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PROGRAMME D’ACTION CONCERTÉE TEMPORAIRE POUR LES ENTREPRISES (PACTE)  

→ Prêts et garanties de prêts d’un minimum de 50 000$ (Liquidités affectées. Conditions de crédit assouplies) 

Bailleur de 
fonds / 

gestionnaire 

 

S’adresse à 
qui? 

 
Critères d’admissibilité 

 

Comment le 
demander? 

 
Attention! 

 
Conseils de la TROC 

 
Lien 

Investissement 
Québec 
 
Programme 
soutenu 
par le 
gouvernement 
du Québec 

Entreprises 
opérant au 
Québec, incluant 
les coopératives 
et les autres 
entreprises de 
l’économie 
sociale qui 
mènent des 
activités 
commerciales.  
 
Les entreprises 
visées sont celles 
qui se trouvent 
dans une 
situation précaire 
et en difficulté 
temporaire en 
raison de la 
COVID-19.  
 
Celles-ci devront 
démontrer que 
leur structure 
financière permet 
une perspective 
de rentabilité.  
 
Les entreprises 
ne doivent pas 
être sous la 
protection de la 
Loi de la faillite et 
l’insolvabilité. 

L’entreprise doit démontrer que ses 
problèmes de liquidité sont temporaires 
et que son manque de liquidités est 
causé par: 
  

• un problème d’approvisionnement en 
matières premières ou en produits 
(bien ou service); 

 

• une impossibilité ou une réduction 
substantielle de la capacité de livrer 
des produits (bien ou service) ou des 
marchandises. 

 
Le financement se fait principalement 
sous la forme d’une garantie de prêt, 
mais peut aussi prendre la forme d’un 
prêt. 
 

Communiquez 
d’abord avec la 
direction de comptes 
de votre institution 
financière, pour 
identifier d’abord les 
assouplissements 
pouvant vous être 
accordés sur le plan 
de vos liquidités. 
 

Pour en savoir plus 

sur le PACTE, 

composez le 1-844-

474-6367 

 

Dossiers étudiés au cas 
par cas, selon la situation 
de l’entreprise. 
   
Montant minimal de         
50 000 $.  
 
Exclusion : refinancement 
 
Permets de soutenir le 
fonds de roulement. 
 
Dans le cas d’une garantie 
d’une marge de crédit, la 
garantie est applicable 
seulement pour les 
nouvelles marges de 
crédit ou pour 
l’augmentation de marges 
de crédit existantes (la 
garantie portant 
seulement sur la portion 
augmentée). 

Bien qu’ils aient leur utilité, 
les prêts ne sont pas les 
solutions à privilégier car 
ils doivent être 
remboursés ! 

PACTE 

 

https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html

