Tableaux qui résument les programmes d’aide aux entreprises ayant les caractéristiques de notre secteur d’activité

AIDE
MESURES D’AIDE AUX ENTREPRISES
Protection de la
 Aide de 1500 $ pour
population canadienne et
chaque travailleur
des travailleurs de la
étranger temporaire,
chaîne
aux employeurs et
d’approvisionnement
ceux qui travaillent
alimentaire
avec eux, afin que les
exigences d’un
protocole d’isolement
strict de 14 jours
soient entièrement
respectées
Compte d’urgence pour
 Prêt sans intérêt de
les entreprises
40 000 $.
canadiennes
 Subvention : si
remboursement avant
le 31 décembre 2020 =
moins 25% du prêt
(maximum 10 000 $
FADQ
 Prêt pouvant
atteindre 50 000 $ afin
de soutenir le fonds
de roulement
 Moratoire de
remboursement de
prêts 6 mois
 Assurance récolte :
report de la date
d’adhésion au 21 mai
et avis de cotisation

CRITÈRES PRINCIPAUX

ÉCHÉANCIER

Le gouvernement
travaillera avec les
provinces et les territoires
intéressés au cours des
prochains jours pour
veiller à ce que ce
financement soit accordée
de manière à répondre à
leurs besoins et à assurer
le respect des exigences
de la quarantaine
 Avoir payé entre
20 000 $ et 1.5 M $ en
masse salariale en
2019
 Petites entreprises en
OBNL

Ce programme sera offert
aussi longtemps que la Loi
sur la mise en quarantaine
sera en vigueur et que le
protocole d’isolement est
suivi.

Difficultés financières liées
à la COVID-19

DEMANDE

Institutions Financières
(Exportation et
Développement Canada)

FADQ

Tableaux qui résument les programmes d’aide aux entreprises ayant les caractéristiques de notre secteur d’activité

AIDE
MESURES D’AIDE AUX ENTREPRISES
au 1er juillet
 Rappel de la
possibilité d’obtenir
des paiements
provisoires en Agristabilité
Financement agricole
 Capacité de prêt
Canada
supplémentaire de 5G
$ pour financement
agricole Canada et
autres mesures
 Report de paiements
de 6 mois (12 mois sur
le capital)
 Ouverture de lignes de
crédit – maximum 500
k$
Programme emplois d’été  La subvention sur les
Canada
salaires passe de 50%
à 100%

CRITÈRES PRINCIPAUX

ÉCHÉANCIER

Difficultés financières liées
à la COVID-19

Permission d’embaucher
du personnel à temps
partiel

DEMANDE

FAC

Couvre période du 11 mai
2020 au 28 février 2021

