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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Près de 1 million de dollars pour aider les entreprises des Collines-de-I'Outaouais

Chelsea, le lundi 20 juillet 2020 - La MRC des Collines-de-1'Outaouais dresse un portrait positif de l'aide
financière distribuée dans le cadre du Programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises (PAU-
PME) en partenariat avec le ministère de l'Economie et de l'Innovation (MEI). Au cours des deux derniers mois,
près de 90% de la première enveloppe a été octroyé, représentant un investissement de près de 600 000 $ sur une
somme de 664 155 $. Avec des investissements moyens de 37 400 $, 16 entreprises du territoire des Collines-de-
l'Outaouais ont été soutenues grâce à ce Programme, et ce, dans une diversité de secteurs d'activités : services aux
personnes et services professionnels, commerce de détail, agriculture, construction, hébergement et restauration. «

Ce programme répond à un réel besoin des entrepreneurs de la région. Le Conseil a dédié son équipe de
développement économique pour soutenir et accompagner les entreprises situées dans les sept municipalités de
son territoire. Nous saluons l'implication des membres du comité d'investissement qui ont participé aux nombreuses
rencontres d'analyse et qui ont agi avec la rigueur nécessaire face à la crise », a tenu à préciser la mairesse de la
municipalité de Chelsea et préfète de la MRC des Colline&<je-l'0utaouais, madame Caryl Green. Madame Wapokunie
Lachapelle-Riel propriétaire du Nikosi Bistro Pub de Wakefield dans la municipalité de La Pêche a pu bénéficier du soutien du PAU
PME. « En tant que propiiétaire-fondatnce d'une jeune entfeprise, j'ai dû, comme bon nombrs d'autres personnes dans la même
situation, trouver en moi les ressources pour me réinventer. Mais pouvoir compter sur l'aide et l'appui de la MRC et du Programme
d'aide d'urgenœ aux petites et moyennes entreprises a été déterminant pourtraverser la crise.»

Le MEI a offert une deuxième enveloppe d'un montant de 320 790 $ pour le soutien au fonds de roulement des
entreprises qui éprouvent des difficultés causées par la COVID-19. Le total des aides disponibles provenant du
PAU PME pour les entreprises s'élève à 984 945 $.

INFOS SUR LE PROGRAMME PAU-PME
Le PAU-PME a pour objectif de favoriser l'accès à des capitaux afin de maintenir, de consolider ou de relancer les
activités des entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19 et s'adresse aux petites entreprises, aux
commerces et aux organismes sans but lucratif des Collines-de-1'Outaouais. Ce financement vient combler le
manque de fonds de roulement des entreprises, pour une somme maximale de 50 000 $, avec un taux
d'intérêt de 3 %, un amortissement de 36 mois et un congé de trois mois en capital et intérêt. Rappelons que la
MRC est mandatée par le gouvernement du Québec pour administrer ce Programme par le biais du Fonds local
d'investissement (FLI). Toutes les informations relatives au dépôt d'une demande au PAU-PME sont disponibles
sur le site Web de la MRC des Collines-de-1'Outaouais Les entreprises doivent avoir contacté leur institution
financière afin de vérifier leur admissibilité aux autres mesures de soutien mises en place avant de recourir au PAU-
PME.
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