
5.05.01

SYNTHESE DU PROGRAMME D'AIDE FlNANCIERE
RELATIF AU CONFLIT SURVENU AU COURS DE L'ËTË 1990

A OKA, CHATEAUGUAY ET KAHNAWAKE

DEMANDE D'AIDE PROVENANT
DU .SECTEUR ENTREPRISE.

Direction générale de la
sécur1té civil e

Ministère de la sécurité publique

30 octobre 1990



1.

2.

,5.05.U2

DOCUMENTS DE R~F~RENCE

L'ensemble des modalités du progranme d'aide sont prévues aux
décrets:

1163-90 du 8 août 1990
1190-90 du 15 août 1990
1497-90 du 17 octobre 1990

CHAMP D'APPLICATION

Le progranme s'applique aux entreprises manufacturières, de la
construction, de services, du secteur primaire (exclusion faite
des producteurs agricoles déjà admissibles). touristiques
(incluant celles opérant des traversiers), des conmerces de res-
tauration, d'hébergement, d'alimentation, de services automo-
biles, des petits conmerces de détail et autres conmerces de même
nature. Les travailleurs autonomes sont inclus.

Pour être admissible, l'entreprise doit avoir et opérer une place
d'affaires dans la zone désignée â l'annexe 1. Chaque place
d'affaires constitue un réclamant.

Sont exclus:

Les entreprises en faillite (â moins d'une proposition
concordataire approuvée par le Tribunal).

Les succursales appartenant à des chaînes (sauf les franchi-
ses).

Les organismes publics et para-publics.

Les institutions bancaires.

Les entreprises subventionnées par les gouvernements provin-
cial ou fédéral à plus de 50%.
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QUÉBEC AIDERA LES ENTREPRISES ET ORGANISMES

AFFECTÉS PAR LA CRISE AUTOCHTONE

OKA, Châteauquav, dimanche le 21 octobre 1990 - De passage

dans la région d'Oka, le ministre de la Sécurité publique,

monsieur Claude Ryan, a annoncé qu'à sa dernière séance

tenue le 17 octobre dernier le Consei~ des ministres a

donné son aval à un programme d'aide financière destiné aux

entreprises qui ont pu encourir des pertes de revenu net

dans le cadre de la crise autochtone.

Rappelant que le décret du 8 août dernier (1163-90)

prévoyait une indemnité pour les pertes de revenu net des

entreprises touristiques, des commerces de détail, de res-

tauration, d'hébergement, d'alimentation, d'automobiles et

autres commerces de même nature, monsieur Ryan a expliqué

que le programme gouvernemental adopté. cette' semaine ajoute

à la liste les entreprises manufacturières, les entreprises

de construction, les entreprises de service (y compris les

services professionnels) et du secteur primaire."
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1200. route de l'Église
3e étage
Sainte-Foy. Ouébec
G1V 4T4

(416) 643-2112
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-D. Gouvernement du Quebec
Ministère de la Sécurité publique
Direction générale de la sécurité civile

DE D'ASSISTANCE FINANCIÈRE
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Date de la
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1- IDENTIFICATIONDE L'ENTREPRISE

Compléter une des lous-sectlon suivantes selon la conslllution légale de l'entreprise

Entreprtse
*

propriétaire unique
Nomdo -op1oo .
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identification de la
Nom

M (N', NOl App,
Mun1c1ps.i16

Code
PO"'"

Code poilai

Corporation, ,
Nom do 1oC<l

INTERNATIONAL JOLIANCE INC.

Prénom et nom du conseil d'odmlnl 1Ion

Codepoila'

ON 2BO

M do 10pI8ce 11'811- YI'"
PlI la 'ki_lion (N', ru.) M<ncIpo'~' ~

77 DE L'EGLISE, ST-PtACIDE, DEUX-MONTAGNES(QUEBEC)

JOLI COEUR , JEAN
M ,.,.;tgo IOdaI(N'. ru.)

Charte: Provinciale 0 Fédérale IX]

'JEAN T6~. (r6sldence)
491-5185

n~JI"v.!!J
4Y1-~18~

Munldpalll' Comt, Codepostal

DEUX-MONTAGNES ON 1EO
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GOUVERNEMENT DU QUEBEC
MINISTERE DE LA SECURITE CIVILE
DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE CIVILE

1990/11/28

International Joliance inc.
77, De L'Eglise, CP 190
St-Placide, (Québec)
ION 1EO

OBJET: CONFLIT EfE 1990
NOUVEAU NUMERO DE DOSSIER

Pour permettre la saisie informatique de nos dossiers d'entreprise, nous devons modifier
le numéro de dossier qui vous a été donné lors de l'inscription de votre entreprise au
programme d'aide financière géré par la Direction générale de la Sécurité civile.

En conséquence, votre ancien numéro de dossier, qui était le #5070 devient donc le
#40200012.

Nous vous prions de bien vouloir utiliser ce numéro lorsque vous communiquerez de
nouveau avec nous.

Veuillez agréer mes salutations les meilleures.

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE
SERVICE D'AIDE FINANCIERE
183 Des Anges
Oka, (Québec)
ION 1EO
Tél: 479-1641

CIVILE

JAc ' &~Dan' Croteau
R sponsable Bureau
Aide financière - Oka


