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150 M $ supplémentaires pour aider les petites et moyennes entreprises du Québec 
 
 
Sainte-Croix, le 3 avril 2020 – Ce matin, le gouvernement du Québec a annoncé une aide financière 
totalisant 150 M $, dont 100 M $ à partager entre les MRC, afin de soutenir financièrement sous forme de 
prêt les petites et moyennes entreprises (PME) du Québec. Le cadre normatif de l’entente sera disponible 
dans les prochaines heures et la MRC de Lotbinière signera celle-ci au début de la semaine prochaine. Le 
ministère de l’Économie et de l’Innovation s’est engagé à verser les montants rapidement après la signature.  
 
Ce programme vise à soutenir les PME qui éprouvent des difficultés à rencontrer leurs obligations  
financières et à rembourser leurs engagements en raison de la COVID-19 et qui ont besoin de liquidités d’un 
montant inférieur à 50 000 $ pour leur fonds de roulement.  
 
Les entreprises intéressées par ce nouveau programme sont invitées à consulter le site quebec.ca. Si votre 
situation semble permette vote admissibilité, nous vous invitons à communiquer par courriel avec Mme 
Manon Laliberté, conseillère en développement économique, pour avoir de plus amples renseignements et 
cheminer vers une éventuelle demande d’aide. Celle-ci aura en mains au début de la semaine prochaine les 
outils nécessaires pour répondre à leurs questions. 
 
Notons que cette aide annoncée aux PME s’ajoute au Programme d’action concertée temporaire pour les 
entreprises (PACTE) annoncée en mars dernier, où Investissement Québec offre des garanties de prêt et des 
prêts d’un montant minimal de 50 000 $ pour soutenir le fonds de roulement des entreprises afin qu’elles 
puissent poursuivre leurs activités. 
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https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-covid-19/
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html

