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Fonds investissement jeunesse

Fonds CAE

Fonds FIJE  
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Fonds FARR
Faciliter l’accès à du financement aux entreprises
situées sur le territoire du CAE Haute-Yamaska et
région et qui sont aux prises avec des besoins
ponctuels de fonds de roulement en raison de la
pandémie COVID-19, pourvu qu’elles affichent une
rentabilité au cours des 2 dernières années et que ce
financement les aide à maintenir leurs opérations en
attendant la relance de l’économie.
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Fonds FARR
Une entreprise en démarrage depuis moins d’un an ;
Une entreprise ayant un chiffre d’affaires de moins de 250 000 $ ;
L’entreprise d’un travailleur autonome ;
Une entreprise dont la masse salariale est de moins de 25 000 $ ;
Une entreprise qui était viable avant le 1er mars 2020 ;
Une entreprise qui opère dans les secteurs priorisés dans le
FARR-PDC ;

Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes offert par la
Banque de développement du Canada (BDC)
Subvention salariale d’urgence du Canada
Programme de Développement économique Canada (DÉC) FARR
volet 1.

     

       
Une entreprise de plus d’un an qui n’a pas accès à l'aide mise en
place par le gouvernement fédéral dans le cadre de la
pandémie COVID-19 énumérées ci-après :
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Critères d'admissibilité



Fonds FARR

      
L’aide financière est un facteur essentiel à la pérennité de
l’entreprise et cet élément est démontré, notamment, par la
réalisation d’un plan de continuité. 
        
La pandémie COVID-19 a atteint spécifiquement cette entreprise
tel que démontré dans ses états financiers intérimaires.
       
L’aide financière ne peut en aucun cas servir à financer des actifs
(bâtiments et équipements) ou des améliorations locatives.

L’aide financière ne doit pas couvrir des besoins supplémentaires
en fonds de roulement pour des coûts déjà couverts par les autres
mesures gouvernementales fédérales mises en place suite
à la pandémie COVID-19 notamment la Subvention
salariale d’urgence du Canada et l’Aide d'urgence au loyer
commercial du Canada.
.
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Le prêt sert à financer
des besoins ponctuels de
fonds de roulement d’une
entreprise admissible



Prêt de maximum 40 000 $ ;
   
Possibilité de moratoire de capital jusqu’au 31 décembre 2022; 
       
Congé d’intérêts jusqu’au 31 décembre 2022;
    
Le remboursement de 75% du prêt au plus tard le 31 décembre 2022 entraînera une
radiation de 25% de la balance du prêt. Le
montant maximum de la radiation ne doit pas dépasser 10 000 $.  
      
Taux d’intérêt fixe, d’au minimum de P+2, ou de P pour les entreprises d’économie sociale,
applicable sur le solde après la fin du congé d’intérêts au 31 décembre 2022;
      
Le remboursement du solde doit se faire avant le 31 décembre 2025;

Un seul prêt parentreprise.

**FONDS LIMITÉS** , pour présenter une demande : accéder au formulaire de demande en
cliquant sur le lien suivant et faites le parvenir via courriel à info@caehyr.com.

Quelles sont les
modalités?
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https://bit.ly/38WKxMa
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Andréanne Trudeau, co-propriétaire 
 Clinique Audio Logique Granby


