 

5. Résultats visés 
 

Le programme vise le maintien, consolidation et relance des activités des entreprises 

touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation 

économique exceptionnelle et circonstancielle. 

6. Dépôt d’une demande 
 

Les demandes au fonds devront être fait via le formulaire de demande disponible 

auprès des conseillers de la MRC. 


