Bonjour cher entrepreneur,

J'espère que vous allez bien malgré cette crise temporaire de la Covid-19.

Nous sommes conscient des enjeux que celle-ci peut entraîner financièrement à votre
entreprise. C'est pourquoi, nous avons fait quelques recherches pour aider, vous, votre famille
et vos employés à trouver les outils nécessaires pour passer au travers sans trop d'impact
majeur.

Voici un lien très utile offrant de l'aide au niveau fédéral et provincial par le biais de l'UMQ !

https://umq.qc.ca/covd19/mesures-et-programmes-mis-en-place-par-les-gouvernementsquebecois-et-canadien-pour-soutenir-les-entreprises/

Mesures et programmes mis en place par les gouvernements québécois et canadien pour
soutenir les entreprises - Union des municipalités du Québec - umq.qc.ca
Soutien financier Afin de soutenir les entreprises touchées par les répercussions de la COVID-19,
des mesures d’assouplissement relatives aux prêts et aux garanties de prêt en cours sont mises
en place.
umq.qc.ca

Voici un autre lien, très intéressant pour les PME contenant des modèles de documents gratuits
ainsi que des mesures d'aide gouvernemental par le biais de la FCEI. La foire aux questions est
aussi très intéressante.

https://www.cfib-fcei.ca/fr/covid-19-centre-daide-aux-pme
COVID-19: Centre d’aide aux PME | FCEI
Tout ce que vous devez savoir pour assurer la sécurité de votre entreprise Avec l’émergence de
la COVID-19, notre priorité no 1 est votre santé et celle de vos employés et de votre entreprise.
Nous vous offrons l’aide de nos conseillers experts pour vous guider en ces temps difficiles, ainsi
que des modèles de documents et de politiques pour prévenir la contagion chez vos employés.
www.cfib-fcei.ca

Et bien sûre, ces deux sites officiels sont primordiaux pour rester à l"affût des dernières mises à
jour de nos gouvernements.

https://www.quebec.ca/
https://www.canada.ca/fr.html

Accueil - Canada.ca
Aide financière. Si vous éprouvez des difficultés financières à cause de la COVID‑19, un soutien
est offert aux gens et aux entreprises. Obtenez le soutien dont vous avez besoin
www.canada.ca

Bienvenue sur Québec.ca | Gouvernement du Québec
Nouveau site officiel du gouvernement du Québec. Site évolutif et conçu en fonction des
besoins des utilisateurs.
www.quebec.ca

Advenant le cas que votre premier versement de taxation 2020, dû au 20 mars dernier n'est pas
réglé, il est possible de prendre entente de paiement pour exonérer frais et intérêt jusqu'au
prochaine versement, soit le 20 juin 2020.

Alors voilà, vous êtes maintenant outillé pour aller de l'avant et minimiser les dégâts financier.
Nous sommes toujours prêt à aider nos citoyens ainsi que nos entreprises, surtout lors de
période difficile comme celle-ci. Vous êtes important pour nous et votre bien-être est
primordial.

Les employés de la municipalité priorise le télétravail, mais sachez que nous prenons nos
messages régulièrement.

Ensemble, nous serons plus fort! Un jour à la fois et ça va bien aller.

Au plaisir et bonne chance pour la suite,

