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En résumé pour les organismes de loisir

ASTUCES FINANCIÈRES
MESURES D'AIDE FINANCIÈRES POUR LES ORGANISMES DE
LOISIR DURANT LA CRISE DE LA COVID-19

Prévillégiez les subventions à l'endettement
Établissez différents scénarios financiers.
Prévoir selon les plus pessimistes.
Subvention à la hauteur de 75% de la masse salariale, soit un
montant maximal de 847$ par semaine par employé pour 3 mois.
Critère: Démontrer une baisse des revenus de 15%
(8 avril) liée à la situation concernant la COVID-19.
OU (si non admissible à la précédente)
Subvention salariale temporaire de 10% de la masse salariale
pour réduire le montant des retenues à la source à remettre à
l'ARC. Un maximum admissible de 1375$ par employé et de
25 000$ au total. Trois (3) mois maximum.
Vous pouvez utiliser différents documents pour appuyer
votre demande :
- Listes des inscriptions aux activités ou aux
événements annulés.
- Rapports annuels des années antérieures
-États financiers à pareil date des années précédentes.

Aide supplémentaire de 10 millions de dollars pour le
milieu communautaire concernant l'action bénévole.
Contactez votre député pour soumettre une demande pour
ce programme, puisqu'il s'agit d'un budget discrétionnaire.
Rappel: Programme d’action concertée temporaire pour les
entreprises; prêts d'un minimum de 50 000$par
Investissement Québec à des taux avantageux pour les
organismes ayant des difficultés avec leurs liquidités.
Renseignez-vous auprès de vos créanciers pour tenter
d'obtenir une entente sur un prêt ou sur les mesures
temporaires permettant un moratoire sur les intérêts
et/ou le capital de vos prêts. Plusieurs échéances de
paiement ont aussi été retardé à des dates ultérieures.

Pour avoir toute l'information concernant le loisir et la COVID-19,
rendez-vous à:https://www.boiteaoutils-cql.com/infocovid-19
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