
Les impacts de la pandémie et les défis liés au
déconfinement font partie du quotidien de tous.

La MRC de Papineau partage et met à jour régulièrement
cette liste de références au sujet des principales ressources

et mesures d'aide mises en place pour vous aider.

Aide d’urgence aux petites et
moyennes entreprises

COVID-19 
MRC PAPINEAU

 
Soutien aux entreprises admissibles qui
éprouvent des difficultés financières en
raison de la COVID-19, qui ont besoin de

liquidités (moins de 50 000 $).
 

VOIR CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ:
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-

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

INFO: MRC DE PAPINEAU 
Marc Carrière 819-427-6243, poste 1328

Compte d’urgence pour les
entreprises canadiennes

 
Gouvernement fédéral

 
Offre de prêts sans intérêt pouvant

atteindre 40 000 $ aux PME et aux OBNL.
Pour être admissibles, ces organisations

devront démontrer qu’elles ont versé 
entre 20 000 $ et 1,5 million de dollars

en salaires au total en 2019.
 

https://ceba-cuec.ca/fr/

En cette période particulière, que vous soyez travailleur autonome,
entrepreneur, intervenant municipal ou dirigeant d'un organisme, n'hésitez
pas à faire appel à nos services. Nous adaptons nos services et mesures

d'aide afin de vous accompagner de la meilleure façon possible. 
Marc Carrière m.carriere@mrc-papineau.com

819-427-6243, poste 1328 

PROGRAMMES, MESURES D'AIDE 
ET RÉFÉRENCES UTILES 

COVID-19

Prestation canadienne
d'urgence (PCU) 

 
Gouvernement fédéral

 
Qui peut faire demande ? 

Comment faire une demande ? 
 

https://www.canada.ca/fr/agence-
revenu/services/prestations/faire-

demande-pcu-aupres-arc.html  
 

Subvention salariale
d’urgence du Canada

(SSUC)
 

La Subvention couvre 75 % du salaire
d’un employé pour les employeurs de

toutes tailles et de tous les secteurs qui
ont subi une diminution dans leurs

revenus bruts d’au moins 15 % en mars
et de 30 % en avril et en mai.

 
https://www.canada.ca/fr/ministere-

finances/plan-intervention-
economique.html#subventions_salariales

Programme incitatif pour
la rétention des travailleurs

essentiels (PIRTE)
 

Gouvernement du Québec 
 

Aide financière accordée aux travailleurs
essentiels pendant la période de
pandémie. Vise à compenser la

différence entre leur salaire et la
Prestation canadienne d'urgence (PCU).

 
https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-

presse/actualites/details/167331/2020-04-03/

SERVICES DE LA MRC DE PAPINEAU

Trousse COVID-19 CNESST - Guides santé et sécurité au travail
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx 

Fonds d’aide et de relance
régionale (FARR)
DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE CANADA  
 

Aide financière d’urgence aux PME et
aux OBNL qui ne sont pas admissibles

aux autres programmes fédéraux
ou qui se sont vu refuser une aide dans
le cadre de ces programmes, afin qu’ils

puissent demeurer opérationnels.
 

https://www.sadc-cae.ca/fr/fonds-d-
aide-et-de-relance-regionale-farr
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Programmes d’aide offerts aux travailleurs,  résidents du Québec, 
qui perdent leur revenu en raison de la COVID-19. 
Pour trouver celui qui s'applique à vous:
https://www.quebec.ca/programme-aide-gouvernementaux-covid19/

Programme actions concertées pour le maintien en emploi 
PACME–COVID-19
Aide directe aux entreprises  et organismes pour leurs activités en
gestion des ressources humaines et en formation des employés, sur
les lieux de travail, en ligne ou à distance.
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-
autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-
emploi-pacme-covid-19/

SADC DE PAPINEAU-COLLINES
Mesures exceptionnelles de soutien aux entreprises (prêts)
https://www.sadcpapineau.ca/covid-19-la-sadc-de-papineau-
collines-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-
entreprises/

AUTRES RÉFÉRENCES UTILES

Plan d'intervention économique pour répondre à la COVID-19
Gouvernement fédéral
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-
economique.html

Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises
(PACTE)  Investissement Québec
Financement d’urgence qui vise à soutenir de manière exceptionnelle
et circonstancielle les entreprises dont les liquidités sont affectées par
les répercussions de la COVID-19.
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-
financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-
temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html

SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE
Tableau résumé des mesures d'aide aux entreprises et travailleurs 
Préparé par l'Union des producteurs agricoles du Québec
https://www.upa.qc.ca/wp-
content/uploads/filebase/fr/memoires/publications/Tableau-
resume-Mesures-daide-entrerprises-et-travailleurs-UPA-2020-05-
15.pdf

COVID-19 - Questions-réponses pour les clientèles  du MAPAQ
 https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Avis_Publicite/Pages/COVID-
19_QuestionsReponses.aspx#informations

Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial AUCLC
L’AUCLC pour petites entreprises aide les propriétaires d’immeubles
commerciaux à réduire les loyers.
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/finance-and-investing/covid19-
cecra-small-business

CLINIQUE D'ASSISTANCE JURIDIQUE COVID-19
Ligne téléphonique de conseils juridiques gratuits
819 303-4080
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30
https://www.barreau.qc.ca/fr/actualites/info-barreau/covid-cinique-
conseils-juridiques-gratuits/
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