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Ville de La Tuque, par le biais de son SDÉF, vient en soutien aux 
entreprises du territoire 
 
La Tuque, le 18 mars 2020 – Ville de La Tuque, par le biais de son Service de développement 
économique et forestier, annonce aujourd’hui deux mesures spéciales pour soutenir les entreprises de 
l’agglomération de La Tuque en cette période de pandémie au COVID-19. 
 
Un moratoire complet de trois mois en capital et intérêts sera offert aux entreprises financées par Ville 
de La Tuque, via le SDÉF et le Fonds local d’investissement. Il s’agit d’un report dans le temps d’une 
obligation pouvant créer un poids considérable sur les finances de ces entreprises qui doivent conjuguer 
avec le ralentissement économique. 
 
De plus, Mme Julie Boulet, conseillère au développement économique au SDÉF, assurera une veille 
quotidienne des nouvelles concernant les programmes gouvernementaux mis à la disponibilité des 
entreprises. Ces informations seront communiquées à l’équipe en place, aux partenaires ainsi qu’aux 
gens d’affaires par contact direct ou par l’entremise des médias sociaux. Les promoteurs sont d’ailleurs 
invités à s’abonner à la page Facebook du SDÉF La Tuque. 
 
La ligne Affaires +, au 819 523-6111, demeure un outil accessible et sans frais pour celles et ceux qui 
désirent obtenir des renseignements ou des références en lien avec leur situation. 
 
Toute l’équipe du SDÉF est à pied d’œuvre pour répondre aux attentes du monde des affaires latuquois; 
que les entreprises soient actuellement clientes ou non du service. 
 
CITATION  
 
« Nous voulons que les promoteurs aux prises avec des situations particulières nous appellent pour 
nous faire part de leurs besoins. Nous vivons une situation sans précédent et le SDÉF souhaite répondre 
présent pour les gens d’affaires. Nous tenons à rappeler que nos services sont sans frais, accessibles et 
que notre priorité demeure la pérennité de nos entreprises qui font la force de notre développement 
économique. » 
 

-Danielle Rémillard, directrice du SDÉF La Tuque 
 
 
 



 

 
 
À PROPOS DU SDÉF LA TUQUE 
 
Le Service de développement économique et forestier La Tuque (SDÉF) est un service municipal offert 
par Ville de La Tuque. 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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