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Chers commerçants,
Dans les derniers jours, le gouvernement canadien ainsi que la Ville de Montréal ont fait des
annonces susceptibles de vous intéresser concernant des mesures et des programmes qui
seront mis en place ou dont les critères seront assouplis afin répondre à la crise de la
COVID-19.

Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes
(CUEC) - Augmentation de l’admissibilité
Désormais, les PME qui ont une masse salariale allant de 20 000 $ à 1,5 M$ en 2019 pourront
présenter une demande d’un prêt pouvant aller jusqu’à 40 000 $ libre d’intérêts pour une durée
d’un an.

Cliquez ici pour consulter le communiqué annonçant cet assouplissement.

Prestation canadienne d’urgence (PCU) Augmentation de l’admissibilité
Désormais, les personnes qui gagnent 1000$ par mois ou moins seront admissibles au
programme. Auparavant, la PCU s’adressait exclusivement aux individus étant confrontés à une
absence totale de revenus. De plus, les individus ayant récemment épuisé leur droit aux
prestations régulières de l'assurance-emploi et qui ne sont pas en mesure de trouver un emploi
ou de retourner au travail en raison de la COVID-19 pourraient aussi être admissible à la PCU.
Cliquez ici pour consulter la page internet dédiée à cette mesure.

Aide d'urgence pour les petites et moyennes
entreprises - Nouvelle mesure de la Ville de
Montréal
La ville a fait l’annonce mercredi dernier d’un programme de prêts dont l’enveloppe est de 40
millions qui pourra répondre aux PME ayant des problèmes de liquidités. Ces entreprises
peuvent être temporairement fermées. Il s’agit de prêts pouvant atteindre 50 000 $
remboursable au cours des trois prochaines années, à un taux d'intérêt de 3%. De plus, les
entreprises aidées profiteront d’un moratoire de 6 mois sur les remboursements de capital et
d’intérêt. Ce nouveau fonds sera géré par PME-MTL.
Pour plus d’informations,
Cliquez ici pour consulter la page internet dédiée à cette mesure
ou contactez PME-MTL Est-de-l’Île au 514-494-2606

Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial
(AUCLC) - annonce d’intention du gouvernement du
Canada
Il s’agit d’une aide qui sera offerte à des propriétaires d’immeubles commerciaux sous forme de
prêts. En retour, ceux-ci doivent s’engager à abaisser ou à annuler le loyer d’avril (de manière
rétroactive), de mai et de juin des petites entreprises qui sont leurs locataires.

Cliquez ici pour consulter le communiqué annonçant l’intention du gouvernement fédéral de
mettre sur pied cette mesure

Ensemble des mesures et programmes
Nous vous invitons aussi à visiter le site web commercemtlnord.ca/covid-19 pour obtenir
l’ensemble des informations concernant les programmes et mesures annoncées par les
différents paliers gouvernementaux. Cette page est mise à jour en continu en fonction des
nouvelles informations.

Pour connaître l’ensemble des mesures et des programmes :
●
●
●

du gouvernement canadien c
 liquez ici
du gouvernement québécois cliquez ici
de la Ville de Montréal, c
 liquez ici

Ligne de soutien aux entreprises de la Ville de Montréal
514-394-1793 de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi
Ligne de soutien de Services Québec dans le cadre du Programme actions concertées pour le
maintien en emploi (PACMÉ) 5
 14-873-7032 poste 266

Contacts importants

Jean-François Gosselin
CDEC Montréal-Nord
Cell. 438-520-7837
info@cdecmtlnord.ca
Site internet
Charles Morisset, commissaire au développement économique
Direction de l'aménagement urbain et du service aux entreprises
Cell. 514-243-5895
charles.morisset@montreal.ca
Site internet
Martin St-Pierre, directeur - développement commercial
PME MTL Est-de-l’Île
Cell. 514-207-2917
Mstpierre@pmemtl.com
Site internet
Noushig Eloyan, directrice générale
Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord
Téléphone 514-329-4453 poste 225
noushig.eloyan@ccimn.qc.ca
Site internet
Facebook
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