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NOUVELLE MESURE :
Le Gouvernement du Québec a annoncé hier la mise en place du Programme
actions concertées pour le maintien en emploi (PACME). Ce programme vise à
soutenir les entreprises qui connaissent une baisse d'activités due aux
mesures reliés au COVID-19. Pour plus d'informations, veuillez cliquer sur le
lien ci-bas.

Tous les détails ici

PRÉSENTATION DE L'ÉCONOMISTE EN CHEF DE LA BDC
Lors d'un webinaire présenté par la Fédération des Chambres de commerce du
Québec (FCCQ), nous avons eu la chance d'assister à une présentation tenu
par l'économiste en chef de la BDC, Pierre Cléroux. Il nous fait plaisir de vous
partager les informations à retenir :

→ Le Canada connait présentement une baisse de 3.5% du PIB.
→ Le trimestre actuel, soit le deuxième, est à -20.9% de croissance.
→ Les prévisions sont encourageantes, puisqu'on prévoit une hausse à 1.5%
pour le troisième trimestre et une hausse à 12.3% au quatrième.
Selon M. Cléroux, deux scénarios sont possibles pour la reprise de l'économie
:
1 : Choc économique à court terme.
En effet, on parle d'un choc sévère, mais temporaire. Dans ce scénario,
l'économie recommencerait à se redresser vers la fin de l'année.
2 : Récession à long terme.
Des périodes de ralentissement se feront sentir à différents moments dans le
monde. Le ralentissement économique mondial sera plus long et aura un
impact durable sur l'économique canadienne.
Si nous regardons du côté de la Chine, 95% des grandes entreprises ont repris
leurs activités, ainsi que 60% du côté des petites et moyennes entreprises. Ces
donnés sont donc encourageante pour nous !

DES NOUVELLES DE LA FCCQ
Annonces gouvernementales
Gouvernement du Québec

Gouvernement du Québec
Attribution de 100 millions de dollars pour la mise en œuvre du
Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME).
Permet aux entreprises de recevoir des subventions pour les aider à
couvrir les coûts des activités de formation ainsi que pour l'organisation
du travail.
Remboursement pour les entreprises à hauteur de 100 % des dépenses
admissibles qu'elles engagent.
Modalités suivantes pour les salaires des travailleurs en formation :
maximum de 25 dollars l'heure pour 25 % à 100 % des heures totales
rémunérées.
Entrée en vigueur de PACME dès aujourd’hui et prendra fin le 30
septembre 2020. Pour plus de détails sur le PACME et les conditions
d'admissibilité : www.quebec.ca/coronavirus
Gouvernement fédéral
Le premier ministre, Justin Trudeau, a annoncé hier que les Canadiens qui
continuent de travailler, mais avec des heures réduites en raison des mesures
visant à endiguer la progression du coronavirus, auront bientôt accès à la
Prestation canadienne d'urgence (PCU) :
Le gouvernement donnera bientôt des réponses pour ceux qui gagnent
moins d’argent en ce moment que s’ils touchaient la prestation.

Les entrepreneurs ayant perçu des dividendes à partir de revenus de petites
entreprises auront eux aussi droit à la Prestation canadienne d'urgence, s'ils
respectent les conditions
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