
 

 

VOTRE ENTREPRISE EST FERMÉE OU PARTIELLEMENT FERMÉE!  

NOUS AVONS DES PROGRAMMES DE FINANCEMENT POUR VOUS AIDER.  
 

Bécancour, 14 janvier 2021 – En+reprendre MRC Bécancour travaille de concert avec les 
entreprises de la MRC de Bécancour pour alléger les dépenses administratives depuis leur 
fermeture complète ou partielle, et ce, suite aux mesures émises par le gouvernement du 
Québec.   
 

Les entreprises de tous les secteurs d’activité, les entreprises d’économie sociale, incluant les 
coopératives et les organismes sans but lucratif, réalisant des activités commerciales, sont 
admissibles si elles ont dû cesser en tout ou en partie ses activités. 
 

Un de nos programmes permet de pardonner jusqu’à 80 % du prêt, par exemple :  
 

Les modalités de la portion du remboursement du prêt sont avantageuses.  
 
Les frais fixes admissibles sont, entre autres : les taxes municipales et scolaires, le loyer, les 
intérêts payés sur les prêts hypothécaires, l’électricité, le gaz, les frais de télécommunication, 
etc. Les frais exclus sont les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, 
ainsi que les impôts et les taxes.  
 

Ce programme s’adresse désormais à tous les commerces de détail, les entreprises de soins 
personnels et d’esthétique. Voici la liste complète https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-
sante/a-z/coronavirus-2019/liste-commerces-prioritaires. 
 

Si votre entreprise est complètement fermée ou partiellement fermée, nous vous invitons à 
contacter monsieur Yves Boisvert au 819 298-3300, poste 223 ou madame Geneviève Leprohon 
au 819 298-3300, poste 224. Ils seront en mesure de vous accompagner dans la meilleure option 
d’aide financière qui s’offre à votre entreprise. 
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 Pour information :     Source :    
 Daniel Béliveau     Isabel Rouette 
 En+reprendre et MRC de Bécancour   En+reprendre et MRC de Bécancour 

819 298-3300, poste 226     819 298-3300, poste 243 
 d.beliveau@mrcbecancour.qc.ca   isabel@egaleplus.com 

 
 

Exemple emprunt 
initial 

Frais fixes 
admissibles  

Portion  de prêt 
pardonnable à 80 % 
 

Solde du prêt à un taux 
d’intérêt à 3 % 

15 000 $ 15 000 $ 12 000 $ 3 000 $  

COMMUNIQUÉ 
Sous embargo – lundi 18 janvier 8h  
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