
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                        Pour diffusion immédiate  

  
Programme Aide d’urgence aux PME dans le cadre du Fonds Local 

d’Investissement (FLI) 
  

Havre-Saint-Pierre, le 22 avril 2020- Suite à la rencontre mensuelle du Conseil de la 

MRC, la MRC de Minganie, grâce à la participation du Ministère de l’Économie et de 

l’Innovation, lance le Programme Aide d’urgence aux PME dans le cadre du FLI. Ce 

programme 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. 
  
Le programme vise les petites et moyennes entreprises du territoire de la Minganie de tous 

les secteurs d’activités qui démontreront un lien de cause à effet entre leurs problèmes 

financiers ou opérationnels et la pandémie de la COVID-19. 

  
Ce financement permettra 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. De plus, ce financement portera sur le 

besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien des opérations de l’entreprise, 

déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables. 
  

L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt et pourra 

atteindre un montant maximal de 50 000 $. Le taux d’intérêt sera fixe à 3%. 
  

Bien que le programme soit ouvert en continu, deux périodes d’analyses ont été 

prédéterminées soit : Toutes les demandes complètes reçues au plus tard le 3 mai 2020 

auront un retour dans la semaine du 4 mai 2020. 
Toutes les demandes complètes reçues entre le 4 et 17 mai 2020 auront un retour dans la 

semaine du 18 mai 2020. 
  

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la section développement 

économique covid-19 du Site Web de la MRC : www.mrc.minganie.org , ou à joindre le 

service de développement économique au 418-538-2732 ou par courriel 

au info.de@mrc.minganie.org 
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