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Comptabilité et finances

COVID-19 | LES AIDES FINANCIÈRES RÉGIONALES
Bien que dans les derniers temps plusieurs publications dans les quotidiens ont porté sur les annonces
gouvernementales, tant provinciales que fédérales, peu de communications ont été acheminées concernant les
aides financières que les entreprises peuvent recevoir par le biais d’organisations locales. Nous vous faisons donc
parvenir aujourd’hui un résumé de celles-ci, afin que vous puissiez être en mesure d’aller chercher toute l’aide à
laquelle votre entreprise a droit.
Fonds d’urgence pour l’appui communautaire
La semaine dernière, le gouvernement du Canada a annoncé une enveloppe de 350M$ pour aider les gens les plus
vulnérables du pays. Ces sommes ont été versées aux organismes Centraide Canada, la Croix-Rouge canadienne
et les Fondations communautaires du Canada. Ces organisations nationales distribuent ensuite les montants reçus
parmi leurs membres régionaux.
Parmi ces acteurs, Centraide Canada et les Fondations communautaires du Canada ont pour mission de financer
certains organismes ou certains projets en relation avec leurs missions. Pour Centraide, leur soutien est apporté aux
causes liées à la pauvreté, les jeunes et le développement des communautés. Quant aux Fondations communautaires,
les causes soutenues portent notamment sur l’entrepreneuriat et l’innovation sociale, la jeunesse, le développement
durable, etc.
Après avoir consulté quelques pages web régionales de Centraide et de Fonds communautaires, nous avons pu
constater que les critères d’admissibilité au Fonds d’urgence pour l’appui communautaire variaient d’une région
à une autre, tant sur le type d’entité qui peut demander les sommes que sur les sommes octroyées. Nous vous
conseillons de contacter votre Centraide ou Fonds local afin de savoir si votre entreprise pourrait se qualifier à une
aide financière en lien avec ce nouveau programme.
Pour trouver votre Centraide régional : http://www.centraide.ca/how-we-help/find-your-uwc/
Pour trouver votre Fonds communautaire régional : https://www.communityfoundations.ca/fr/trouver-unefondation-communautaire/
Municipalités
Plusieurs municipalités offrent de l’aide financière aux entreprises de leurs territoires sous la forme de plusieurs
programmes (Fonds ruralité et région, création de fonds spéciaux, création de fonds d’urgence, etc.). N’hésitez pas
à consulter le site web de votre municipalité ou les contacter afin de savoir ce qui serait disponible pour supporter
votre entreprise dans le contexte de la COVID-19.
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