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Ce guide constitue un sommaire des renseignements accessibles au public et est fourni à titre indicatif seulement. Il s’agit de notre interprétation des 
mesures prises pour soutenir les entreprises exportatrices des Laurentides dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Chaque programme, service ou 
hyperlien peut toutefois changer en tout temps et sans préavis.  
 
 

Il est recommandé de consulter un conseiller de l’organisme concerné afin de valider l’information  
et de prendre pleine connaissance des programmes et services offerts ainsi que des conditions d’admissibilité. 
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Besoins de liquidités 

Organisation Programme Description Admissibilité Point d’entrée Source 
Contact sur 

les 
Laurentides 

Investissement 
Québec 

PACTE 
(Programme 
d’action 
concertée 
temporaire 
pour les 
entreprises) 
intégré dans 
le programme 
ESSOR 

• Le financement attribué sous la 
forme d’une garantie de prêt est 
privilégié. 
 
• Un nouveau prêt ou un 
assouplissement d’un prêt déjà 
consenti peuvent être accordés 
au cas par cas 
 
• Montant minimal de 50 000 $  
 
• Le refinancement est exclu                                  
 
• Le financement vise à soutenir 
le fonds de roulement afin de 
pouvoir poursuivre ses activités  
 

• Entreprises opérant au Québec incluant 
les coopératives et les autres entreprises de 
l’économie sociale qui mènent des activités 
commerciales 
• Demandeur doit démontrer que la 
structure financière présente permet une 
perspective de rentabilité 
• Les entreprises ne doivent pas être sous la 
protection de la Loi sur les arrangements 
avec les créanciers des compagnies ou de la 
Loi sur la faillite et l’insolvabilité 
• Entreprises admissibles doivent faire face 
à un problème d’approvisionnement en 
matières premières/produits ou à une 
réduction substantielle de la capacité de 
livraison 
• Tous les secteurs d’activité sont admis 
(sauf quelques exceptions)  

Institution 
financière 

https://www.investque
bec.com/quebec/fr/sall
e-de-
presse/nouvelle/progr
amme-daction-
concertee-temporaire-
pour-les-entreprises-
pacte.html  

Directeur de 
compte de 
votre 
banque 

• Garantie d’une marge de crédit 

La garantie est applicable seulement dans 
les conditions particulières suivantes : 
• Nouvelles marges de crédit 
• Augmentations de marges de crédit 
existantes. Investissement Québec ne 
garantit dans ce cas que la portion de 
l’augmentation, selon le taux de garantie 
convenu 

 

 

http://www.laurentidesinternational.com/nouvelles/article/2020/03/covid-19-ressources-pour-les-exportateurs/
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https://www.investquebec.com/quebec/fr/salle-de-presse/nouvelle/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html
https://www.investquebec.com/quebec/fr/salle-de-presse/nouvelle/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html
https://www.investquebec.com/quebec/fr/salle-de-presse/nouvelle/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html
https://www.investquebec.com/quebec/fr/salle-de-presse/nouvelle/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html
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Besoins de liquidités 

Organisation Programme Description Admissibilité 
Point 

d’entrée 
Source 

Contact sur les 
Laurentides 

MRC 

Assouplissement 
aux modalités de 
prêts déjà 
consentis  

• moratoire de trois mois 
(capital et intérêts) pour des 
prêts déjà accordés                                                    
• Les intérêts accumulés au 
cours de cette période seront 
additionnés au solde du prêt          

•  Entreprises bénéficiant déjà d’un prêt 
ou d’une garantie de prêt 
•  Cette mesure s’ajoute au moratoire 
déjà en place dans le cadre de la plupart 
des politiques d’investissement en vigueur 
dans les MRC, lequel peut atteindre douze 
mois 

Votre MRC  

https://www.econ
omie.gouv.qc.ca/f
r/bibliotheques/pr
ogrammes/aide-
financiere/fonds-
local-
dinvestissement-
fli/ Contacts des MRC 

des Laurentides 
en page 12  

Aide d’urgence 
aux PME 

•  prêt ou garantie de prêt 
jusqu’à 50 000 $ 

•  Toute PME fermée temporairement, 
susceptible de fermer ou montrant des 
signes avant-coureurs de fermeture 
•  démontrer un lien de cause à effet avec 
la situation de pandémie dans des 
problématiques de livraison ou 
d’approvisionnement 

https://www.que
bec.ca/entreprise
s-et-travailleurs-
autonomes/aide-
urgence-pme-
covid-19/ 

Revenu Québec 

Report de la date 
limite de 
paiement des 
impôts 

• 1er septembre 2020 
• à noter qu’aucun allégement 
n’est prévu sur la date limite de 
production de sa déclaration 
(due au plus tard 6 mois après 
la fin de l’exercice) 

Les sociétés de personnes qui devaient  
produire la Déclaration de renseignements 
des sociétés de personnes (TP-600) au plus 
tard le 31 mars 2020 pourront plutôt 
produire cette déclaration au plus tard le 
1er mai 2020 si tous les membres de la 
société de personnes sont des particuliers 

Revenu 
Québec 

https://www.reve
nuquebec.ca/fr/c
ovid-19-foire-aux-
questions/ 

Dossier 
entreprise en 
ligne 
https://www.reve
nuquebec.ca/fr/n
ous-joindre/ 

Report de la date 
limite de 
versement des 
acomptes 
provisionnels 

La date limite pour payer tout 
solde dû relativement à la 
déclaration de revenus pour 
l’année d’imposition 2019 est 
reportée au 1er septembre 2020 

Entreprises dont les paiements seraient 
dus dans la période qui commence le  
17 mars 2020 et qui se termine le 
31 août 2020 

Report des dates 
de déclaration et 
versement des 
TPS -TVQ 

Dates limites reportées au 30 
juin 2020 

Paiements exigibles pour les déclarations 
mensuelles, trimestrielles ou annuels dû 
après le 27 mars 2020 
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Besoins de liquidités 

Organisation Programme Description Admissibilité Point d’entrée Source Contact sur les Laurentides 

Fondaction 
Report de 
paiement  
sur les dettes 

Report du 
paiement des prêts 
accordés, capital et 
intérêts, pour une 
période de 3 mois  
(à compter du 13 
mars) 

• Entreprises déjà en portefeuille 
 
• Le fonds ne prévoit pas 
réévaluer les transactions ayant 
déjà reçu un feu vert 

Toute demande 
doit être 

formulée via le 
courriel général 

(fermeture 
actuelle  

des bureaux et 
services 

téléphonique) 

https://www.fondac
tion.com/nouvelles/f
ondaction-annonce-
un-repit-de-trois-
mois-pour-les-
entreprises-de-son-
portefeuille  

info.actionnaires@fondaction.com 

Fonds de 
solidarité FTQ 

Report de 
paiement  
sur les dettes 

Report du 
paiement des prêts 
accordés, capital et 
intérêts, pour une 
période de 6 mois 
(à compter du 19 
mars) 

Entreprises déjà en portefeuille 
Fonds régional  

de solidarité 

https://www.fondsft
q.com/fr-ca/salle-
de-presse/liste-
communiques-de-
presse/communique
.aspx?nom=2020031
9-mesures-
financieres-covid19 

Michel Turcotte 
Directeur investissement  
450 569-2047 
michel.turcotte@fondsreg.com   

Caisse de 
dépôt et 
placement du 
Québec 

Financement 
sous forme de 
prêts 

Financement pour 
des projets de plus 
de 5 M$ 

• Toute entreprise (déjà en 
portefeuille ou non) 
 
• Avoir été rentable avant la crise 
liée à la COVID 
 
• présenter des perspectives de 
croissance prometteuses dans 
leur secteur 

 Déposer une 
demande de 

financement en 
ligne 

 
Un premier 

contact 
téléphonique sera 

effectué afin 
d’évaluer la 
demande 

https://www.cdpq.c
om/fr/actualites/co
mmuniques/la-
caisse-contribue-a-
leffort-collectif-
dans-le-contexte-de-
la-covid-19 

www.cdpq.com/fr/formulaire-
covid-19 

Diverses solutions 
de financements 
pouvant être 
mobilisées dans le 
contexte de la crise 
liée à la Covid-19 

• Entreprises déjà en portefeuille 
 
• au cas par cas, selon les besoins 
particuliers des entreprises  

http://www.laurentidesinternational.com/nouvelles/article/2020/03/covid-19-ressources-pour-les-exportateurs/
https://www.fondaction.com/nouvelles/fondaction-annonce-un-repit-de-trois-mois-pour-les-entreprises-de-son-portefeuille
https://www.fondaction.com/nouvelles/fondaction-annonce-un-repit-de-trois-mois-pour-les-entreprises-de-son-portefeuille
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https://www.fondaction.com/nouvelles/fondaction-annonce-un-repit-de-trois-mois-pour-les-entreprises-de-son-portefeuille
https://www.fondaction.com/nouvelles/fondaction-annonce-un-repit-de-trois-mois-pour-les-entreprises-de-son-portefeuille
https://www.fondaction.com/nouvelles/fondaction-annonce-un-repit-de-trois-mois-pour-les-entreprises-de-son-portefeuille
https://www.fondaction.com/nouvelles/fondaction-annonce-un-repit-de-trois-mois-pour-les-entreprises-de-son-portefeuille
mailto:info.actionnaires@fondaction.com
https://www.fondsftq.com/fr-ca/salle-de-presse/liste-communiques-de-presse/communique.aspx?nom=20200319-mesures-financieres-covid19
https://www.fondsftq.com/fr-ca/salle-de-presse/liste-communiques-de-presse/communique.aspx?nom=20200319-mesures-financieres-covid19
https://www.fondsftq.com/fr-ca/salle-de-presse/liste-communiques-de-presse/communique.aspx?nom=20200319-mesures-financieres-covid19
https://www.fondsftq.com/fr-ca/salle-de-presse/liste-communiques-de-presse/communique.aspx?nom=20200319-mesures-financieres-covid19
https://www.fondsftq.com/fr-ca/salle-de-presse/liste-communiques-de-presse/communique.aspx?nom=20200319-mesures-financieres-covid19
https://www.fondsftq.com/fr-ca/salle-de-presse/liste-communiques-de-presse/communique.aspx?nom=20200319-mesures-financieres-covid19
https://www.fondsftq.com/fr-ca/salle-de-presse/liste-communiques-de-presse/communique.aspx?nom=20200319-mesures-financieres-covid19
https://www.fondsftq.com/fr-ca/salle-de-presse/liste-communiques-de-presse/communique.aspx?nom=20200319-mesures-financieres-covid19
mailto:michel.turcotte@fondsreg.com
https://www.cdpq.com/fr/actualites/communiques/la-caisse-contribue-a-leffort-collectif-dans-le-contexte-de-la-covid-19
https://www.cdpq.com/fr/actualites/communiques/la-caisse-contribue-a-leffort-collectif-dans-le-contexte-de-la-covid-19
https://www.cdpq.com/fr/actualites/communiques/la-caisse-contribue-a-leffort-collectif-dans-le-contexte-de-la-covid-19
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http://www.cdpq.com/fr/formulaire-covid-19


Synthèse des mesures applicables pour les exportateurs des Laurentides – COVID-19                 

http://www.laurentidesinternational.com/nouvelles/article/2020/03/covid-19-ressources-pour-les-exportateurs/ 
 

5 Version 1.2– Mise à jour 15 avril 2020 

 

 

 

Besoins de liquidités 

Organisation Programme Description Admissibilité 
Point 

d’entrée 
Source 

Contact sur les 
Laurentides 

Exportation et 
développement 
Canada 
(EDC) 

Programme de 
crédit aux 
entreprises (PCE) 

 

• Moratoires sur le 
remboursement de capital 
• Frais pour les demandes sont 
repoussés pour l’instant 

 
Allègement des critères 
d'admissibilité basés sur une base 
de 15% de chiffre d'affaires à 
l'exportation 
 

EDC 
https://www.edc.
ca/fr/campaign/c
oronavirus-covid-
19.html 

Supun Fernando 
Directeur principal de 
comptes 
514 241-5962 
sfernando@edc.ca  

Assurance-crédit  
 

• Couverture des pertes sur les 
biens expédiés même si 
l’acheteur ne les a pas acceptés 
(certaines conditions 
s’appliquent) 
• annulation de la période 
d’attente de 60 jours pour les 
demandes d’indemnisation  

Entreprises déjà titulaires d’une 
assurance-crédit EDC 

Garanties de 
prêts 

Garanties accordées aux 
banques pour des prêts d’au 
plus cinq millions de dollars 

Toute entreprise 
Institution 
financière 

Directeur de compte de 
votre banque 

Banque de 
développement 
du Canada 
(BDC) 

Programme de 
crédit aux 
entreprises (PCE) 

• prêts de fonds de roulement 
jusqu’à 2 millions de dollars 
assortis de modalités souples 
• report des remboursements 
pour une période pouvant aller 
jusqu’à 6 mois, sans frais, pour 
les clients existants dont 
l’engagement de prêt total à 
BDC est de 1 million de dollars 
ou moins 
• réduction des taux pour les 
nouveaux prêts admissibles 

• Nécessité de présenter sa 
situation financière avant l'épisode 
de Covid-19 (3 derniers états 
financiers).                        
 
• Démonter le lien de cause à 
effets entre la pandémie et les 
difficultés rencontrées par les 
entreprises 

BDC 

https://www.bdc.
ca/fr/pages/souti
en-
special.aspx?speci
al-
initiative=covid19 

Gabrielle Aubin 
Directrice de comptes 
450-420-4897 
Gabrielle.aubin@bdc.ca 

 

http://www.laurentidesinternational.com/nouvelles/article/2020/03/covid-19-ressources-pour-les-exportateurs/
https://www.edc.ca/fr/campaign/coronavirus-covid-19.html
https://www.edc.ca/fr/campaign/coronavirus-covid-19.html
https://www.edc.ca/fr/campaign/coronavirus-covid-19.html
https://www.edc.ca/fr/campaign/coronavirus-covid-19.html
mailto:sfernando@edc.ca
https://www.bdc.ca/fr/pages/soutien-special.aspx?special-initiative=covid19
https://www.bdc.ca/fr/pages/soutien-special.aspx?special-initiative=covid19
https://www.bdc.ca/fr/pages/soutien-special.aspx?special-initiative=covid19
https://www.bdc.ca/fr/pages/soutien-special.aspx?special-initiative=covid19
https://www.bdc.ca/fr/pages/soutien-special.aspx?special-initiative=covid19
https://www.bdc.ca/fr/pages/soutien-special.aspx?special-initiative=covid19
mailto:Gabrielle.aubin@bdc.ca
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Besoins de liquidités 

Organisation Programme Description Admissibilité 
Point 

d’entrée 
Source 

Contact sur les 
Laurentides 

Développement 
économique 
Canada 
(DEC) 

Report de 
paiements de 
prêts et 
nouveaux 
financements 

• Moratoire sur les paiements 
dus en avril, mai et juin                                
• Financement additionnel et 
assouplissement des 
arrangements avec les 
entreprises au cas par cas 

• Entreprises déjà clientes de DEC 
• Chaque cas sera évalué 
individuellement à mesure que la 
situation évolue afin de déterminer 
si un soutien additionnel est 
nécessaire 

DEC https://dec.canada.c
a/fra/covid-19.html 

Vos contacts de DEC 
sur les Laurentides  
en page 13 

Financement 
agricole Canada 
(FAC) 

Augmentation 
des capacités de 
prêts 

Report des paiements de 
capital et d’intérêts pendant six 
mois OU un report des 
paiements de capital pendant 
une période maximale de 12 
mois 

Producteurs dont la date de 
remboursement de leur prêt est le 
30 avril 

FAC 
Bureau local 
de Blainville 

https://www
.fcc-
fac.ca/fr/covi
d-19.htm 

FAC Laurentides  
450-430-2119 
qcstjerome@fac-fcc.ca 

Accès à une ligne de crédit de 
24 mois d’un montant maximal 
de  
500 000 $, au taux préférentiel 
plus 1 % et sans frais. Prêt 
garanti par un contrat de sûreté 
générale ou une hypothèque 
mobilière universelle 

• Producteurs, entreprises 
agroalimentaires et 
transformateurs d'aliments 
• Évaluation au cas par cas. Les 
entreprises qui demandent des 
produits de prêt de FAC sont 
soumises aux procédures de 
diligence raisonnable habituelles  

Institutions 
financières 

Compte 
d’urgence pour 
les entreprises 

• prêt de 40 000 $ sans intérêt, 
pour un an 
• Prêt garanti par le 
gouvernement canadien 

• Avoir payé entre 50 000 $ et 
1 million de dollars en masse 
salariale totale en 2019 
• Le remboursement du solde du 
prêt au plus tard le 
31 décembre 2022 entraînera une 
radiation de 25 % du prêt, jusqu’à 
concurrence de 10 000 $ 

Institution 
financière 

https://www.canada
.ca/fr/ministere-
finances/nouvelles/2
020/03/soutien-
supplementaire-aux-
entreprises-
canadiennes-pour-
faire-face-aux-
repercussions-
economiques-de-la-
covid19.html 

Directeur de compte de 

votre banque 

 

 

 

http://www.laurentidesinternational.com/nouvelles/article/2020/03/covid-19-ressources-pour-les-exportateurs/
https://dec.canada.ca/fra/covid-19.html
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https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/03/soutien-supplementaire-aux-entreprises-canadiennes-pour-faire-face-aux-repercussions-economiques-de-la-covid19.html
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Besoins de liquidités 

Organisation Programme Description Admissibilité 
Point 

d’entrée 
Source 

Contact sur les 
Laurentides 

Agence du 
revenu du 
Canada 
(ARC) 

Report de la date 
limite de paiement 
des impôts 

• Après le 31 août 2020 (date précise 
non énoncée) 
• à noter qu’aucun allégement n’est 
prévu sur la date limite de production 
de sa déclaration (due au plus tard 6 
mois après la fin de l’exercice) 
•Aucun intérêt ni aucune pénalité ne 
s’appliquera à ces montants pendant 
cette période 
• Pour la majorité des entreprises, 
l’ARC suspendra temporairement 
l’interaction de vérification entre les 
contribuables et les représentants 

 
Toute entreprise 

ARC 

https://www.ca
nada.ca/fr/age
nce-
revenu/services
/services-
electroniques/s
ervices-
ouverture-
session-
arc.html 
 
 

Dossier entreprise  
en ligne 
https://www.canada.ca/fr
/agence-
revenu/services/services-
electroniques/services-
electroniques-
entreprises/dossier-
entreprise.html   

Report de la date 
limite de versement 
des acomptes 
provisionnels 

La date limite pour payer tout solde dû 
relativement à la déclaration de 
revenus pour l’année d’imposition 
2019 est reportée au 31 août prochain                                                                            

Report pour le 
remboursement des 
taxes et droits 
exigibles sur les 
importations  

Dates limites reportées au 30 juin 2020 

Report de la date 
limite de déclaration 
et versement des 
TPS, TVH 

Dates limites reportées au 30 juin 2020 

Paiements exigibles pour les 
déclarations mensuelles, 
trimestrielles ou annuels dû 
après le 27 mars 2020 

Revenu 
Québec 

Dossier entreprise  
en ligne 
https://www.revenuquebe
c.ca/fr/nous-joindre/ 
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Ressources humaines 
 

Organisation Programme Description Admissibilité Point 
d’entrée 

Source Contact sur les 
Laurentides 

Agence de revenu 
du Canada 

Subvention 
salariale 
temporaire 
pour les 
employeurs 

•  jusqu’à 75% du salaire d’un employé sur les 
premiers 58 700 $  
de revenus, montant maximal jusqu’à 847 $ par 
semaine, par employé 
• Mesure rétroactive au 15 mars et pour une 
période de trois mois 
• La subvention est un revenu imposable 
• Pour le calcul des revenus, choix 
possible entre les revenus de l’an passé à la 
même période ou la moyenne des revenus des 
mois de janvier et février 2020. 
• Le gouvernement remboursera également les 
cotisations des employeurs à l’assurance-
emploi, à la RRQ et au RQAP pour les employés 
admissibles 

• Toute entreprise 
- PME et grandes 
entreprises 
- Organismes à but non 
lucratif et de 
bienfaisance sauf si 
déjà bénéficiaires de 
subventions de 
fonctionnement 
• Pour le mois de mars, 
démontrer une perte 
de 15% des revenus  
• Pour avril et mai, 
démontrer une baisse 
de 30%  

Le portait 
spécifique 
de l’ARC 
sera en 

fonction 
d’ici 3 à 6 
semaines. 

https://www.canada.ca/f
r/ministere-
finances/nouvelles/2020/
04/renseignements-
supplementaires-sur-la-
subvention-salariale-
durgence-du-canada.html 

N/A 

 
Commission des 
normes, de 
l'équité, 
de la santé et de la 
sécurité du travail  
(CNESST) 

Mesures 
d’assouplisse
ment des 
cotisations à 
la CNESST   

À compter du 20 mars : 
• les employeurs ont jusqu’au 31 août 2020 
pour effectuer le paiement de leur État de 
compte lié à la cotisation à la CNESST                       
• aucune pénalité ni aucuns intérêts ne seront 
exigés pendant cette période 
• pour les fournisseurs qui doivent produire 
une facture à la CNESST, le délai de facturation 
de 180 jours 

Toute entreprise 
Utilisez 

les services 
en ligne 

https://www.cnesst.gouv.
qc.ca/salle-de-
presse/Pages/coronavirus
.aspx?fbclid=IwAR0DXSOl
-
3c9628yNOrTrdxPbtpg34
W-
rVKnvRsEMYn882U4ew4
ngWbuBDg 

https://www.cness

t.gouv.qc.ca/nous-

joindre/Pages/nou

s-joindre.aspx 

 
 
Ministère du 
Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité 
sociale 

Programme 
actions 
concertées 
pour le 
maintien en 
emploi 
(PACME) 

Remboursement des dépenses en formation : 

 
• 100 % des dépenses de 100 000 $ ou moins 
• 50 % des dépenses de 100 000 $ à 500 000 $  

• Toute entreprise 
ayant un plan de 
formation  
• Projets acceptés 
jusqu’au 30 septembre 
2020 

Votre 
conseiller 
régional 

https://www.quebec.ca/e
ntreprises-et-travailleurs-
autonomes/programme-
actions-concertees-pour-
le-maintien-en-emploi-
pacme-covid-19/#c50703 

Vos contacts de 
Service Québec 
Laurentides  
en page 15 
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Subventions à l’exportation 

Organisation Programme Description Admissibilité Point d’entrée Source Contact sur les Laurentides 

Affaires 
mondiales 
Canada 

CanExport PME 

Coûts déjà engagés 
pour des activités 
annulées d’un 
projet déjà 
approuvé  

• Si une entreprise ne peut pas 
obtenir le remboursement de ces 
dépenses, le programme 
remboursera 75%                    
• L'entreprise ne sera pas 
pénalisée pour tout financement 
inutilisé 
• La réclamation d’une dépense 
engagée et pour laquelle 
l’entreprise a reçu un crédit pour 
événement futur peut être 
réclamée 

Comme 
d’habitude,  

les bénéficiaires 
d’une 

contribution 
doivent 

présenter une 
demande de 

remboursement 
de leurs 

dépenses 
admissibles 

https://www.delegu
escommerciaux.gc.c
a/tcs-sdc/funding-
financement/canexp
ort/index.aspx?lang=
fra 

CanExportPME@international.gc.ca 

Possibilité  
de prolonger le 
projet 

• Les prolongations ne sont 
approuvées que pour les 
événements avec de nouvelles 
dates confirmées (preuve du 
report à apporter) 
• Un seul amendement est 
autorisé par projet    
• Les projets se terminant avant 
le 1er avril 2020 ne bénéficieront 
d’aucune prolongation 

 
 
Ministère de 
l’Économie et 
de l’Innovation 
(MEI) 
 

Programme 
Exportation  
(PEX) 

Les entreprises qui bénéficient d’une aide financière du Programme 
Exportation (PEX) et dont les activités doivent être annulées ou reportées 
en raison de la situation liée au coronavirus (Covid-19) doivent 
communiquer avec le conseiller de leur bureau régional afin de découvrir 
les modalités pouvant s’appliquer à leur cas. 

https://www.econo
mie.gouv.qc.ca/obje
ctifs/financement/ex
portation/page/prog
rammes-
20556/?no_cache=1
&tx_igaffichagepage
s_pi1%5Bmode%5D
=single&tx_igafficha
gepages_pi1%5Bbac
kPid%5D=20097 

Vos contacts de la direction 
régionale du ministère de l’économie 
et de l’innovation sur les Laurentides 
page 14 
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Mobilisation industrielle contre le Covid-19 

Organisation Programme Description Admissibilité Point d’entrée Source 
Contact sur les 

Laurentides 

Services publics et 
Approvisionnement 
Canada 

Plan canadien de 
mobilisation du 
secteur industriel 
pour lutter contre 
la Covid-19 

Les produits spécifiquement listés :                                                                                     
• Blouse de protection, niveau AAMI 3 
(Blouse à manches longues à usage 
unique et jetable)  
• Habit de protection pour salle blanche  
• Gant d'examen nitrile 12po stérile sans 
poudre  
• Gel en mousse antiseptique alcool 72%  
• Lingette désinfectante pour les mains 
avec 66% d'alcool  
• Masque de procédure  
• Masque N95 de 3M ou de Moldex  
• Monture (lunettes protectrices) 
approuvée norme CAN/CSA Z94.3  
• Visière ou protection facial  
• Masque respirateur Niosh N95 

Une équipe dédiée 
de spécialistes des 
marchés publics 
évalue les 
soumissions reçues 
en fonction des 
besoins de réponse 
du gouvernement à 
la Covid-19 

Utilisez le 
formulaire de 

soumission 
électronique  
sur la page 

www.achatsetv
entes.gc.ca    
Après analyse 

un représentant 
communiquera 

directement 
avec les 

fournisseurs 
répondant aux 

besoins du 
système de 

santé 

https://achat
setventes.gc.
ca/formulair
es/aider-le-
canada-a-
combattre-
la-covid-19-
formulaire-
de-
soumission 

1-800-811-1148 
 
TPSGC.PABPMEClient-
APOSMEClient.PWGSC@tp
sgc-pwgsc.gc.ca 

Conseil national de 
recherches du 
Canada 

Solutions 
innovatrices 
Canada - 
acquisition  
de défis  
Covid-19 

• Soutien à la recherche de produits et 
solutions quasi commerciales répondant 
à un besoin lié à la COVID-19   
• Appels à proposition publiés par 
l’Agence de la santé publique du Canada 
et Santé Canada 
• jusqu’à 150 000 $ pour la formulation 
d’une validation de principe (phase 1) 
• jusqu’à 1 million de $ pour le 
développement d’un prototype 
fonctionnel (phase 2) 
• si l'innovation proposée relève le défi 
du gouvernement du Canada, il pourrait 
être votre premier acheteur ! 

Entreprises dont la 
technologie 
prometteuse est 
pertinente  
aux défis de 
la Covid-19  

http://www.ic.g
c.ca/eic/site/10
1.nsf/frm-
fra/LCOE-
AZAGUC 

https://www
.ic.gc.ca/eic/s
ite/101.nsf/fr
a/accueil 

https://nrc.canada.ca/fr
/soutien-linnovation-
technologique/covid-
19-programme-daide-
recherche-industrielle-
conseil-national-
recherches-canada 
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Factures d’énergie 

Organisation Programme Description Admissibilité 
Point 

d’entrée 
Source 

Contact sur les 
Laurentides 

Hydro-Québec 

Suspension jusqu’à 
nouvel ordre 
l’application des 
frais pour les 
factures impayées 
pour tous ses 
clients                        

• Aucune interruption du service 
d’électricité au cours des prochaines 
semaines         
• Prolongation jusqu’à nouvel ordre 
du moratoire hivernal sur les 
interruptions de service, qui s’étend 
du 1er décembre au 31 mars  

• Les clients qui ne 
peuvent pas payer 
leurs factures 
d’électricité n’ont 
aucune pénalité 
• La suspension de 
ces frais sera 
appliquée 
automatiquement 
 

Conclure 
une entente  
avec Hydro-

Québec  
afin de 

planifier  
un report de 
paiements 

http://www.hy
droquebec.com
/affaires/espac
e-clients/ 

1 888 385-7252 
 
http://www.hydroquebec.
com/affaires/covid-
19.html#mesures-aide-
clients 

Délais de paiement 
des fournisseurs 

• Réduction de 30 à 15 jours du délai 
de paiement des fournisseurs dans le 
but de soutenir l'économie 
québécoise.  
Cette mesure s'applique depuis le 24 
mars 2020. 

  

 

 

  

http://www.laurentidesinternational.com/nouvelles/article/2020/03/covid-19-ressources-pour-les-exportateurs/
http://www.hydroquebec.com/affaires/espace-clients/
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Organisations de développement économique des MRC et de la ville de Mirabel  
pour toute question sur les aménagements apportés au  

Fonds local d’investissement (FLI) 
 
 

CLD de la MRC d’Antoine-Labelle 
Frédéric Houle 
Téléphone : 819 623-1540, poste 400 
Courriel : f.houle@cldal.com  

CDE de la MRC des Laurentides 
Dominic Gaudreau-Reid 
Téléphone : 819 681-3373, poste 1401 
Courriel : dgaudreaureid@cdemrclaurentides.org  

 
Service de développement économique  
de la MRC d’Argenteuil 
Karen Dixon 
Téléphone : 450 562-2474, poste 2209 
Courriel : kdixon@argenteuil.qc.ca 
 

MRC des Pays-d’en-Haut 
Shanna Fournier 
Téléphone : 450 229-6637, poste 208 
Courriel : sfournier@mrcpdh.org 

MRC de Deux-Montagnes 
Yves-Cédric  Koyo 
Téléphone : 450 491-1818, poste 232 
Courriel : yckoyo@mrc2m.qc.ca 

 

Mirabel économique 
Serge Francoeur 
Téléphone : 450 475-2008, poste 4069 
Courriel : s.francoeur@mirabeleconomique.ca  

 
MRC de Thérèse-De Blainville 
Steve Mitchell 
Téléphone : 450 621-5546, poste 205 
Courriel : smitchell@mrc-tdb.org  

MRC de La Rivière-du-Nord 
Charléric Gionet 
450 436-9321, poste 3242 
cgionet@mrcrdn.qc.ca  

 

Cliquez pour retourner au tableau 

 

http://www.laurentidesinternational.com/nouvelles/article/2020/03/covid-19-ressources-pour-les-exportateurs/
mailto:f.houle@cldal.com
mailto:dgaudreaureid@cdemrclaurentides.org
mailto:kdixon@argenteuil.qc.ca
mailto:sfournier@mrcpdh.org
mailto:yckoyo@mrc2m.qc.ca
mailto:s.francoeur@mirabeleconomique.ca
mailto:smitchell@mrc-tdb.org
mailto:egarant@mrcrdn.qc.ca
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Développement économique Canada (DEC) 
 

Vos conseillers sur les Laurentides 

  
 

MRC de la Rivière-du-Nord et  
Thérèse-De Blainville  
Annie Queenton 
Conseillère 
Téléphone : 514 346-0151 
Courriel : annie.queenton@canada.ca 
 
MRC Antoine-Labelle  
Camille Béland 
Conseillère  
Téléphone : 819 994-7442 
Courriel : camille.beland@canada.ca  
 
 
 
 

MRC Deux-Montagnes 
Annie Queenton 
Conseillère 
Téléphone : 514 346-0151 
Courriel : annie.queenton@canada.ca 
 
 
MRC Argenteuil, Laurentides et Pays-d’en-
Haut  
Caroline Beaulieu 
Conseillère 
Téléphone : 819-994-6190 
Courriel : caroline.beaulieu4@canada.ca  
 
Ville de Mirabel 
Éric Souillac 
Conseiller 
Téléphone : 514 589-8867 
Courriel : eric.souillac@canada.ca 
 
 

 

 

Cliquez pour retourner au tableau 

http://www.laurentidesinternational.com/nouvelles/article/2020/03/covid-19-ressources-pour-les-exportateurs/
mailto:annie.queenton@canada.ca
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Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) 
 

Vos contacts au sein de la direction régionale des Laurentides 
 
 

 
Marie-Michèle Giroux 
Conseillère en développement économique 
 
Responsable des territoires suivants:  
MRC Pays-d'en-Haut, MRC Laurentides  
et la MRC d'Antoine-Labelle. 

 
Téléphone: 450 569-3031, poste 1704 

Courriel: marie-michele.giroux@economie.gouv.qc.ca  

 
 

Josée Sénéchal 
Conseillère en développement économique 
 
Responsable des territoires suivants:  
ville de Blainville et la MRC d'Argenteuil 
 
Téléphone : 450 569-3031, poste 1709  
Courriel : josee.senechal@economie.gouv.qc.ca  

 
 

Francis Boutin 
Conseiller en développement économique 
 
Responsable de la MRC Thérèse-de-Blainville 
(excluant la ville de Blainville) 
 
Téléphone : 450 569-3031, poste 1706  
Courriel : francis.boutin@economie.gouv.qc.ca  

 
 

Aurore Dumont 
Conseillère en développement économique 
 
Répondante pour les projets d’exportation et 
responsable des territoires suivants : 
Ville de Mirabel, MRC Rivière-du-Nord et 
MRC Deux-Montagnes 
 
Téléphone : 450 569-3031, poste 1708  

Courriel : aurore.dumont@economie.gouv.qc.ca  

 
 
 
 

Cliquez pour retourner au tableau 
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Services Québec Laurentides 

Territoires d’intervention et téléphone des conseillers : 450-435-3667 
 

Ville de Blainville 
francois.boily@servicesquebec.gouv.qc.ca 

François Boily, poste 225 

Ville de Boisbriand 
martine.lachaine@servicesquebec.gouv.qc.ca 

Martine Lachaîne, poste 281 

Sainte-Anne-des-Plaines, Bois-des-Fillion et la  
MRC de Deux-Montagnes (villes de Saint-Joseph-du-Lac, Saint-Placide, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Deux-Montagnes, Pointe-Calumet) 
diane.goulet@servicesquebec.gouv.qc.ca 

Diane Goulet, poste 306 

Villes de Saint-Eustache et d’Oka 
Pascale.lajeunesse@servicesquebec.gouv.qc.ca 

Pascale Lajeunesse, poste 257 

Villes de Sainte-Thérèse, Rosemère et Lorraine 
Nadia.Mikdam@servicesquebec.gouv.qc.ca 

Nadia Mikdam, poste 261 

Ville de Mirabel 
brigitte.st-jacques@servicesquebec.gouv.qc.ca 
pierre.jacob@servicesquebec.gouv.qc.ca 

Brigitte Saint-Jacques, poste 293 
Pierre Jacob, poste 246 

  

Territoires d’intervention et téléphone des conseillers : 450-569-3075 
 

MRC des Laurentides 
chantal.lajeunesse@servicesquebec.gouv.qc.ca 

Chantal Lajeunesse, poste 308 

MRC des Pays-d’en-Haut 
Sophie.Tremblay-Carle@servicesquebec.gouv.qc.ca 

Sophie Tremblay-Carle, poste 313 

MRC d’Argenteuil et les villes de Sainte-Sophie, Saint-Colomban, Prévost, Saint-Hippolyte, Vallée de la Rouge et 
Lac-des-Écorces 
eric.miljours@servicesquebec.gouv.qc.ca 

Éric Miljours, poste 249 

Ville de Saint-Jérôme 
Genevieve.Labrie@servicesquebec.gouv.qc.ca 
josée.laverdure@servicesquebec.gouv.qc.ca 
 

Geneviève Labrie, poste 303 
Josée Laverdure, poste 363 

  

Territoire d’intervention et téléphone du conseiller : 819 623-4610 
 

MRC Antoine-Labelle 
sylvain.quevillon@servicesquebec.gouv.qc.ca 
 

Sylvain Quevillon, poste 318 

 

Cliquez pour retourner au tableau  
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www.laurent idesinternat ional .com  

http://www.laurentidesinternational.com/devenez-membre-adhesion/ 

Les activités de Laurentides International sont rendues possibles grâce au soutien financier de : Laurentides International est membre de :  

Joignez la communauté  
des entreprises exportatrices  

des Laurentides! 
 

http://www.laurentidesinternational.com/nouvelles/article/2020/03/covid-19-ressources-pour-les-exportateurs/
http://www.laurentidesinternational.com/devenez-membre-adhesion/

