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La MRC de Vaudreuil-Soulanges et Développement Vaudreuil-Soulanges saluent 

l’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises annoncée par le 
gouvernement du Québec 

 
 
Vaudreuil-Dorion, 3 avril 2020 – La MRC de Vaudreuil-Soulanges et Développement (DEV) Vaudreuil-
Soulanges saluent l’annonce de la mise en place d’un nouveau programme d’aide par le gouvernement du 
Québec afin de soutenir les petites et moyennes entreprises touchées par les répercussions de la COVID-
19. Une enveloppe initiale de 150 millions de dollars est mise à la disposition des MRC sous forme de 
prêts sans intérêt. Le montant de Vaudreuil-Soulanges sera de près de 1,4 million de dollars. La MRC 
confie la gestion de ce programme à DEV, le mandataire de la MRC pour le développement économique. 
 
« Le gouvernement du Québec confirme, par cette annonce, le rôle crucial des MRC en matière de 
développement économique », a mentionné M. Patrick Bousez, préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
et maire de Rivière-Beaudette. « Je suis conscient que la crise actuelle amène plusieurs défis au 
gouvernement Legault et je salue son agilité et sa grande sensibilité envers les entrepreneurs 
québécois ». 

 
Le président de DEV et maire de Vaudreuil-Dorion, M. Guy Pilon, voit se programme comme un 
complément intéressant aux efforts de la MRC et de DEV, dont le Programme d’aide V-19 de 400 000 $ 
qui a été annoncé plus tôt cette semaine. « Les critères d’admissibilité du nouveau programme d’aide du 
gouvernement provincial vont permettre de répondre à un besoin pour les plus petites entreprises 
incapables de répondre aux balises des autres mesures », fait remarquer M. Pilon. « Nous ne souhaitons 
pas dédoubler ce qui est offert, mais, poursuit le président de DEV, ajouter une option complémentaire 
essentielle ». 
 
Détails du programme 
L’Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (COVID-19) annoncée ce matin offre un 
financement d’un montant inférieur à 50 000 $ pour pallier le manque de liquidité. Rappelons que le 
gouvernement du Québec a déjà annoncé le 19 mars dernier le Programme d’action concertée 
temporaire pour les entreprises (PACTE), administré par Investissement Québec. Ce financement 
s’adresse, quant à lui, aux entreprises ayant des besoins en fonds de roulement supérieurs à 50 000 $.  
 
L’aide financière accordée prendra la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt pouvant atteindre 
50 000 $. Le taux d’intérêt sera de 3 %. Un moratoire de 3 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera 
automatiquement. Un moratoire additionnel allant jusqu’à 12 mois sur le capital pourra être accordé. Les 
principaux détails se retrouvent sur le site Internet du gouvernement du Québec au : 
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-covid-19/. 

 
Les entreprises de Vaudreuil-Soulanges sont invitées à suivre le site Internet de DEV 
(www.developpementvs.com) pour connaître la date précise du lancement du programme et les 
modalités d’application. L’équipe de DEV est aussi disponible pour répondre aux questions des 
entrepreneurs à l’adresse courriel info@developpementvs.com ou en composant le 450-424-2262. 
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À propos de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

La MRC de Vaudreuil-Soulanges regroupe les 23 municipalités de son territoire de 855 km², qui s’étend de 
L’Île-Perrot jusqu’à la frontière ontarienne. Sous la direction politique de son préfet, M. Patrick Bousez, la 
mission de la MRC vise la concertation, la planification ainsi que la gestion de l’aménagement et du 
développement de son territoire selon les principes de développement durable. Son rôle de chef de file et 
de rassembleur auprès des principaux intervenants du territoire facilite la coordination d’actions 
régionales selon quatre sphères : la planification, le développement, les services aux municipalités et les 
services aux citoyens.  
 
Les maîtres-mots de la MRC sont planifier, concerter et agir. Pour plus d’information, visitez le 
www.mrcvs.ca.   
 
À propos de Développement Vaudreuil-Soulanges 

Développement Vaudreuil-Soulanges a pour mission de favoriser l’effervescence et la croissance 
économique régionale par son accompagnement et ses financements alternatifs à valeur ajoutée et par 
l’initiation de grands projets communs, dans le but d’être un générateur de valeurs régionales et de 
prospérité durable. 
 
Pour plus d’information, visitez le www.developpementvs.com 
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Pour plus d’information ou pour une entrevue, veuillez communiquer avec : 

Marie-Eve Gingras-Gosselin                                   Audrey Bourgon Touchette 

Conseillère en communication                               Directrice, communications et promotion touristique 
MRC de Vaudreuil-Soulanges                                  Développement Vaudreuil-Soulanges 
450 455-5753, poste 2272                                       450 424-2262, poste 3235 
mgingras@mrcvs.ca                                                  abtouchette@developpementvs.com 
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