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Bonjour chers partenaires du Bas-Saint-Laurent,
Nous continuons de suivre de très près l'évolution des mesures et des programmes d'aide
financière mis en place par les deux paliers de gouvernement.

Nous avons répertorié les principaux programmes qui peuvent aider votre entreprise à passer à
travers cette crise.

Gouvernement du Québec (Québec.ca/coronavirus) 
Programme d'action concertée temporaire pour les entreprises (Investissement Québec) 
Assouplissement pour la production des déclaration de revenus (Revenu Québec)
Mesures d'assouplissements aux prêts et aux garanties de prêt en cours (Ministère de
l'Economie et de l'Innovation) 

Gouvernement du Canada (Canada.ca/le-coronavirus)
Plan d'intervention économique du Canada (Développement économique Canada)

Pour les travailleurs
Québec - Programme d'aide temporaires aux travailleurs (PATT) 
Canada - Soutien du revenu temporaire pour les travailleurs et les parents

Si vous avez des questions ou que vous ayez besoin d'aide concernant les programmes
gourvernementaux, vous pouvez contacter Anne-Marie Dionne par courriel ou par téléphone
au 418 867-1272 pose 104.

Pour rester informé en temps réel sur tout ce qui se passe dans l'industrie, rejoignez notre
groupe Facebook « Membre de Tourisme Bas-Saint-Laurent ». 

Toute l'équipe demeure prête à vous aider, même en télétravail, afin de vous accompagnez dans
ces temps difficiles. Nous sommes joignables par nos courriels respectifs.

Restons fort, restons unies!

 

 

Tourisme Bas-Saint-Laurent

Vous (ÞÞcourrielÞÞ) avez reçu ce courriel car vous êtes abonné à la liste de diffusion de Tourisme Bas-Saint-Laurent.
Si vous ne désirez plus recevoir cette infolettre, vous pouvez vous désabonner en tout temps.
Se désabonner
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