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COVID-19 : LES SADC DE LA RÉGION ONT FAIT LE BILAN DE LEUR AIDE DÉPLOYÉ POUR
LES PME DE PRÈS DE 8M$.
Saguenay, le 25 octobre 2021 - Les cinq (5) SADC de la région du Saguenay--Lac-Saint Jean
ont fait état de leur bilan du déploiement du Fonds d’aide et de relance régionale (FARR),
un programme fédéral de Développement économique Canada pour les régions du
Québec qui avait pour but de venir en aide rapidement aux entreprises durement
touchées par les impacts économiques engendrés par la pandémie. Elles sont fières de
souligner que pour la région, c’est un total de 581 projets qui ont été réalisés,
représentant près de 8M$ d’investissement.
Ces aides se déclinaient sous différentes formes, dont des prêts avec des conditions
avantageuses pour un montant de plus de 6M$ dans 227 entreprises. « Les sommes
investies ont servi principalement à préserver le fonds de roulement des entreprises afin
qu’elles puissent poursuivre leurs activités et s’adapter aux nouvelles réalités
économiques engendrées par cette crise » mentionne monsieur Germain Grenon,
représentant des présidents des SADC de la région. Lui-même entrepreneur, il connaît
bien les difficultés auxquelles les entreprises ont dû faire face. « De plus, les sommes
reçues par le gouvernement fédéral nous ont permis d’intervenir dans des entreprises qui
n’étaient pas des clientèles habituelles des SADC ».
Il y a eu également la mesure de développement économique local, qui permettait le
déploiement de campagnes publicitaires afin de mettre en lumière les entreprises
touristiques de nos collectivités et les commerces de proximité afin de favoriser l’achat
local. Et finalement, le volet aide technique qui donnait accès à des ressources
spécialisées. Ces aides techniques ont principalement été utilisées par les entreprises
pour la réalisation de plan financier ou planification stratégique assurant leur continuité
ainsi que l’adoption des technologies pour le commerce en ligne. Pour ces deux dernières
mesures, ce sont 354 projets qui ont été réalisés pour un montant de près de 2M$.
Dans les prochains mois, les SADC régionales souhaitent être des acteurs importants pour
la relance post-COVID. Monsieur Grenon, qui siège également sur le conseil
d’administration du Réseau des SADC et CAE du Québec, assure que les SADC demeurent
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disponibles et à l’affût d’opportunités pouvant aider les entreprises de se relever de cette
crise et à profiter de cette relance.
À propos des SADC
https://sadcdufjord.qc.ca/
https://www.sadchs.qc.ca/
http://sadclsjo.com/fr/
https://www.sadc.lacstjean.qc.ca/
https://sadcmaria.qc.ca/
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