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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le programme Aide d’urgence aux PME (Covid-19)
maintenant disponible!
Les Escoumins, le 21 avril 2020. – Les entreprises du territoire de la MRC de La HauteCôte-Nord touchées par la pandémie de la COVID-19 peuvent dès maintenant déposer leur
demande d’aide financière dans le cadre du programme Aide d'urgence aux petites et
moyennes entreprises mis en place par le ministère de l’Économie et de l’Innovation dans le
cadre des Fonds locaux d’investissement (FLI).
Un prêt de 326 594 $ a été consenti à la MRC de La Haute-Côte-Nord dans le cadre de ce
programme. L’aide accordée aux entreprises sera sous forme de prêt accompagné de
conditions avantageuses.
Pour présenter une demande d’aide financière
Les entreprises doivent transmettre par courriel à analyste@mrchcn.qc.ca les documents
suivants :







Le formulaire rempli (disponible sur le site Web : www.mrchcn.qc.ca sur la page d’accueil
et dans la section Développement économique);
Les états financiers de la dernière année;
Les états financiers intérimaires les plus récents;
Les copies de relevés de la marge de crédit utilisée par l’entreprise et couvrant les
18 derniers mois;
Le budget de caisse pour les prochains mois (modèle disponible sur le site Web :
www.mrchcn.qc.ca);
Les perspectives de développement de l’entreprise et plan de consolidation ou de
relance.

L’analyse des demandes, la priorisation ainsi que l’acceptation de celles-ci se feront selon la
politique adoptée à cet effet. En terminant, la MRC insiste sur l’importance de présenter un
dossier complet et informe les promoteurs que certains documents supplémentaires
pourront être exigés selon le cas et la situation de l’entreprise.
Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec M. Jimmy Morin,
analyste financier, par courriel à analyste@mrchcn.qc.ca.
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