
SOUTIENS FINANCIERS POUR LES ENTREPRISES
Dernière mise à jour : 25 janvier 2022

1. BESOINS EN LIQUIDITÉS

MESURES ANNONCÉES CLIENTÈLE ADMISSIBLE
DESCRIPTION DE L'AIDE 

FINANCIÈRE
DATE LIMITE FAIRE UNE DEMANDE

Financement de transition d’au 

moins 60 M$ versé par la 

Corporation de développement 

des investissements du Canada 

(CDEV) en collaboration avec 

Innovation, Sciences et 

Développement économique 

Canada (ISDE) et le ministère 

des Finances.

Plus d’informations ici :

CDEV-CUGE

Prêt en ligne allant jusqu’à 100 

000 $. Remboursable en 5 ans.

Plus d’informations ici :

BDC

Prêt maximal de 50 000 $. 

Plus d’informations ici :

PAUPME

PAUPME

Programme d'aide d'urgence 

aux PME

Entreprises de tous secteurs 

d’activité, OSBL et entreprises 

d’économie sociale réalisant des 

activités commerciales.

En cours PAUPME

CUGE

Crédit d’urgence pour les 

grands employeurs 

Plus grands employeurs du 

Canada qui sont incapables de 

se financer sur le marché privé 

ayant un revenu annuel d’au 

moins 300 millions $.

En cours

Demande disponible en ligne 

auprès de la Corporation de 

développement des 

investissements du Canada 

Prêt pour petites entreprises
Pour les entreprises en activité 

depuis au moins 24 mois.
En cours Prêt petites entreprises 

https://www.cdev.gc.ca/fr/cuge/
https://www.cdev.gc.ca/fr/cuge/
https://www.cdev.gc.ca/fr/cuge/
https://www.bdc.ca/fr/financement/pret-petites-entreprises
https://www.bdc.ca/fr/financement/pret-petites-entreprises
https://mrcrdn.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/Formulaire-PAUPME_V2022-01-13.pdf
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/soutien-covid-19/aide-urgence-pme-covid-19
https://mrcrdn.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/Formulaire-PAUPME_V2022-01-13.pdf
https://mrcrdn.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/Formulaire-PAUPME_V2022-01-13.pdf
https://www.cdev.gc.ca/fr/cuge/
https://www.cdev.gc.ca/fr/cuge/
https://www.cdev.gc.ca/fr/cuge/
https://www.cdev.gc.ca/fr/cuge/
https://www.bdc.ca/fr/financement/pret-petites-entreprises
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MESURES ANNONCÉES CLIENTÈLE ADMISSIBLE
DESCRIPTION DE L'AIDE 

FINANCIÈRE
DATE LIMITE FAIRE UNE DEMANDE

Prêt ou garantie de prêt, 

minimum de 50 000 $.

Plus d’informations ici :

PACTE-Investissement Québec

Elle permet aux établissements 

visés par des ordres de 

fermeture d'obtenir un pardon 

de prêt pouvant aller jusqu'à 

15 000 $ par mois (maximum de 

80 % du montant du prêt 

accordé) afin de payer certains 

frais fixes admissibles.

Plus d’informations ici :

AERAM

Financement minimum de                     

5 M$

Plus d’informations ici :

CDPQ-COVID19

Financement de la Caisse de 

dépôt et placement du Québec

Entreprises québécoises 

temporairement affectées par 

la COVID-19.

En cours Formulaire COVID19

PACTE

Programme d’action concertée 

temporaire pour les 

entreprises 

Entreprises, coopératives, 

OSBL et entreprises d’économie 

sociale qui sont en situation 

précaire et qui vivent des 

difficultés temporaires.

En cours

AERAM

Aide aux entreprises en régions 

en alerte maximale                           

S'adresse aux entreprises 

bénéficiant du PAUPME ou du 

PACTE.

31 mars 2022

https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/covid-19-laeram-de-nouveau-accessible-a-certaines-entreprises-37184
https://portailinvest.cdpq.com/fr-CA/FormulaireCOVID19/
https://www.cdpq.com/fr/formulaire-covid-19
https://portailinvest.cdpq.com/fr-CA/FormulaireCOVID19/
https://portailinvest.cdpq.com/fr-CA/FormulaireCOVID19/
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MESURES ANNONCÉES CLIENTÈLE ADMISSIBLE
DESCRIPTION DE L'AIDE 

FINANCIÈRE
DATE LIMITE FAIRE UNE DEMANDE

Prêt pouvant aller jusqu’à 

20 000$. Possibilité de jumeler 

avec un prêt de

40 000 $ de la BDC.

Plus d’informations ici :

futurpreneur.ca

Prêts garantis à faible taux 

d'intérêt, d'un montant allant de 

25 000$ à 1 M$

Plus d’informations ici :

https://www.bdc.ca/fr/soutien-

special/pcstt

2. SUBVENTIONS SALARIALES ET AIDE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI

MESURES ANNONCÉES CLIENTÈLE ADMISSIBLE
DESCRIPTION DE L'AIDE 

FINANCIÈRE
DATE LIMITE FAIRE UNE DEMANDE

Offre un soutien par 

l’intermédiaire de subventions 

salariales et de subventions 

pour le loyer dont le taux 

pourrait atteindre 75 %.

Plus d’informations ici :

ministere-finances/nouvelles/

PRTA

Programme de relance pour le 

tourisme et l’accueil 

Le programme s’adresse aux 

entreprises et organismes de 

bienfaisance du secteur du 

tourisme, de l’accueil, des arts 

ou du divertissement qui ont 

connu une baisse de revenus 

d’au moins 40% 

7 mai 2022
Demande de subvention-

salaires-loyer

Futurpreneur

Pour les jeunes âgés entre 18 et 

39 ans qui désirent lancer une 

entreprise.

En cours route.futurpreneur.ca

PCSTT                                  

Programme de crédit pour les 

secteurs très touchés

Petites et moyennes 

entreprises qui ont eu une 

diminution de revenus de 50% 

ou plus.

31 mars 2022
Institutions financières 

participantes

https://route.futurpreneur.ca/_forms/default_fr.aspx?ReturnUrl=%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d/fr-ca
https://www.futurpreneur.ca/fr/get-started/financing-and-mentoring/
https://route.futurpreneur.ca/_forms/default_fr.aspx?ReturnUrl=%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d/fr-ca
https://www.bdc.ca/fr/soutien-special/pcstt#list
https://www.bdc.ca/fr/soutien-special/pcstt
https://www.bdc.ca/fr/soutien-special/pcstt
https://www.bdc.ca/fr/soutien-special/pcstt#list
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subventions-salaires-loyer/programme-relance-tourisme-accueil.html
https://www.futurpreneur.ca/fr/get-started/financing-and-mentoring/
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subventions-salaires-loyer/programme-relance-tourisme-accueil.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subventions-salaires-loyer/programme-relance-tourisme-accueil.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subventions-salaires-loyer/programme-relance-tourisme-accueil.html
https://route.futurpreneur.ca/_forms/default_fr.aspx?ReturnUrl=%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d/fr-ca
https://www.bdc.ca/fr/soutien-special/pcstt#list
https://www.bdc.ca/fr/soutien-special/pcstt#list
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MESURES ANNONCÉES CLIENTÈLE ADMISSIBLE
DESCRIPTION DE L'AIDE 

FINANCIÈRE
DATE LIMITE FAIRE UNE DEMANDE

Offre un soutien à des 

entreprises ayant enregistré de 

lourdes pertes, par l’entremise 

de subventions salariales et de 

subventions pour le loyer, dont 

le taux de subvention pourrait 

atteindre 50 %. 

Plus d’informations ici :

ministere-finances/nouvelles

Offre un soutien par 

l’intermédiaire de subventions 

salariales et de subventions 

pour le loyer dont le taux 

pourrait atteindre 75 %.

Plus d’informations ici :

ministere-finances/nouvelles/

Subvention qui couvre une 

partie du salaire hebdomadaire 

des employés.

Plus d’informations ici :

PEREC

PEREC

Programme d’embauche pour 

la relance économique du 

Canada  

Employeurs canadiens ayant 

subi une baisse de revenus d’au 

moins 10 % pendant la 

pandémie.

7 mai 2022
Demande PEREC disponible en 

ligne

PREPDT

Programme de relance pour les 

entreprises les plus durement 

touchées

Le programme s’adresse aux 

entreprises et organismes de 

bienfaisance ayant enregistré 

une baisse de revenus d’au 

moins 50%, quel que soit leur 

secteur d’activité.

7 mai 2022
Dossier d’entreprise auprès de 

l’ARC.

Programme de soutien en cas 

de confinement local

Le programme s’adresse aux 

entreprises et organismes de 

bienfaisance touchés par une 

restriction sanitaire admissible 
ayant enregistré une baisse de 

revenus d’au moins 40%, quel 

que soit leur secteur d’activité.

7 mai 2022
Demande de subvention-

salaires-loyer

https://www.futurpreneur.ca/fr/get-started/financing-and-mentoring/
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subventions-salaires-loyer/programme-relance-tourisme-accueil.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2021/12/le-gouvernement-facilite-temporairement-lacces-au-programme-de-soutien-en-cas-de-confinement-et-a-la-prestation-pour-les-travailleurs-en-cas-de-con.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subventions-salaires-loyer/programme-relance-tourisme-accueil.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/programme-embauche-relance/perec-comment-faire-demande.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2021/12/le-gouvernement-facilite-temporairement-lacces-au-programme-de-soutien-en-cas-de-confinement-et-a-la-prestation-pour-les-travailleurs-en-cas-de-con.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/programme-embauche-relance/perec-comment-faire-demande.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/programme-embauche-relance/perec-comment-faire-demande.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/programme-embauche-relance/perec-comment-faire-demande.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subventions-salaires-loyer/programme-relance-tourisme-accueil.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subventions-salaires-loyer/programme-relance-tourisme-accueil.html
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MESURES ANNONCÉES CLIENTÈLE ADMISSIBLE
DESCRIPTION DE L'AIDE 

FINANCIÈRE
DATE LIMITE FAIRE UNE DEMANDE

Prolongation de la durée des 

ententes de Travail partagé de 

38 à 76 semaines et suppression 

de la période d’attente 

obligatoire.

Plus d’informations ici :

Travail partagé

La date limite du 

remboursement des prêts 

accordés par le programme  est 

reportée au 31 décembre 2023.                                                                                                                                                                                                                                           

Plus d’informations ici :

https://ceba-cuec.ca/fr/

117 M$ en contributions 

financières non remboursables 

pour soutenir les entreprises 

qui ne sont pas admissibles aux 

autres mesures d'aide.

Plus d’informations ici :

FAECA

FAECA

Fonds d'appui aux entreprises 

communautaires autochtones

Microentreprises, entreprises 

communautaires ou collectives 

des Premières Nations, des 

Inuits et des Métis.

En cours Formulaire FAECA

Programme de travail partagé            

Entreprises privées, entreprises 

du                          secteur public et 

employeurs sans but lucratif.

24 septembre 2022 Demande travail partagé

CUEC

Compte d'urgence pour les 

entreprises canadiennes

https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/fr/Detail.html?Form=EMP5100
https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/fr/Detail.html?Form=EMP5100
https://ceba-cuec.ca/fr/
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1592232608805/1592234588002#sec8
https://cdepnql.org/notre_blogue/covid-19-fonds-dappui-aux-entreprises-communautaires-autochtones-faeca/
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1592232608805/1592234588002#sec8
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1592232608805/1592234588002#sec8
https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/fr/Detail.html?Form=EMP5100
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3. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA POUR LES RÉGIONS DU QUÉBEC - PROGRAMME CERI

MESURES ANNONCÉES CLIENTÈLE ADMISSIBLE
DESCRIPTION DE L'AIDE 

FINANCIÈRE
DATE LIMITE FAIRE UNE DEMANDE

Pour les PME

Une aide financière pouvant 

aller jusqu'à 50% des coûts 

autorisés. Ce montant est 

remboursable, sans intérêt.

Pour les OBNL

Une aide financière non 

remboursable pouvant aller 

jusqu'à 90% des coûts autorisés.

Exemples de projets appuyés

Acquisition d'équipements, 

commercialisation et 

développement des marchés et 

gestion des entreprises.

Plus d’informations ici :

expansion-des-entreprises-et-

productivite/

Fonds canadien pour la 

stabilisation des produits de la 

mer

PME et les OBNL à vocation 

commerciale des secteurs de 

transformation de poissons, de 

fruits de mer et de produits 

d'aquaculture situées au 

Québec.

Subvention pour l'achat 

d’équipement de protection des 

travailleurs ou l’achat de 

congélateurs pour répondre aux 

nouvelles exigences du marché.

En cours Communiquer avec le DEC

Expansion des entreprises et 

productivité

PME ou OBNL des secteurs 

manufacturiers, transformation 

alimentaire, technologie de 

l'information et des 

communications.

En cours Communiquer avec le DEC

https://dec.canada.ca/fr/nous-joindre/
https://dec.canada.ca/fr/financement/expansion-des-entreprises-et-productivite/
https://dec.canada.ca/fr/financement/expansion-des-entreprises-et-productivite/
https://dec.canada.ca/fr/nous-joindre/
https://dec.canada.ca/fr/nous-joindre/
https://dec.canada.ca/fr/nous-joindre/


SOUTIENS FINANCIERS POUR LES ENTREPRISES
Dernière mise à jour : 25 janvier 2022

MESURES ANNONCÉES CLIENTÈLE ADMISSIBLE
DESCRIPTION DE L'AIDE 

FINANCIÈRE
DATE LIMITE FAIRE UNE DEMANDE

Pour les PME

Une aide financière pouvant 

aller jusqu'à 50% des coûts 

autorisés. Ce montant est 

remboursable, sans intérêt.

Pour les OBNL

Une aide financière non 

remboursable pouvant aller 

jusqu'à 90% des coûts autorisés.

Exemples de projets appuyés

Transition vers une économie 

verte et virage numérique.

Plus d’informations ici :

fonds-pour-lemploi-et-la-

croissance

250 M$ pour aider les PME de 

l'industrie aérospatiale à rendre 

leurs activités plus écologiques 

et améliorer leur productivité.

Plus d’informations ici :

relance-regionale-de-

laerospatiale-quebec

Fonds pour l'emploi et la 

croissance

Entreprises, coopératives, 

OBNL et partenaires 

communautaires en 

développement économique.

En cours Communiquer avec le DEC

IRRA                             Initiative de 

relance régionale de 

l'aérospatiale

PME et les OBNL offrant des 

services aux PME.
En cours Communiquer avec le DEC

https://dec.canada.ca/fr/nous-joindre/
https://dec.canada.ca/fr/financement/fonds-pour-lemploi-et-la-croissance-quebec/
https://dec.canada.ca/fr/financement/fonds-pour-lemploi-et-la-croissance-quebec/
https://dec.canada.ca/fr/nous-joindre/
https://dec.canada.ca/fr/nous-joindre/
https://dec.canada.ca/fr/financement/initiative-de-relance-regionale-de-laerospatiale-quebec/
https://dec.canada.ca/fr/financement/initiative-de-relance-regionale-de-laerospatiale-quebec/
https://dec.canada.ca/fr/nous-joindre/
https://dec.canada.ca/fr/nous-joindre/
https://dec.canada.ca/fr/nous-joindre/
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MESURES ANNONCÉES CLIENTÈLE ADMISSIBLE
DESCRIPTION DE L'AIDE 

FINANCIÈRE
DATE LIMITE FAIRE UNE DEMANDE

Prêt de 25 000 $ à

250 000 $.

Plus d’informations ici :

entrepreneuriat-communautes-

noires

   PROGRAMME PDEQ

MESURES ANNONCÉES CLIENTÈLE ADMISSIBLE
DESCRIPTION DE L'AIDE 

FINANCIÈRE
DATE LIMITE FAIRE UNE DEMANDE

Pour les PME

Une aide financière pouvant 

aller jusqu'à 50% des coûts 

autorisés. Ce montant est 

remboursable, sans intérêt.

Pour les OBNL

Une aide financière non 

remboursable pouvant aller 

jusqu'à 90% des coûts autorisés.

Exemples de projets appuyés

Développement de l'industrie 

touristique, appui aux 

collectivités à faible croissance 

économique et appui à 

l'entrepreneuriat local.

Plus d’informations ici :

diversifier-son-economie

Diversifier son économie Pour les PME et les OBNL. En cours Communiquer avec le DEC

Programme pour 

l'entrepreneuriat des 

communautés noires

Tous les propriétaires 

d’entreprise et les 

entrepreneurs noirs.

En cours FACE

https://facecoalition.com/fr
file:///C:/Users/marie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XESOOI4Z/entrepreneuriat-communautes-noires
file:///C:/Users/marie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XESOOI4Z/entrepreneuriat-communautes-noires
https://facecoalition.com/fr
https://dec.canada.ca/fr/nous-joindre/
https://dec.canada.ca/fr/financement/diversifier-son-economie/
https://dec.canada.ca/fr/nous-joindre/
https://dec.canada.ca/fr/nous-joindre/
https://facecoalition.com/fr
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MESURES ANNONCÉES CLIENTÈLE ADMISSIBLE
DESCRIPTION DE L'AIDE 

FINANCIÈRE
DATE LIMITE FAIRE UNE DEMANDE

500 M$ pour construire de 

nouvelles infrastructures 

communautaires et revitaliser 

les biens existants.

Plus d’informations ici :

revitalisation-des-

communautes

15 M$ pour créer des 

expériences et des produits 

touristiques nouveaux et aider 

le secteur à se positionner pour 

l'avenir en développant les 

destinations.

Plus d’informations ici :

fonds-d'aide-au-tourisme

Subvention couvrant  les 

besoins de liquidités pour 

assurer la continuité des 

activités ou visant 

l'amélioration de l'offre de 

produits et d'expériences.

Plus d’informations ici :

grands-festivals-et-evenements

En cours

En cours

En cours

Communiquer avec le DEC

Communiquer avec le DEC

Communiquer avec le DEC

FCRC

Fonds de revitalisation des 

communautés

Fonds d'aide au tourisme

Initiative d'appui aux grands 

festivals et évènements

OBNL, organismes de 

bienfaisance et tout organisme 

fournissant des services 

d'infrastructures aux 

collectivités.

Les entreprises et les OBNL 

touristiques qui desservent 

principalement les visiteurs.

Grands festivals et événements 

récurrents dont le revenu 

annuel est supérieur à 10 M$.

https://dec.canada.ca/fr/nous-joindre/
https://dec.canada.ca/fr/financement/fonds-canadien-de-revitalisation-des-communautes-quebec/
https://dec.canada.ca/fr/financement/fonds-canadien-de-revitalisation-des-communautes-quebec/
https://dec.canada.ca/fr/nous-joindre/
https://dec.canada.ca/fr/nous-joindre/
https://dec.canada.ca/fr/financement/fonds-daide-au-tourisme-quebec/
https://dec.canada.ca/fr/nous-joindre/
https://dec.canada.ca/fr/nous-joindre/
https://dec.canada.ca/fr/financement/initiative-dappui-aux-grands-festivals-et-evenements-quebec/
https://dec.canada.ca/fr/nous-joindre/
https://dec.canada.ca/fr/nous-joindre/
https://dec.canada.ca/fr/nous-joindre/
https://dec.canada.ca/fr/nous-joindre/
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4. SOUTIENS POUR LES SECTEURS AGROALIMENTAIRES

MESURES ANNONCÉES CLIENTÈLE ADMISSIBLE
DESCRIPTION DE L'AIDE 

FINANCIÈRE
DATE LIMITE FAIRE UNE DEMANDE

Report des paiements de capital 

et d’intérêts pour une période 

maximale de 6 mois pour les 

prêts existants.

Report des paiements de capital 

pour une période maximale de 

12 mois.

Accès à une ligne de crédit 

additionnelle d’un montant 

maximal de 500 000 $

Plus d’informations ici :

programme de soutien

5. AUTRES SOUTIENS DISPONIBLES

MESURES ANNONCÉES CLIENTÈLE ADMISSIBLE
DESCRIPTION DE L'AIDE 

FINANCIÈRE
DATE LIMITE FAIRE UNE DEMANDE

Fonds de 149 M$.

Indemnisation pour 

les producteurs 

admissibles pour des coûts de 

production canadienne 

directement engendrés par une 

interruption de plus d’une 

journée de tournage ou un 

abandon de la production par 

le producteur avant la fin du 

tournage dû à la COVID-19.

Plus d’informations ici :

telefilm.ca

FICT

Fonds d'indemnisation à court 

terme pour les productions 

audiovisuelles canadiennes

https://telefilm.ca/fr/se-

connecter

Programme de soutien de 

Financement agricole Canada

Les producteurs, les agro-

entrepreneurs et les 

transformateurs de produits 

alimentaires.

En cours programme de soutien

Être une société canadienne 

admissible au Crédit d’impôt 

pour production 

cinématographique ou 

magnétoscopique canadienne 

(CIPC).

31 mars 2022

https://www.fcc-fac.ca/fr/covid-19/details-du-programme.html
https://www.fcc-fac.ca/fr/covid-19/details-du-programme.html
https://www.fcc-fac.ca/fr/covid-19/details-du-programme.html
https://telefilm.ca/fr/se-connecter
https://telefilm.ca/fr/financement/fonds-dindemnisation-a-court-terme-pour-productions-audiovisuelles-canadiennes-fict
https://telefilm.ca/fr/se-connecter
https://telefilm.ca/fr/se-connecter
https://telefilm.ca/fr/se-connecter
https://www.fcc-fac.ca/fr/covid-19/details-du-programme.html


SOUTIENS FINANCIERS POUR LES ENTREPRISES
Dernière mise à jour : 25 janvier 2022

MESURES ANNONCÉES CLIENTÈLE ADMISSIBLE
DESCRIPTION DE L'AIDE 

FINANCIÈRE
DATE LIMITE FAIRE UNE DEMANDE

Volet résilience à la COVID-19 

du Programme d'infrastructure 

Investir

Les provinces, les municipalités, 

les OBNL et certaines 

entrprises du secteur privé.

3 milliards pour financer la 

rénovation, la réparation et la 

mise à niveau des 

infrastructures de santé, des 

écoles et les infrastructures de 

lutte contre la COVID-19

En cours Infrastructure.gc.ca
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Crédit de taxes Essor industriel 

– Volet Expansion

Propriétaires d’entreprises 

industrielle et manufacturière.

Ville de Saint-Jérôme

Crédit de taxes pour inciter les 

investisseurs à s’installer sur 

son territoire. Il vise le 

développement de la nouvelle 

zone d’innovation industrielle 

(ZII), 

En cours BDE
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Crédit de taxes Essor industriel 

– Volet Revitalisation

Propriétaires d’entreprises 

industrielle et manufacturière.

Ville de Saint-Jérôme

Encourage les entreprises déjà 

établies dans la zone 

d’innovation industrielle à 

effectuer des travaux de 

construction, d’agrandissement 

ou de rénovation.

En cours BDE

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html
https://www.vsj.ca/formulaire-essor-industriel-expansion/
https://www.vsj.ca/formulaire-essor-industriel-expansion/

