
À NE PAS MANQUER 
Le ministre des Finances Bill Morneau annoncera les détails du programme de
subvention salariale du gouvernement Trudeau ce mercredi, à 14h sur LCN. 

IMPORTANT
Production des déclarations de TPS/TVH et TVQ

Afin de clarifier la situation, les déclarations de TPS/TVH et TVQ doivent être
produites dans les délais requis, par exemple le 31 mars 2020 pour la
déclaration de février 2020. Seulement le paiement de ces déclarations peut
être reporté au 30 juin 2020.
 
En conséquence, toutes les déclarations de taxes doivent être produites
normalement par tous les inscrits.
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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 :

Depuis 40 ans, Druide est un pionnier dans la fabrication de
cosmétiques naturels et biologiques. Aujourd'hui, cette entreprise a
changé sa ligne de production pour devenir un important fabricant de
gel antiseptique certifié par Santé Canada pour lutter contre la
propagation de la COVID-19. Le reste des produits demeurent
toutefois disponibles à la livraison! https://druidebio.com/
La fille de la mer propose une gamme de savons, chandelles et
autres produits corporels inspirés des paysages marins des Îles-de-
la-Madeleine, intégrant des ingrédients issus de producteurs locaux
ou cueillis/cultivés par Ariane Arsenault, savonnière chez La Fille de
la Mer. https://www.lafilledelamer.com/
L’épicerie bio Grano-vrac & Délices offre plusieurs mets cuisinés,
des repas traiteurs ainsi que des produits en vrac, réfrigérés ou
congelés. Tenue par un jeune couple d’entrepreneurs, la livraison est
disponible directement à votre porte dans plusieurs secteurs de la
région de la Mauricie. http://www.grano-vrac.com/
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