FONDS D’AIDE ET
DE RELANCE
RÉGIONALE
FARR - PHASE 2

Mise en œuvre
■

POURQUOI ?
Soutenir les entrepreneurs touchés par les impacts économiques de
la COVID-19

■

POUR QUI ?
Entreprises, coopératives et OBNL qui n’ont pas bénéficié d’un
programme du fédéral (incluant phase 1)

■

QUAND ?

Dépôt demande de Prêt « Fonds de roulement » → 8 janvier 2021
Projets DÉL et aide technique → 31 mars 2021
■

COMMENT ?
Appui financier et/ou aide technique
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FINANCEMENT
•

Prêt pour répondre aux besoins de fonds de roulement pour les
six prochains mois
✓ Pressions financières immédiates et ponctuelles
✓ Besoin de liquidité (fonds de roulement / trésorerie)
✓ Conséquence de la COVID-19
✓ Pas pour la relance

•

Maximum : 40 000 $
✓ Possibilité de moratoire sur le capital et congé d’intérêts
✓ Partie non-remboursable: 25% si remboursé < 31 déc 2022
✓ Taux d’intérêts après le congé: minimum P+2
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AIDE TECHNIQUE GRATUITE
•

Accompagnement personnalisé (6 heures)
✓ Diagnostic de votre présence web

✓ Initiation au commerce en ligne
✓ Gestion des médias sociaux
✓ Initiation aux relations médias
✓ Adaptation de stratégie de communication marketing
✓ Révision du modèle financier
✓ Mise en place d’une stratégie de développement durable
✓ Élaboration d’un plan de continuité
✓ Réflexions stratégiques
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« L’adaptation,
l’innovation et la
créativité n’ont
jamais été aussi
essentielles pour
rebondir et
continuer à servir
vos clients. »

FINANCEMENT ET AIDE TECHNIQUE
Critères d’analyse

Un projet
Impact COVID
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Viabilité financière
États financiers

Besoin démontré

Contactez-nous!

info@sadcpapineau.ca

Notre équipe se fera un plaisir d’évaluer vos besoins financiers et la nature
de l’aide technique qui répondra le mieux à votre situation!

Mélissa Bergeron
Directrice générale

Ségolène Bonnenfant
Directrice générale adjointe

Louise St-Louis
Adjointe à la direction
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Jean-Denis Deschênes
Analyste financier

François Morissette
Conseiller aux entreprises

Moez Jouini
Conseiller en développement
durable

819 986-1747
1 888 986-SADC
Marie-France Laflamme
Conseillère en
communication

Alexandre Dion
Conseiller en
communication numérique

Valérie Patoine
Gestionnaire de projets

