
 
  
 
 

 

Pour Diffusion Immediate 1 Avril 2020
 

Contact: Sonya Healy 240-328-2069 

 

Le Conseil approuve un paquet de secours 
d'urgence pour les employeurs locaux et les 

résidents vulnérables 

Le programme de subventions d'urgence pour la santé publique 
fournira des subventions d'urgence aux petites entreprises, aux 

organisations sans but lucratif et aux locataires 
 
ROCKVILLE, Maryland, 1 Avril 2020 – Hier, le Conseil a voté 8-0 pour promulguer le 

Projet de Loi accéléré 16-20 ou (Expedited Bill 16-20), avec Membre du Conseil Rice 

s'abstenant sur la base des conseils d'un conseiller juridique afin de prévenir l'apparition 

d'un conflit d'intérêts. Le Projet de Loi 16-20 ou (Bill 16-20) crée un programme de 

subventions d'urgence et accorde un financement de 20 millions dollars aux petites 

entreprises et aux organisations sans but lucratif dans le Comté touchés par la pandémie 

du Coronavirus. Le Conseil a également approuvé un financement supplémentaire de 6 

millions dollars, dont 5 millions dollars est réservé pour l'aide financière aux résidents du 

comté de Montgomery et 1 million dollars alloué pour soutenir les services de filet de 

sécurité par le Département de la Santé et des Services sociaux. 

 

Le programme de subventions d'urgence pour la santé publique, sponsoriser par les neuf 

membres du Conseil, permet à l'Exécutif du Comté de fournir des subventions aux petites 

entreprises et aux organisations à but non lucratif qui peuvent démontrer qu'elles ont 

souffert de difficultés financières en raison des fermetures obligatoires que Maryland et 

le Comté de Montgomery ont mis en place pour aider à arrêter la propagation du Covid-

19. 

 

Le Conseil a approuvé la Loi de Secours Economique du Covid-19 (Projet de Loi accéléré 

16-20, Fonds de Développement Économique - Programme de Subventions d'Urgence 

pour la Santé Publique - Établi) ou (Bill 16-20), et les crédits spéciaux qui l'accompagnent 

en cas d'urgence et autorise l'Exécutif du Comté à commencer immédiatement à fournir 

cette assistance. 
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Ces mesures sont les suivantes: 

 

Programme de Subventions pour les Urgences de Santé Publique: Ce nouveau programme 

fournit des subventions allant jusqu'à 75,000 $ dollars par entreprise ou organization à but 

non lucratif du Comté comptant 100 employés ou moins à temps plein qui peuvent 

démontrer des pertes financières causées par l'urgence de santé publique. La subvention 

doit être utilisée pour les salaires et avantages sociaux des employés, les impôts, la dette, 

le loyer ou d'autres pertes d'exploitation pendant l'urgence de cette santé publique.  

 

Micro Subventions: Le programme de subventions comprend un financement de micro 

subventions pour les entreprises et les organisations à but non lucratif locales jusqu'à 2,500 

$ dollars pour couvrir les coûts associés à l'achat d'équipement et de technologie de 

télétravail, et au soutien des capacités de télétravail pendant l'urgence du Covid-19. 

 

Crédit spécial pour Le Programme de Subventions d’Urgence pour la Santé Publique: Le 

Conseil a financé un crédit spécial de 20 millions dollars pour le Budget de 

Fonctionnement de l’année 2020 (FY20) pour financer le programme de subventions 

d’urgence pour la santé publique par les fonds de développement économique du Comté. 

La source des fonds est constituée par les Réserves du Fonds Général du Comté. L’impact 

du crédit spécial sera compensé par la réduction recommandée par l’Exécutif du Comté 

des dépenses pour le Budget de Fonctionnement de l’année 2020 (FY20) du Compte Hors 

Département des Prestations de Santé des Retraités, sur la base de la nouvelle évaluation 

actuarielle abaissant la contribution requise.  

 

Crédit spécial pour le support du Département de la Santé et des Services sociaux à la 

réponse de Covid-19: Le Conseil a également financé un crédit spécial de 6 millions 

dollars, dont 5 millions dollars sera pour l'aide financière aux résidents et 1 million dollars 

sera pour le département de la Santé et des Services sociaux afin d'aider les populations 

vulnérables.  

 

Le rapport du personnel du Conseil, le texte intégral du Projet de Loi 16-20 ou (Bill 16-

20), et la Loi de Secours Economique du Covid-19, sont disponibles ici.  

 

Des informations sur les crédits supplémentaires sont disponibles ici.  

 

# # # 

https://www.montgomerycountymd.gov/council/Resources/Files/agenda/col/2020/20200331/20200331_14-4A.pdf
https://www.montgomerycountymd.gov/council/Resources/Files/agenda/col/2020/20200331/20200331_12.pdf

