
 

Le 27 mars dernier, le gouvernement du Canada annonçait la mise en place d'un Compte d'urgence pour 
les entreprises canadiennes touchées par la situation de la COVID-19.  
 
Ce programme destiné aux petites entreprises et aux organismes à but non lucratif permet d'obtenir un 
prêt de 40 000 $ sans intérêt afin de les aider à couvrir les coûts d'exploitation pendant une période où 
leurs revenus seront temporairement réduits. Vingt-cinq pour cent (25 %) du montant du prêt (10 000 $) 
est admissible à une exonération si l'entreprise rembourse 30 000 $ au plus tard le 31 décembre 2022. 
Dans l'éventualité où l'entreprise ne pourrait rembourser ce prêt d'ici le 31 décembre 2022, celui-ci 
pourra être converti en un prêt à terme de trois ans avec un taux d'intérêt de 5 %.  
 
UNI est fière d'être accréditée pour offrir cette mesure d'aide aux entreprises.  
 
Pour être admissible, votre entreprise doit, entre autres :  

• Avoir versé entre 20 000 $ et 1,5 M$ en salaires en 2019. 

• Avoir UNI comme institution financière principale depuis le 1er mars 2020 ou avant. 

• Des conditions peuvent s'appliquer. 

Chez UNI, nous savons à quel point les répercussions de la COVID-19 sont financièrement 
insécurisantes, et nous sommes là pour vous aider.  
 
Vous désirez faire une demande à ce compte d'urgence ?  
Afin de pouvoir débuter votre demande, veuillez avoir en main l'information suivante et remplir la 
demande en ligne sur uni.ca.  
 
Pour toute question sur votre demande ou sur les autres programmes d'aide gouvernementale et 
mesures d'allègement financier, vous pouvez communiquer avec votre directeur ou directrice de 
comptes. Il (elle) se fera un plaisir de vous aider.  
 
Merci de votre fidélité et de votre confiance. Ensemble, nous y arriverons.    
 
René Collette, MBA 
Premier vice-président Services aux particuliers et entreprises  

Subvention salariale d'urgence  

Cette subvention a pour but d'aider les entreprises 
à maintenir leurs employés en poste pendant 

qu'elles font face aux défis qu'impose la pandémie 
de la COVID-19.  

Programme de crédit aux entreprises (PCE)  

Le PCE permet un soutien aux entreprises et aux 
OBNL admissibles, en travaillant en étroite 

collaboration avec les institutions financières en 
vue d'accéder à du financement.  

  

 

 

 

 

https://www.uni.ca/fr/cuec/#main
https://www.uni.ca/fr/cuec/#demande
https://www.uni.ca/fr/programme-aide-gouvernementaux/entreprises/
https://www.uni.ca/fr/programme-aide-gouvernementaux/entreprises/
https://www.uni.ca/fr/programme-aide-gouvernementaux/entreprises/#dc
https://www.uni.ca/fr/programme-aide-gouvernementaux/entreprises/#dc
https://www.uni.ca/fr/programme-aide-gouvernementaux/entreprises/?subvention=1#ssu
https://www.uni.ca/fr/programme-aide-gouvernementaux/entreprises/?pce=1#pce

