
 
 

Foire aux questions 

 
Quels types d’entreprises sont admissibles au programme de soutien aux petites entreprises? 
Le programme de soutien aux petites entreprises est accessible aux petites entreprises et aux 
organismes sans but lucratif (OSBL) qui ont été directement touchés par les inondations d’avril 2020 
dans la région de Fort McMurray et dans le comté de Mackenzie. De façon générale, cela signifie que les 
organismes étaient situés dans les secteurs inondés.  
  
Quels types d’entreprises peuvent présenter une demande?  
 

• Entreprise individuelle 

• Sociétés de personnes 

• Sociétés par actions 

• Exploitations agricoles 

• Franchises 

• Organismes sans but lucratif  
 
Pour être admissibles, les organisations doivent également respecter les critères suivants : 

1. Avoir 50 employés ou moins. * 
2. Être situées dans un secteur touché par les inondations dans la municipalité régionale de Wood 

Buffalo ou le comté de Mackenzie. 
3. Être en activité depuis le 26 avril 2020 ou avant. 
4. Être financièrement vulnérables en raison des inondations printanières de 2020. 
5. Avoir repris ou l’intention de reprendre ses activités. 
6. Avoir un bénéfice net de moins de 250 000 $ (différence entre le revenu et les dépenses). * 
7. L’entreprise constitue la principale source de revenus de son propriétaire. * 

 
* Ces critères ne s’appliquent pas aux OSBL. 
 
Jusqu’à quand peut-on présenter une demande? 
Nous accepterons les demandes jusqu’au 30 septembre 2021. 
 
J’exploite une entreprise à même ma résidence. Puis-je présenter une demande d’aide financière? 
Toute entreprise qui répond aux exigences minimales peut présenter une demande d’aide financière.  
 

Me demandera-t-on de fournir mes renseignements bancaires? 

Non, il n’est pas nécessaire de fournir des renseignements bancaires. Toutefois, vous devrez faire 
parvenir les données financières de votre entreprise afin que nous puissions confirmer que vous 
respectez les critères d’admissibilité. Il s’agit d’un processus obligatoire afin de protéger l’intégrité du 
programme.  
 

 

https://www.redcross.ca/crc/documentsfr/Organization-Descriptions_FR.pdf

