Subvention 10 000 / Prêt sans intérêt 30 000 - CUEC
Pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'éplucher tout le tableau des programmes gouvernementaux qui
naissent chaque jour, il y en a un HYPER FACILE qui est accessible à beaucoup de fermes sur le réseau.
C'est présenté comme un prêt de 40 000$ sans intérêt, mais en réalité c'est aussi une subvention de
10000$ car si 30000$ sont remboursés au maximum le 31 déc 2022, le gouvernement fédéral te donne le
dernier 10 000$.
Je sais que c'est le printemps, mais ça prend un gros 5 minutes pour appliquer en ligne (directement
auprès de la banque/caisse), et l'argent est accessible 5 jours après directement dans le compte de
l'entreprise. En temps bien investi, c'est assez dur à battre. L'entreprise n'a PAS à avoir un revenu réduit
suite au COVID.
Les seules conditions à rencontrer pour y avoir accès:
1. Avoir versé entre 20 000 $ et 1,5 million de dollars en masse salariale totale en 2019.
2. Avoir un compte bancaire (lol) et autres conditions environ aussi faciles à rencontrer
Tous les détails ici.
Voilà, en espérant que ça pourra en aider quelques-uns, parce que même si nos revenus ne sont pas
nécessairement affectés pour pouvoir appliquer à plusieurs programmes, les processus le sont pour
beaucoup d fermes et c'est une aide qui peut certainement compenser, au moins en partie, si non plus.
Sinon, dans les programmes qui sont sortis et qui sont admissibles même pour les entreprises qui n'ont
pas eu de baisse de revenus suite à la crise, il y a aussi la Subvention salariale temporaire de 10 % pour
les employeurs. La subvention équivaut à 10 % de la rémunération que vous versez du 18 mars 2020 au
19 juin 2020. Tous les détails ici.
Véronique
Pépinière aux arbres fruitiers

