
 
Bonjour,  
 
Voici la mise à jour d'aujourd'hui sur l'action du gouvernement en réaction à la COVID-
19. 
 

Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial 

Aujourd’hui, notre gouvernement a annoncé que les demandes d’adhésion au 
programme d’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC) destinée aux 
petites entreprises sont maintenant acceptées. 
 
Dans le cadre du programme, les propriétaires d’immeubles accorderont une réduction 
de loyer d’au moins 75 % pour les mois d’avril et de mai (de manière rétroactive) ainsi 
que de juin aux petites entreprises en location. L’AUCLC couvrira 50 % du loyer, les 
locataires paieront jusqu’à 25 % et les propriétaires renonceront à au moins 25 % du prix. 
Cliquez sur ce lien pour présenter une demande: https://bit.ly/3bYCL2h 
  

 

https://bit.ly/3bYCL2h


 

Accès direct à un conseiller d’affaire pour les petites et moyennes entreprises 

Les petites et moyennes entreprises, les organismes à but non lucratif et les 
organisations caritatives sont parmi les plus touchés par la pandémie actuelle et auront 
désormais un accès direct à un réseau de conseillers en affaires qualifiés pour les guider, 
grâce à un nouveau programme financé par le gouvernement de la Chambre de 
commerce du Canada. 
  
Ce programme appelé Service de résilience des entreprises (SRE) offrira à toute petite 
ou moyenne entreprise à tout organisme à but non lucratif ou caritatif la possibilité 
d’entrer immédiatement en contact avec des professionnels expérimentés de la 
comptabilité et de la fiscalité dans tout le pays, issus de cabinets de services 
professionnels.  
 
Le programme, offert gratuitement aux organisations, permettra de : 

 Fournir des conseils sur les options et l’éligibilité au programme 
 Diriger rapidement les entreprises, y compris celles qui sont dirigées par des 

autochtones, des femmes et des groupes issus de la diversité, vers les 
organismes de soutien les plus appropriés 

 Aider les organisations à prendre des décisions pour soutenir les plans de relance 
 Fournir aux décideurs politiques de l’information et des commentaires en temps 

réel.  

 
Le programme sera mis en place pendant quatre semaines à partir du lundi 25 mai et 
impliquera le soutien d’environ 125 conseillers d’entreprises de toute la profession 
comptable. Les organisations peuvent accéder au SRE sept jours sur sept en appelant le 
1-866-989-1080. 

 

 

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

http://rdrdec.ca/sre
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