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Suivez-nous sur facebook

Chers commerçants,
La CDEC Montréal-Nord vous propose une trousse pour la réouverture du secteur du commerce de détail
prévu le 25 mai. Vous trouverez de l'information et des outils pour vous aider à planifier la réouverture de
votre magasin en contexte de Covid-19.
Dans ce numéro:
1. On répond à vos questions !
2. Réouverture sécuritaire des commerces
3. Fond temporaire de subvention pour soutenir les commerçants

Soutien aux commerçants : on répond à vos
questions !
Participez à cette vidéoconférence avec Martin Saint-Pierre de PME MTL Est-de-l’île, Charles Morisset de
l'arrondissement Montréal-Nord et Jean-François Gosselin de la CDEC Montréal-Nord le mercredi 13 mai
à 10h00. Ils répondront à vos questions sur les programmes d'aide, les mesures sanitaires et les
perspectives de relance.
Rejoignez la discussion par vidéoconférence en cliquant s
 ur ce lien
ou par téléphone : 438-809-7799, id de réunion: 879 0396 1386, mot de passe: 800732

Réouverture sécuritaire des commerces
●

Un webinaire gratuit de Détail Québec. Participez à cette formation gratuite le mardi 12 mai
10h00 ! Cliquez ici pour plus d’information.

●

De l’affichage pour sensibiliser la clientèle au respect des mesures sanitaires
Téléchargez ici et imprimez l'affiche pour votre magasin.

●

Une fiche d’information et un plan sur les mesures sanitaires à adopter lors de la réouverture de
votre magasin C
 onsultez ici et affichez la documentation pour vous et vos employés.

●

Le guide des normes sanitaires de la CNESST pour le secteur du commerce de détail V
 isitez le
site de la CNESST pour prendre connaissance de l’ensemble des mesures à mettre en place pour
assurer un environnement sécuritaire.

Fond temporaire de subvention pour soutenir les
commerçants
La Ville offre 2 M$ supplémentaire pour un fond temporaire de subvention pour soutenir les
commerçants. Ce fond n’est pas un prêt et pourra aider à la mise en place de mesures sanitaires
essentielles, ou à soutenir des projets de développement commercial. Contactez le réseau PME-MTL
pour plus de détails. Un formulaire d’inscription est d
 isponible ici.

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. C
 ette page est mise à jour en continu en fonction des nouvelles informations.
Pour connaître l’ensemble des mesures et des programmes :
●
●
●

du gouvernement canadien cliquez 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) 514-873-7032 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

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

