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Mise en contexte 
 
Dans la foulée de la pandémie de la COVID-19, l’ensemble de l’économie canadienne et 
particulièrement les petites et moyennes entreprises ressentent d’ores et déjà le contrecoup 
financier. Les entreprises du territoire de la ville de Saguenay directement touchées par la 
situation peuvent adresser une demande d’aide financière au Fonds de soutien temporaire aux 
entreprises / COVID-19 et ce, jusqu’au 30 septembre 2020. 
 
Objectif 
 
L’objectif du Fonds de soutien temporaire aux entreprises COVID-19 sur le territoire de 
Saguenay, est de soutenir l’entreprise ayant subi directement un impact suite à l’évolution de la 
pandémie de la COVID-19 en complément des mesures économiques mises en place par le 
gouvernement du Québec. 
 
Entreprises / organismes admissibles 
 
 Les coopératives; 
 Les entreprises privées ou d’économie sociale. 

 
Entreprises / organismes non admissibles 
 
 Les entreprises privées du secteur financier; 
 Les entreprises du secteur immobilier; 
 Les entreprises qui ne sont pas localisées sur le territoire de la ville de Saguenay; 
 Les travailleurs autonomes. 

 
Conditions d’admissibilité 
 

1. Déposer le formulaire prévu à cet effet avant le 30 septembre 2020; 

2. L’entreprise / organisme devait avoir un minimum de 3 emplois directs et à temps plein 
dans l’entreprise; 

3. Au moment de la demande, si les liquidités sont jugées suffisantes pour faire face à la 
situation à court terme, l’entreprise n’est pas admissible; 

4. Les besoins financiers doivent être inférieurs à 50 000 $; 

5. Les travailleurs autonomes sont exclus; 

6. Déposer les états financiers des deux années précédentes ainsi qu’un bilan financier à 
jour;  

7. Le ou les promoteurs doivent être citoyens canadiens, détenir un numéro d’entreprise 
enregistré et valide au Canada et être âgés de 18 ans et plus. 
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Promotion Saguenay peut, dans des circonstances exceptionnelles, déroger à l’une ou l’autre de 
ces conditions d’admissibilité. 
 
Critères d’analyse 
 
 La démonstration que le besoin est causé par les effets de la COVID-19; 
 La viabilité à long terme de l’entreprise / organisme; 
 Certains secteurs d’activités peuvent être priorisés; 
 Critères déterminés dans la grille d’analyse et de recommandation. 

 
Dépenses admissibles 
 
 Les besoins en fonds de roulement. 

 
Type de contribution et montant de l’aide financière 
 
Type de contribution  
L’aide accordée prendra la forme d’un prêt sans intérêt, avec possibilité d’un moratoire jusqu’à 
6 mois. 
 
Montant de l’aide financière 
L’aide financière maximale a été fixée à 50 000 $ et le montant minimal est fixé à 5 000 $; 
 
La durée du remboursement du prêt pourra être établie pour une période maximale de 5 ans, 
incluant le moratoire. 
 
Durée de l’aide financière 
 
L’aide financière accordée est non récurrente pour une même demande, d’un même bénéficiaire 
et de ses filiales. 
 
Conditions de versement de l’aide financière 
 
L’aide financière est versée lorsque toutes les conditions nécessaires ont été remplies. Cette aide 
financière est conditionnelle à la signature d’un protocole d’entente entre le demandeur et 
Promotion Saguenay. 
 
Modalités de dépôt d’une demande d’aide financière 
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Les conseillers aux entreprises de Promotion Saguenay accompagnent les entrepreneurs dans 
leur demande d’aide financière au Fonds de soutien temporaire aux entreprises / COVID-19. 
 
Cheminement d’une demande d’aide financière 

 
Voici les grandes étapes que franchit une demande d’aide financière déposée au Fonds de 
soutien temporaire aux entreprises / COVID-19 : 
 
Étape 1 :  Dépôt à Promotion Saguenay d’une demande de soutien financier (par 

l’entremise d’un conseiller aux entreprises). 

Étape 2 :  Vérification de l’admissibilité des demandes. Les promoteurs dont la demande 
sera jugée inadmissible seront informés dans les plus brefs délais. 

Étape 3 :  Analyse du dossier par un conseiller aux entreprises.  

Étape 4 :  Présentation au comité d’investissement par le conseiller aux entreprises 
responsable du dossier et recommandation aux instances décisionnelles. 

Étape 5 :  Réponse au promoteur & dépôts des conditions à respecter par le promoteur. 

Étape 6 :  Remise de l’aide financière. 

Étape 7 : Suivi du dossier. 

 
 
Entrée en vigueur  

 
La présente politique d’investissement entre en vigueur à compter du 25 mars 2020 et constitue 
le texte légal de la politique de soutien adoptée par la Ville de Saguenay le 25 mars 2020, à 
Saguenay. Cette politique peut être modifiée en tout ou en partie par la Ville de Saguenay sans 
autre préavis. 
 
Annexes – Formulaire de demande 

 
Pour présenter une demande d’aide financière au Fonds de soutien temporaire aux entreprises / 
COVID-19, nous vous invitons à joindre Promotion Saguenay, par courriel, à 
entreprise@saguenay.ca 
 

 

mailto:entreprise@saguenay.ca
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