
Annonces gouvernementales via FCCQ

Gouvernement du fédéral

Aujourd’hui, le ministre Bill Morneau a apporté des précisions et fait le point
concernant le programme de subvention salariale d’urgence :

Élargissement de la subvention salariale d’urgence afin que plus
d’entreprises puissent en bénéficier.
Choix possibles entre les revenus de l’année passée ou la moyenne des
revenus des mois de janvier et février 2020.
Pour la première moitié de mars, une perte de 15% des revenus sera à
démontrer. Pour avril et mai, maintien des 30%.
Pour les réembauches, remboursement des cotisations des employeurs à
l’Assurance-emploi et aux régimes québécois de pension.
Pour le calcul de leurs revenus, les OBNL ont le choix d’inclure ou non le
financement gouvernemental.
Le programme de subventions salariales est prévu pour une période de
trois mois, mais pourra être prolongé.
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Il sera effectif dans un délai de 3 à 6 semaines.

NOUVELLE MESURE

Programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels (PIRTE)

Le gouvernement du Québec annonce une nouvelle aide financière qui est
accordée aux travailleurs essentiels pendant la période de pandémie. Les
travailleurs admissibles pourront demander cette aide en ligne à partir du
19 mai et recevront 100 $ pour chaque semaine de travail admissible,
rétroactivement au 15 mars 2020, pendant un maximum de 16 semaines.

Programme actions concertées pour le maintient en emploi (PACME-
COVID-19)

La CCIS travaillera prochainement sur un projet en tant qu’organisme
promoteur de ce programme provincial. Dès la semaine prochaine, notre
conseil d’administration travaillera sur un plan d’action qui sera proposé à nos
membres. Restez à l'affut ! 

Bonne nouvelle ! L'assemblée générale annuelle
de la CCIS pourra avoir lieu le 21 avril en formule
virtuelle . 

Plus de détails à venir sous peu !

Pour plus de détails

Pour plus de détails
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https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/actualites/details/167331/2020-04-03/
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/
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