
 
Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial: ouverture du portail 
 
Conscient des difficultés auxquelles font face les entreprises et les propriétaires 
d’immeubles, notre gouvernement a conclu un accord avec chaque province et chaque 
territoire pour mettre en place l’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial 
(AUCLC) destinée aux petites entreprises. Dans le cadre du programme, des 
prêts-subventions seront accordés aux propriétaires d’immeubles commerciaux qui, en 
retour, accorderont une réduction de loyer de 75 % à leurs locataires. 
Nous encourageons les propriétaires d’immeubles à faire leur part et à profiter de ce 
programme. Les demandes pourront être présentées sur le site Web de la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement à compter du 25 mai. De plus, les 
documents liés à la demande sont disponibles dès maintenant. 
  
  
Fin de semaine du Memorial Day: rappel aux voyageurs 
  
À l’approche de la fin de semaine du Memorial Day, nous désirons rappeler à tous les 
voyageurs des États-Unis (É.-U.) que les restrictions de voyage sont toujours en vigueur 
à tous les postes frontaliers internationaux du Canada. 
En mars, le gouvernement du Canada a mis en œuvre des mesures frontalières pour 
limiter la propagation de la COVID-19 au pays, y compris la restriction de tous les voyages 
non essentiels au Canada. La frontière ne sera pas ouverte avant le 21 juin. 
Les voyages de nature facultative ou discrétionnaire, y compris le tourisme, et les voyages 
de loisirs et de divertissements, sont touchés par ces mesures à tous les points d’entrée, 
quel que soit le mode de transport — terrestre, maritime, aérien et ferroviaire. 
Les restrictions de voyage étant toujours en vigueur, les ressortissants étrangers, y 
compris les citoyens des É.-U., ne seront pas autorisés à entrer au Canada.  
Nous rappelons également à tous les plaisanciers qu'il est actuellement interdit de 
traverser la frontière à des fins récréatives ou touristiques. Les plaisanciers devraient 
visiter le site Web de l'ASFC pour obtenir de plus amples renseignements. 
 

https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/travel-voyage/pb-pp-fra.html


 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions ou demandes d’informations. 
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