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Chers commerçants,
L’arrondissement de Montréal-Nord, la Chambre de commerce et d’industrie de Montréal-Nord,
la Corporation de développement économique communautaire Montréal-Nord et PME-MTL
Est-de-l’île convergent leurs effort pour vous soutenir durant la crise actuelle de la COVID-19.
Au cours de la dernière semaine, plusieurs mesures ont été annoncées par les différents paliers
de gouvernement afin d'aider les entreprises. Bien que les détails de tous les programmes ne
soient pas encore dévoilés, nous vous proposons un résumé des principales mesures qui
pourraient vous aider.
Nous vous conseillons d'entrer rapidement en contact avec votre institution financière. Une
ligne téléphonique à l'attention des entreprises a également été mise en place par la Ville de
Montréal ( 514-394-1793 ).
Nous travaillons actuellement au développement d'outils permettant de faire la promotion des
commerces essentiels et/ou offrant un service de livraison.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez du contenu que vous souhaitez que nous
partagions via nos différents réseaux.

Contactez votre conseiller financier
La grande majorité des banques, le mouvement Desjardins et autres prêteurs (PME MTL,
Investissement Québec, Banque de développement du Canada, etc.) vous permettent des délais
pour rembourser vos prêts, vos marges de crédits ainsi que sur les intérêts. Vous devez prendre
une entente avec ces dernières.

Guichet commerçants - Ville de Montréal
Ligne pour les commerçants : 514-394-1793 ( lundi au vendredi entre 8h et 17h )

Taxes municipales
La ville de Montréal reporte la date du deuxième versement au 2 juillet 2020
Autres initiatives de la Ville de Montréal
Création d’un fond dédié aux initiatives de promotion d’achat local et d’aide à la promotion de
solutions de commerces en ligne. Plus de détails à venir.

Consultez le site Web de la Ville pour les détails

Paiements des impôts
Les paiements de l’impôt pour les sociétés sont repoussés au 31 août pour le gouvernement du
Canada et au 31 juillet pour gouvernement du Québec.

Gouvernement du Canada
Gouvernement du Québec

Aide financière d'urgence pour les commerces de
proximité
La ville de Montréal a annoncé une aide de 5 millions en complément du soutien fédéral et
provincial. Le fonds est en développement, nous vous communiquerons les d’autres
informations suivront.

Informations supplémentaires
Vous trouverez plus d’informations et des liens pertinents pour soutenir vos employés sur la
page COVID-19 sur le site Commerce Montréal-Nord.

Consultez le site Web de la Ville pour les détails

Des questions ?
Arrondissement de Montréal-Nord
PME-MTL Est-de-l’île
Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord
CDEC Montréal-Nord

Personnes ressources
Olivier Trudeau, Pie IX
Courriel: otrudeau@cdecmtlnord.ca
Téléphone: 438-521-1765
Guillaume Higgins, de Charleroi

Courriel: ghiggins@cdecmtlnord.ca
Téléphone: 438-520-7414
Véronique Poulette, Monselet, Fleury
Courriel: vpoulette@cdecmtlnord.ca
Téléphone: 438-521-2832

Cette infolettre vous parvient grâce à un partenariat concerté entre les organisations suivantes :

