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Communiqué de Presse 
           Pour diffusion immédiate (English to follow) 
 

 
 

Campbell’s Bay, le 21 septembre 2020 - La MRC de Pontiac lance le Fonds de relance 
économique COVID-19 pour soutenir les petites entreprises locales du Pontiac 

Alors que la situation autour du coronavirus (COVID-19) continue d'évoluer, la MRC Pontiac est 
là pour soutenir nos petites entreprises locales dans leur navigation d'adaptation et des 
changements. Nous avons mis en place 70 000 $ à la disposition pour aider nos entreprises dans 
leurs efforts de récupération de COVID-19. Ces fonds sont disponibles sous forme de 
subventions non remboursables jusqu'à 5 000 $, à utiliser pour aider les entreprises à mettre en 
œuvre de nouvelles mesures, à adapter leurs pratiques commerciales et à réorienter leurs 
activités en fonction de la nouvelle réalité économique. 
 
« Les petites entreprises jouent un rôle essentiel dans notre économie et nous sommes là pour les 
soutenir, » déclare Cyndy Phillips, directrice du développement économique de la MRC de 
Pontiac. « Nos entreprises locales ont dû explorer de nouvelles façons de faire des affaires, se 
tourner vers des nouveaux marchés et réorienter leurs efforts de commercialisation. La MRC 
reconnaît le travail important qui a été fait et continue d'être fait par nos entrepreneurs, et nous 
voulons aider à compenser certaines des dépenses imprévues liées à l'évolution des pratiques 
commerciales. » 
 
Admissibilité 

• Dois être une petite entreprise enregistrée existante (moins de 10 employés à temps 
plein), en affaires depuis minimum 1 an; 

• Dois être situé sur le territoire de la MRC de Pontiac; 
• Dois être une entreprise individuelle ou une société dont le demandeur est l'actionnaire 

majoritaire (s'il est constitué en société, le nom personnel doit figurer sur le formulaire 
de la demande); 

• Est une entreprise indépendante; 
• Tient un compte bancaire d'entreprise distinct, respecte les règles et réglementations 

gouvernementales pour l'exploitation d'une entreprise. 
 

Remarque: Ce financement n'est pas destiné à couvrir les coûts de rester ouvert pendant la 
pandémie COVID-19. La MRC de Pontiac a disposé de fonds de prêts d'aide d'urgence pour 
aider aux frais de fonctionnement. 
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Entreprises non éligibles 
• Franchises, ventes à commission et distributeurs; 
• Entreprises à but non lucratif ou caritatif; 
• Entreprises de commercialisation/marketing à paliers multiples; 
• Événement unique tel que des projets musicaux / concerts, des groupes de musiciens, 

des animateurs ou des organisations d'événements de danse / fête; 
 
Exigences du programme 

• Dois démontrer les effets négatifs / impacts financiers du COVID-19 sur les opérations 
commerciales normales; 

• Le projet doit décrire comment les fonds seront utilisés pour faire pivoter les pratiques 
commerciales existantes afin de s'adapter à l'économie post-COVID-19; 

• Dois fournir des mises à jour bimensuelles au service du développement économique 
pendant 6 mois sur les progrès de la mise en œuvre du plan (annexe A); 

• Dois être âgé de plus de 18 ans et ne suivre pas des études à temps plein; 
 
Dépenses non éligibles 

• Frais de fonctionnement réguliers (ex.: Loyer, salaires, assurances, inventaire incluant 
masques, désinfectants, etc.); 

• Services professionnels non directement liés au COVID-19 (ex.: juridique, architecture, 
honoraires comptables); 

• Service de la dette, remboursement de prêt; 
• Fonds de roulement; 
• Frais bancaires et intérêts; 
• Amortissement des actifs immobiliers; 
• Taxes remboursables. 

 
À noter: La demande sera examinée par un comité d'analyse. Si votre candidature est acceptée, 
les fonds seront distribués à 50% au moment de la signature d'un accord, le reste sur preuve de 
dépenses selon la proposition, accompagné d'une preuve de paiement. Lorsqu'un bénéficiaire 
n'est pas en mesure de couvrir ses factures, des dispositions peuvent être prises à l'avance pour 
que le programme de la MRC paie directement les fournisseurs, jusqu'à concurrence du 
montant maximal accordé, conformément à l'accord. 
 
Les projets qui détaillent les dépenses et les mesures mises en œuvre après le début de la 
pandémie peuvent être envisagés. Les dépenses admissibles engagées après le 24 mars 2020 
(fermeture officielle d'une entreprise non essentielle au Québec) peuvent être considérées si un 
demandeur peut démontrer que les dépenses ont servi à faire pivoter les activités commerciales 
et à s'adapter. Des factures détaillées et des preuves de paiement seront obligatoires. 
 
Les candidatures seront acceptées jusqu'au 23 octobre 2020. 
 
Les projets doivent être achevés dans l'année suivant la signature de l'accord de financement. 
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Press Release 
          For immediate release  
 

 
 

Campbell's Bay, September 21, 2020 - The MRC Pontiac launch the COVID-19 Small Business 
Recovery Fund to support local small businesses in the Pontiac through the pandemic 

As the situation around the novel coronavirus (COVID-19) continues to evolve, the MRC 
Pontiac is here to support our local small businesses as they navigate through adaptation 
and change.  We have made $70,000 available to assist our businesses in their COVID-19 
recovery efforts.  These funds are available in the form of non-repayable grants up to 
$5,000, to be used to help businesses implement new measures, to adapt business practices 
and to shift operations in response to the new economic reality.  
 
‘Small business plays a critical role in our economy and we are here to offer support’, says 
Cyndy Phillips, Director of Economic Development for the MRC Pontiac. ‘Our local 
businesses have had to explore new ways of doing business, look towards new markets and 
shift their marketing efforts.  The MRC recognizes the hard work that has been done and 
continues to be done by our entrepreneurs, and we want to help offset some of the 
unforeseen expenses tied to shifting business practices.’ 
 
Eligibility  

• Must be an existing registered small business (less than 10 full-time permanent 
employees), in business for at least 1 year; 

• Must be located within the MRC Pontiac; 
• Must be a sole proprietorship or a corporation where the applicant is the majority 

shareholder (if incorporated, personal name must be included on application form); 
• Is an independent business venture; 
• Maintains a separate business bank account, follows government rules and regulations 

for operating a business. 
 
Note: This funding is not meant to cover costs of staying open during COVID-19.  The 
MRC Pontiac has emergency aid loan funds available to assist with operational costs. 

 
Businesses Not Eligible  

• Franchises, commissioned sales and distributorships; 
• Not-for-profit or charitable enterprises; 
• Multi-level marketing ventures; 
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• Single event such as musical ventures/concerts, bands, DJs or dance/party event 
organizations. 

 
Requirements of Program 

• Must demonstrate negative effects/financial impacts that COVID-19 has had on 
normal business operations; 

• Project must describe how funds will be used to pivot existing business practices 
in order to adapt in the post-COVID-19 economy (funds are not intended to cover 
expenses relating to safety such as masks and hand sanitizer); 

• Must provide bi-monthly updates to Economic Development Department for 6 
months on the progress of implementation of plan; 

• Must be over 18 years of age and not in full time education. 
 

Ineligible expenses 
• Regular operating costs (ex.: rent, salaries, insurance, inventory including masks, 

sanitizer, etc.); 
• Professional services not directly related to COVID-19 pivoting (ex.: legal, 

architectural, accounting fees); 
• Debt servicing, loan repayment; 
• Working capital; 
• Bank charges and interest; 
• Amortization of real estate assets; 
• Reimbursable taxes.  

 
Note: Application will be reviewed by an analysis committee. If successful, funds will be 
distributed 50% at time of signing an agreement, the remainder upon proof of expenses 
as per proposal, accompanied by proof of payment. Where a recipient is unable to cover 
invoices, arrangements can be made in advance for the program to pay suppliers directly, 
up to the maximum amount awarded as per the agreement.   
 
Projects that detail expenses and measures implemented after the beginning of the 
pandemic may be considered.  Eligible expenses incurred after March 24th (official shut-
down of non-essential business in Quebec) may be considered if an applicant can 
demonstrate that the expenses were used to pivot business activities and adapt.  Detailed 
invoices and proofs of payment will be mandatory. 
 
Applications will be accepted until October 23, 2020. 
 
Projects must be completed within 1 year of signing the funding agreement. 
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