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Stats des décaissements PAUPME & AERAM

Fonds d’urgence PAUPME : 85 entreprises pour 1,8M$

Fonds d’urgence AERAM : 130 entreprises pour 5,7M$

https://developpementvs.com/programmes/fonds-
speciaux-covid-19/



Programme d’appui à la relance 
économique des entreprises (PARÉE)

Fonds d’aide régional s’adressant aux entreprises 
industrielles, ainsi qu’aux entreprises commerciales et 

touristiques de Vaudreuil-Soulanges

Entreprises industrielles

Les entreprises admissibles peuvent se prévaloir des 4 différents volets 
proposés, selon leurs besoins :

• Volet 1 – Ateliers/formations – virage numérique * sans frais *

• Volet 2 – Consultations en entreprise/micro-diagnostique * sans frais *
• 3 projets de micro-diagnostique réalisés

• Volet 3 – Étude de faisabilité – transition 4.0/virage numérique

• Volet 4 – Réalisation de projet
• 4 projets pour 330K$ en prêt et 55K$ en subvention

https://developpementvs.com/programmes/paree/



Programme d’appui à la relance 
économique des entreprises (PARÉE)

(suite)

Fonds d’aide régional s’adressant aux entreprises 
industrielles, ainsi qu’aux entreprises commerciales et 

touristiques de Vaudreuil-Soulanges

Entreprises commerciales et touristiques

Le PARÉE volet commercial et touristique priorise les secteurs 
d’intervention suivants :

Types de projets admissibles

• Réalisation du virage numérique
• Développement des affaires
• Innovation et amélioration continue

13 projets pour 291K$ en prêt et 87K$ en subvention



Fonds de soutien aux attraits et 
expériences touristiques (FSAET)

Le Fonds de soutien aux attraits et expériences touristiques (FSAET) 
appuie et stimule le développement, le renouvellement, la structuration, 

la bonification et l’innovation des produits et services touristiques      
dans la région de Vaudreuil-Soulanges

Fonds de soutien aux entreprises/attraits touristiques

Soutien financier aux attraits pour le développement d’un projet bonifiant l’offre 
touristique de l’entreprise et ayant un rayonnement régional. Les projets 
d’infrastructure et de commercialisation sont admissibles.

11 entreprises pour 53K$ en subvention

https://developpementvs.com/programmes/fonds-de-soutien-aux-
attraits-et-experiences-touristiques-fsaet/



Fonds d’aide municipale aux 
entreprises (FAME)

Vaudreuil-Dorion
La Ville de Vaudreuil-Dorion contribue à un fonds d’aide destiné à soutenir les entreprises de 
son territoire. Le Fonds d’aide municipal pour les entreprises (FAME) est doté d’une enveloppe 
financière de 250 000 $. 

Objectifs
• Permettre à la Ville de contribuer directement au développement économique de son 

territoire; 

• Offrir un accompagnement spécialisé et personnalisé aux entreprises (par le biais de DEV); 

• Augmenter la part des entreprises bénéficiaires de soutien gouvernemental, sans 
dédoubler les aides en place. 

8 entreprises approuvées pour 125K$ en prêt et 25K$ en subvention

https://developpementvs.com/wp-
content/uploads/2021/02/modalites-fame-vaudreuil-dorion.pdf



Pour toute information 
supplémentaire concernant 
les services de DEV ou sur les 
modalités des programmes :
developpementvs.com 

http://www.developpementvs.com/
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