
VOS EXPERTS EN DIRECT
Le vendredi 15 avril à 10h              

Facebook live



Guichet multiservices entrepreneurial  
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges

Vecteur de développement dans sa communauté, l’équipe de Développement Vaudreuil-
Soulanges (DEV) assure des services gratuits aux entreprises, organismes et municipalités de la
MRC de Vaudreuil-Soulanges que ce soit pour un démarrage, une implantation, la croissance ou
la gestion de changements organisationnels.

Plus que jamais, notre mandat d’accompagnement est significatif et nous déployons nos efforts
afin de diffuser de l’information à jour et pour offrir des solutions adaptées aux besoins des
organisations qui vivent des situations particulières, en raison de la pandémie de la COVID-19.
Pour en savoir plus: developpementvs.com



Maintenir ses liquidités grâce aux 
différents programmes

Présentée par Joël Lessard,
Directeur de portefeuille et développement des affaires



Les programmes au fédéral
En vigueur

 Programme de prêts conjoint BDC

 Programme Garantie PCE de EDC

 Prêt de fonds de roulement BDC

 Compte d’urgence pour les entreprises 
canadiennes



modalités

Programme de prêts conjoint BDC
 Pour les PME
 Jusqu’à 6,25 millions de dollars
 Voir son institution financière

Programme Garantie PCE de EDC
 Pour les PME

 Jusqu’à 6,25 millions de dollars
 Voir EDC



Modalités 
(suite)

Prêt de fonds de roulement BDC
 Pour les PME
 Jusqu’à 2 millions de dollars

 Conditions de remboursement souples
 Aucun frais d’étude

Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes
 Pour les PME et les OBNL
 Doivent avoir versé entre 50 000 $ et 1 000 000 $ en 

salaires en 2019

 Prêt jusqu’à 40 000 $
 Sans intérêt jusqu’au 31 décembre 2022
 Si le prêt es remboursé à 75% d’ici le 31 décembre 

2022, le 25 % pourcent restant est admissible à une 
exonération (subvention) complète de la balance.



Programme provincial
En vigueur

Programme d’action concertée temporaire pour les
entreprises (PACTE) d’Investissement Québec

 Prêt ou garantie de prêt pour du fonds de roulement

 Minimum de 50 000 $

 En collaboration avec les institutions financières et la
BDC

 Pour toutes les entreprises



Programmes au régional            
(DEV Vaudreuil-Soulanges)

En vigueur et à venir

 V-19

 FLI Urgence PME



Modalités

V-19
 Programme mis sur pied par DEV en collaboration avec 

la MRC de Vaudreuil-Soulanges
 Fonds FLI de la MRC – 300 000 $ en prêts

 Subvention de 50 000 $ de DEV
 Subvention de 50 000 $ de la MRC
 Entreprises manufacturières et tertiaires moteur

 De 5 000 $ à 25 000 $ en prêts
 30 % de contribution non remboursable en plus
 6 mois de congé de capital

 6 mois de report des intérêts taux uniforme de 3 %
 Amortissement de 60 mois
 Sans frais, sans garantie



Modalités 
(suite)

FLI Urgence PME
 Fonds dédié par le Ministère de l’économie et 

l’innovation (MEI)
 Prêts de 5 000 $ à 50 000 $
 Taux d’intérêt de 3 %

 3 mois de congé de capital
 3 mois de report des intérêts
 Amortissement de 39 mois

 Sans frais, sans garantie



Autres moyens 
de conserver 
ses liquidités

 Report de remises de TVH-TPS au 30 juin 
2020

 Report d’impôt sur le revenu fédéral dû 
au 18 mars au 31 août 2020

 Report d’impôt sur le revenu provincial au 
1er septembre 2020

 Report de loyer – entente avec le 
locateur

 Entente de paiement avec ses fournisseurs

 Etc.



QUESTIONS



N’hésitez pas à nous contacter pour un 
complément d’information

info@developpementvs.com
450 424-2262

Suivez nos médias sociaux pour les détails sur la prochain présentation
Pour envoyer vos questions à l’avance: nroy@developpementvs.com

mailto:info@developpementvs.com
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