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Diffusion immédiate

Aides financières disponibles pour la réalisation de projets dans
l’agglomération de La Tuque
La Tuque, le 7 octobre 2020 – Le Service de développement économique et forestier de Ville de La
Tuque (SDÉF) souhaite informer les entreprises et les organisations de la disponibilité de fonds dédiés
à la réalisation de projets d’affaires ou d’initiatives permettant l’amélioration du milieu et de la qualité
de vie des citoyens.
Les entreprises privées, coopératives, les municipalités et les OBNL sont invités à s’informer sur les
possibilités d’aide financière. Sous forme de prêts et/ou de subventions, les sommes peuvent contribuer
au montage financier de leur projet. Depuis cette année, le SDÉF a diversifié les secteurs d’activités
admissibles incluant, entre autres, le commerce de détail et l’entreprise touristique. Les politiques de
soutien aux projets structurants et de soutien aux entreprises sont disponibles sur le site Web de Ville
de La Tuque, à la page Service de développement économique et forestier, dans l’onglet Économie.
Le SDÉF rappelle également aux entreprises la disponibilité de fonds issus du programme Aide
d’urgence aux petites et moyennes entreprises (COVID-19). Mis en place par le gouvernement
provincial, la gestion de ce fonds a été confiée aux municipalités pour aider les entreprises subissant
des pertes financières en lien avec la COVID-19. Ce fonds, sous forme de prêts, peut également servir à
des projets de relance et d’expansion pour les entreprises ayant choisi, par exemple, de se diversifier
face aux contraintes de la pandémie. La politique d’investissement liée à ce fonds est également
déposée sur le site Web de Ville de La Tuque.
Il est à noter que le conseiller aux entreprises du SDÉF continu d’offrir un accompagnement technique
sans frais, que le projet nécessite ou non un apport financier. Ce service, comme bien d’autres, est
offert à l’ensemble des entreprises et organismes de l’agglomération de La Tuque.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les aides financières, les promoteurs sont invités à
contacter les conseillers du SDÉF à la ligne Affaires + au 819 523-6111.
Les sommes dont dispose le SDÉF sont renouvelées annuellement grâce à des ententes entre le conseil
d’agglomération de La Tuque, le ministère des Affaires municipales et Habitation (MAMH) et le
ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI).

CITATION
« Depuis le début de la pandémie, le SDÉF a répondu présent pour soutenir les entreprises grâce à ses
fonds, mais aussi par le biais des services-conseils offerts. Vous pouvez compter en tout temps sur
notre équipe disponible pour écouter, accompagner, financer ou référer les promoteurs aux programmes
répondant le mieux à leurs besoins.
Aujourd’hui, je souhaite demeurer positive en vous rappelant que nous avons des outils financiers
dédiés à la réalisation de nouveaux projets pour le développement des entreprises et d’initiatives locales
pour le mieux-être de notre population. Je tiens d’ailleurs à saluer l’audace de nos entrepreneurs qui
souhaitent acquérir une entreprise, prendre de l’expansion ou se diversifier. Nous avons pour mission
de vous aider et c’est d’ailleurs un plaisir de le faire. »
Danielle Rémillard
Directrice
SDÉF La Tuque

À PROPOS DU SDÉF LA TUQUE
Le Service de développement économique et forestier (SDÉF) La Tuque est un service municipal offert
par Ville de La Tuque en vertu de ses compétences d’agglomération. Des conseils techniques et des
outils financiers y sont disponibles pour les projets réalisés dans l’agglomération de La Tuque. Il s’agit
d’un guichet unique de services permettant aux promoteurs privés d’obtenir un accompagnement au
démarrage, à l’acquisition, à la modernisation et à la croissance de leur entreprise. Le SDÉF propose
également un soutien pour la mise en place de projets d’économie sociale, de coopératives,
d’organismes et de projets municipaux.
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