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Subventions salariales pour entreprises : La FCCQ soulève une préoccupation
importante sur le critère de 30% de perte de revenus
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Vous voulez faire partie de l’initiative J’achète bleu? Inscrivez vous ici
Quelques exemples de belles entreprises dont les offres sont disponibles
en ligne :

Inédit du Nord aspire à être une référence incontournable pour faire
connaître des produits et des entreprises locales. Plus de 150
entrepreneurs et artisans du Québec sont représentés à travers une
multitude de produits! https://www.ineditdunord.ca/

UrbaniTerre produit des micropousses (kale, radis, mais, wasabi…) dans
un atelier urbain aménagé à l’intérieur d’un local industriel situé à Sainte-
Thérèse sur la rive-nord de Montréal. Les livraisons sont disponibles!
https://urbaniterre.com/
Le fleuriste Maison Montcalm propose depuis 1945 des fleurs et
bouquets pour toutes les occasions. Même si la boutique est actuellement
fermée, les livraisons se poursuivent à travers de nombreuses villes du
Québec. https://maisonmontcalm.com/

Informations de la FCCQ:
Annonces gouvernementales

Gouvernement du Canada

Admissibilité aux subventions salariales pour les entreprises dont la perte
est estimée à plus de 30 % de leurs revenus en raison de l'impact
économique du coronavirus. Celles-ci couvriront la première tranche
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jusqu’à 58 700$/an, ou jusqu’à 847$/semaine
La taille de l’entreprise ne sera finalement pas prise en compte dans les
critères.
Admissibilité pour les OBNL ainsi que pour les organismes de
bienfaisances.
Rappel de subventions accordées pour 3 mois à compter de la date
rétroactive du 15 mars.

Gouvernement du Québec

Fermeture des commerces essentiels tous les dimanches d’avril à
l’exception des stations-services, dépanneurs, pharmacies et commandes
à emporter des restaurants.  Les commerces fermés pourront toutefois
conserver certains employés pour maintenir la gestion de l'inventaire et la
poursuite des livraisons.
Mise en ligne de la plateforme web éducative destinée aux élèves
confinés à la maison.
Aide d’urgence de 133 millions de $ aux ressources en hébergement pour
les personnes aînées et les personnes vulnérables.
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