
 

Note :  toutes les informations contenues dans ce document, sont des informations recueillies, le 
30 mars 2020 et mise à jour le 21 avril 2020, sur les sites gouvernementaux et institutions, pour 
vous informer des programmes qui existent, en lien avec la situation actuelle du COVID-19.   

Nous ne sommes nullement responsables de la véracité de l’information résumée dans ces pages 
et nous vous suggérons d’aller consulter directement les sites internet mentionnés en cas de 
doutes et pour avoir l’information à jour et plus détaillée.   

En espérant que cela puisse vous aider, nous vous disons de tenir bon et de prendre soin de 
vous. 

De notre côté, nous sommes toujours présents pour vous venir en aide! 
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COVID-19: Mesures d’aide mises en place pour les entreprises 

 

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL (30 MARS 2020) 

 

Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 – Soutien 
aux entreprises et aux Canadiens 
 

Le gouvernement du Canada a pris des mesures pour appuyer les entreprises du Canada et les travailleurs 
aux prises avec des difficultés financières en lien avec la pandémie de la COVID-19. 

Plan d'intervention économique du 
Canada pour répondre à la COVID-19 

 
Le gouvernement du Canada prend des mesures immédiates, importantes et décisives pour venir en aide 
aux Canadiens aux prises avec des difficultés à cause de l’éclosion de la COVID-19. 

SOUTIEN AUX PARTICULIERS 

• Soutien aux particuliers et aux familles 

• Hausse des montants de l’Allocation canadienne pour enfants 
• Paiement du crédit spécial pour la taxe sur les produits et services 
• Délai supplémentaire pour produire une déclaration de revenus 
• Soutien hypothécaire 

 

• Soutien aux personnes qui risquent de perdre leur emploi 

• La nouvelle Prestation canadienne d’urgence (PCU) 
• Demande de prestations d’assurance-emploi 

• Soutien aux personnes malades, en quarantaine ou en isolement imposé 

• La nouvelle Prestation canadienne d’urgence (PCU) 
• Meilleur accès aux prestations de maladie de l’assurance-emploi 

• Soutien aux personnes qui ne peuvent pas travailler 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-particuliers.html#augmentation_allocation_canadienne_pour_enfants
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-particuliers.html#credit_special_pour_taxe_sur_produits_services
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-particuliers.html#plus_de_temps_declarations_de_revenus
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-particuliers.html#soutien_hypothecaire
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-particuliers.html#nouvelle_prestation_canadienne_urgence
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-particuliers.html#demande_prestations_assurance_emploi
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-particuliers.html#malades_quarantaine_isolement_impose_nouvelle_prestation_canadienne_urgence
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-particuliers.html#amelioration_acces_prestations_maladie_assurance_emploi


• La nouvelle Prestation canadienne d’urgence (PCU) 

• Soutien aux personnes qui en ont le plus besoin 

• Nouveau fonds de soutien aux communautés autochtones 
• Amélioration de l’initiative Vers un chez-soi 
• Soutien aux refuges et aux centres d’aide aux femmes victimes de violence sexuelle 

• Soutien aux aînés 

• Réduction du retrait minimal des fonds enregistrés de revenu de retraite 

• Soutien aux étudiants et aux nouveaux diplômés 

• Moratoire sur le remboursement des prêts d’études canadiens 

 

SOUTIEN AUX ENTREPRISES 

• Éviter les mises à pied 

• Prolongation du programme de Travail partagé 
• Subventions salariales aux petites entreprises 

• Accès au crédit 

• Mise sur pied d’un Programme de crédit aux entreprises 

 

• Soutien aux agriculteurs 

• Augmentation du crédit disponible 

• Appui en matière de stabilité financière 

• Lancement du Programme d’achat de prêts hypothécaires assurés 
• Mesures prises par la Banque du Canada 
• Réduction du taux des réserves pour stabilité intérieure 

• Souplesse accrue 

• Plus de temps pour payer l’impôt sur le revenu 
• Report des versements de la taxe de vente et des droits de douane 

• Liens connexes 

• Canada.ca/le-coronavirus 
• Le premier ministre annonce un soutien supplémentaire aux travailleurs et aux entreprises 
•  

 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-particuliers.html#ne_peuvent_pas_travailler_nouvelle_prestation_canadienne_urgence
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-particuliers.html#fonds_soutien_communautes_autochtones
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-particuliers.html#amelioration_initiative_vers_chez-soi
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-particuliers.html#soutien_refuges_et_centres_aide_aux_femmes_victimes_violence_sexuelle
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-particuliers.html#enregistres_revenu_retraite
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-particuliers.html#remboursement_prets_etudes_canadiens
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-entreprises.html#prolongation_programme_travail_partage_assurance_emploi
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-entreprises.html#subventions_salariales
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-entreprises.html#programme_credit_entreprises
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-entreprises.html#augmenter_credit_offert
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-entreprises.html#lancement_programme_achat_prets_hypothecaires_assures
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-entreprises.html#banque_du_canada
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-entreprises.html#reduction_taux_reserves_pour_stabilite_interieure
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-entreprises.html#plus_de_temps_paiements_impot
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-entreprises.html#report_versements_taxe_vente_et_droits_douane
https://canada.ca/le-coronavirus
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/18/premier-ministre-annonce-soutien-supplementaire-aux-travailleurs


1 Subventions salariales temporaires pour les employeurs 
 

Dans son point de presse du 30 mars 2020, le premier ministre du Canada a annoncé que les employeurs 
de toute taille seront admissibles à cette subvention qui pourra atteindre 847 $ par semaine par employé. 
Afin de bénéficier de la subvention, les employeurs devront démontrer que leurs revenus ont diminués de 
30 % en raison de la COVID-19. Le critère de 30 % de réduction des revenus durant la pandémie serait le 
critère unique de ce nouveau programme, peu importe la taille de l’entreprise. 

Les détails relatifs à cette subvention seront rendus publics prochainement par le ministre des Finances. 

Le gouvernement du Canada offre, notamment, aux petites entreprises qui subissent des pertes de 
revenus une subvention salariale temporaire de trois mois. Il s’agit d’une mesure qui permet aux 
employeurs admissibles de réduire le montant qu’ils versent à l’Agence du revenu du Canada. La 
subvention salariale est égale à 10 % de la rémunération versée du 18 mars 2020 au 20 juin 2020. 

Selon l’annonce faite le 27 mars 2020, le taux de 10 % serait augmenté à 75 % et la mesure serait applicable 
rétroactivement au 15 mars 2020 (détails concernant l’admissibilité et les modalités à venir dans la 
semaine du 30 mars 2020). 

Pour connaître les précisions de cette mesure, consultez la foire aux questions de Revenu Canada. 

 
 
Voici l’aperçu de la foire aux questions de Revenu Canada : 

1. Qu’est-ce que la subvention salariale temporaire pour les 
employeurs? 

Il s’agit d’une mesure mise en place pour une période de trois mois qui permettra aux employeurs admissibles 
de réduire le montant des retenues à la source qu’ils versent à l’Agence du revenu du Canada. 

 

2. Comment savoir si vous êtes un employeur admissible? 

Vous êtes un employeur admissible si vous respectez les conditions suivantes : 

- Vous êtes un organisme sans but lucratif, un organisme de bienfaisance enregistré ou une société privée 
sous contrôle canadien (SPCC); 

- Vous aviez un numéro d’entreprise et un compte de programme de retenues sur la paie (RP) auprès de 
l’Agence en date du 18 mars 2020; 

- Vous versez un salaire, un traitement, des primes ou toute autre rémunération à un employé. 

Notez que les SPCC sont admissibles à la subvention uniquement si leur capital imposable utilisé au Canada 
pour l’année d'imposition précédente, calculé selon le groupe associé, est inférieur à 15 millions de dollars. 

La subvention salariale temporaire pour les employeurs vise seulement les employeurs admissibles énumérés 
ci-dessus. 

 

 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/foire-aux-questions-subvention-salariale-temporaire-petites-entreprises.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/foire-aux-questions-subvention-salariale-temporaire-petites-entreprises.html


3. Quel est le montant de la subvention? 

La subvention est égale à 10 % de la rémunération que vous versez du 18 mars 2020 au 20 juin 2020, jusqu’à 
1 375 $ par employé et un montant maximum de 25 000 $ par employeur. 

Les SPCC qui sont associées à d’autres sociétés n’ont pas à partager leur subvention maximale de 25  000 $ 
par employeur. 

Par exemple, si vous avez 5 employés, la subvention maximale que vous pouvez recevoir est de 6 875 $ (le 
montant maximal de 1 375 $ par employé multiplié par 5), même si le maximum par employeur est de 
25 000 $. 

4. Comment calculer la subvention? 

Vous devez calculer manuellement le montant de la subvention. 

Par exemple, si vous avez 5 employés à qui vous versez chacun un salaire mensuel de 4 100 $, pour un total de 
20 500 $, la subvention sera égale à 10 % de 20 500 $, c’est-à-dire 2 050 $. 

5. Comment vais-je recevoir la subvention? 

Une fois que vous avez calculé votre subvention, utilisez ce montant pour réduire le versement courant 
d’impôt fédéral, provincial ou territorial que vous devez faire à l’Agence. 

Important : La subvention ne s’applique pas à vos versements des cotisations au Régime de pensions du 
Canada ou à l’assurance-emploi. 

Par exemple, si vous avez calculé que votre subvention était de 2 050 $, vous réduirez ce montant du 
versement d’impôt fédéral, provincial ou territorial que vous devez faire à l’Agence. Vous pourrez continuer 
de réduire vos prochains versements d’impôt pour les rémunérations que vous verserez d’ici le 20 juin 2020, 
jusqu'à concurrence de 25 000 $. 

6. Quand puis-je commencer à réduire les versements? 

Vous pouvez commencer à réduire vos versements d’impôt fédéral, provincial ou territorial au cours de la 
première période de versement visant la rémunération versée du 18 mars 2020 au 20 juin 2020. 

Par exemple, si vous faites des versements réguliers, vous pouvez réduire le versement que vous devez faire 
le 15 avril 2020 à l’Agence. 

7. Et si le montant de subvention dépasse le montant des 
versements? 

Si le montant d’impôt sur le revenu que vous déduisez n’est pas suffisant pour compenser la valeur de la 
subvention au cours d’une période donnée, vous pouvez réduire les prochains versements pour bénéficier 
pleinement de la subvention. Cela signifie que vous pourrez réduire des versements que vous devrez effectuer 
au cours d’une période qui n’est pas visée par la subvention salariale, c’est-à-dire après le 20 juin 2020. 

Par exemple, si vous avez calculé une subvention de 2 050 $ sur la rémunération versée du 18 mars 2020 au 
20 juin 2020 inclusivement, mais que vous n’avez déduit que 1 050 $ d’impôt fédéral, provincial ou territorial 
sur le revenu de vos employés, vous pouvez réduire de 1 000 $ un prochain versement d’impôt, même si ce 
versement vise une rémunération versée après le 20 juin 2020. 



8. La subvention touchera-t-elle les retenues de vos employés? 

Non. Vous continuerez à retenir l’impôt sur le revenu, les cotisations au Régime de pensions du Canada et les 
primes d’assurance-emploi des salaires, traitements, primes, commissions ou autres rémunérations versées 
à vos employés, comme vous le faites actuellement. La subvention n’est calculée que lorsque vous versez ces 
montants à l’Agence. 

9. Et si je ne réduis pas de versements au cours de l'année? 

Si vous êtes un employeur admissible mais que vous choisissez de ne pas réduire vos versements de retenues 
à la source au cours de l’année, calculez quand même la subvention salariale temporaire visant la 
rémunération versée du 18 mars 2020 au 20 juin 2020 inclusivement. Vous pourrez demander que le 
paiement de la subvention vous soit versé à la fin de l’année, ou soit transféré à l’année suivante. 

10. Quels registres comptables dois-je conserver en appui à la 
subvention? 

Vous devrez conserver les renseignements à l’appui de votre calcul, notamment : 

Le montant de la rémunération totale versée du 18 mars 2020 au 20 juin 2020; 

Le montant d’impôt sur le revenu fédéral, provincial ou territorial qui a été retenu de cette rémunération; 

Le nombre d’employés payés durant de cette période. 

L’Agence met présentement à jour les exigences de déclaration de fin d’année. Plus de renseignements sur la 
façon de déclarer la subvention à la fin de l’année sera publié sous peu. 

11. La subvention est-elle un revenu imposable? 

Oui. Si vous recevez la subvention, vous devez déclarer le montant total reçu comme revenu dans l’année 
pour laquelle la subvention est reçue. 

12. Et si mon entreprise est fermée? 

Si vous n’avez pas payé de salaire, traitement, prime ou autre rémunération à un employé du 18 mars 2020 
au 20 juin 2020, vous ne pouvez pas recevoir la subvention, même si vous êtes un employeur admissible. 

13. Qu’en est-il des versements effectués à Revenu Québec? 

Cette subvention salariale temporaire pour les employeurs permet aux employeurs admissibles de réduire les 
versements effectués à l’Agence du revenu du Canada seulement. 

 

 

 

 
 



2 Compte d’urgence pour les petites entreprises 
 
 

Ce programme sera mis en œuvre par les institutions financières admissibles en collaboration avec 
Exportation et développement Canada (EDC). 

• Prêt de 40 000 $, garanti par le gouvernement, sans intérêt pour la première année; 
• Un montant de 10 000 $ pourrait être non remboursable, si certaines conditions sont remplies; 
• Les détails sur les modalités et conditions d’admissibilité seront annoncés ultérieurement. 

Nouveaux programmes de prêts pour les entreprises 

1. Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes 

Afin de s’assurer que les petites entreprises ont accès aux capitaux dont elles ont besoin pour relever les 
défis actuels, le gouvernement du Canada annonce le lancement du nouveau Compte d’urgence pour les 
entreprises canadiennes, qui sera mis en œuvre par les institutions financières admissibles en 
collaboration avec Exportation et développement Canada (EDC). 

Ce programme de 25 milliards de dollars permettra d’accorder des prêts sans intérêt jusqu’à concurrence 
de 40 000 $ aux petites entreprises et aux organismes à but non lucratif, en vue de les aider à payer leurs 
coûts de fonctionnement pendant une période où leurs revenus ont été temporairement réduits, en 
raison des répercussions économiques du virus COVID-19. 

Ils pourront ainsi se remettre plus rapidement à fournir des services dans leurs communautés et à créer 
des emplois. 

Les petites entreprises et les organismes à but non lucratif devront communiquer avec leur institution 
financière pour demander ces prêts. 

Afin d’y être admissibles, ces organisations devront démontrer qu’elles ont payé entre 50 000 $ et 
1 million de dollars en masse salariale totale en 2019. Le remboursement du solde du prêt au plus tard le 
31 décembre 2022 entraînera une radiation de 25 % du prêt, jusqu’à concurrence de 10 000 $. 

1. Une nouvelle garantie de prêt pour les petites et moyennes 
entreprises 

Les petites et moyennes entreprises (PME) peuvent être particulièrement vulnérables aux répercussions 
de la COVID-19. Afin d’appuyer leurs activités, EDC garantira des nouveaux crédits à l’exploitation et des 
prêts à terme sur capacité d’autofinancement que les institutions financières accordent aux PME, jusqu’à 
concurrence de 6,25 millions de dollars. 

Le plafond de ce nouveau programme de prêts s’élèvera à 20 milliards de dollars pour le secteur des 
exportations et les entreprises canadiennes. 

2. Un nouveau programme de prêts conjoints pour les petites et 
moyennes entreprises 

Afin d’offrir un soutien à la liquidité supplémentaire aux entreprises canadiennes, le Programme de prêts 
conjoints regroupera la Banque de développement du Canada (BDC) et les institutions financières en vue 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/03/soutien-supplementaire-aux-entreprises-canadiennes-pour-faire-face-aux-repercussions-economiques-de-la-covid19.html#_New_Loan_Programs


de consentir des prêts conjoints aux PME pour répondre à leurs besoins opérationnels concernant le flux 
de trésorerie. 

Les entreprises admissibles peuvent obtenir des montants de crédit supplémentaire jusqu’à concurrence 
de 6,25 millions de dollars. La part de la BDC dans le cadre de ce programme correspondra au montant 
maximal de 5 millions par prêt. Les institutions financières admissibles effectueront la souscription et 
géreront l’interface avec leurs clients. La possibilité de prêt de ce programme s’élèvera à 20 milliards. 

3. Mesures supplémentaires de l’Agence du revenu du Canada 
pour les particuliers et les entreprises 

L’Agence du revenu du Canada (ARC) comprend que les particuliers et les entreprises pourraient éprouver 
des difficultés à produire leur déclaration de revenus et de prestations, ainsi que des difficultés de 
trésorerie au cours des prochains mois. Compte tenu de la situation, l’ARC appliquera les mesures 
supplémentaires suivantes : 

4. Mesures fiscales administratives 

En plus des prorogations de la date limite de production de déclaration de revenus et de versement du 
paiement de l’impôt sur le revenu, sauf indication contraire, les mesures administratives concernant 
l’impôt sur le revenu exigées des contribuables par l’ARC qui doivent être effectuées après le 18 mars 2020 
peuvent être reportées au 1er juin 2020. Ces mesures administratives concernant l’impôt sur le revenu 
comprennent les déclarations, les choix, les désignations et les demandes de renseignements. Les 
paiements des retenues à la source et toutes les activités connexes sont exclus. 

5. Fiducies, sociétés de personnes et déclarations de 
renseignements NR4 

Les dates limites applicables aux fiducies et aux sociétés de personnes et de production de déclaration de 
renseignements NR4 sont toutes prorogées au 1er mai 2020. Cette prorogation découle des exigences 
administratives avant la date limite du 1er juin 2020 pour produire les déclarations de revenus et de 
prestations des particuliers. 

6. Oppositions 

Toute opposition relative au droit des Canadiens aux prestations et aux crédits a été jugée comme un 
service essentiel et continuera d’être traitée pendant la crise de la COVID-19. Par conséquent, il ne devrait 
pas y avoir de retard dans le traitement de ces oppositions. 

En ce qui a trait aux oppositions concernant d’autres questions fiscales déposées par des particuliers et 
des entreprises, l’ARC tient actuellement ces comptes en suspens. Aucune mesure de recouvrement ne 
sera prise à l’égard de ces comptes pendant cette période. 

7. Prorogation de la date limite de dépôt d’une opposition 

En ce qui concerne toute demande d’opposition qui doit être présentée à compter du 18 mars, la date 
limite est effectivement prorogée au 30 juin 2020. 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/03/plan-dintervention-economique-du-canada-pour-repondre-a-la-covid-19.html


8. Appels concernant le Régime de pensions du Canada (RPC) et 
l’assurance-emploi (AE) auprès du ministre 

En ce qui concerne les contribuables qui souhaitent déposer un appel de la décision rendue au sujet du 
RPC et de l’AE, ils sont encouragés à le faire par l’intermédiaire de MonDossier afin d’éviter les retards 
possibles. 

À l’heure actuelle, le Programme d’appels du RPC et de l’AE ne donne suite qu’aux appels liés aux cas où 
des prestations d’assurance-emploi sont en suspens. Ces cas seront traités en priorité. Tous les autres 
appels seront traités lorsque les services normaux reprendront. 

De plus, le Programme d’appels du RPC et de l’AE auprès du ministre exercera son pouvoir discrétionnaire 
en fonction de chaque cas lorsqu’il faudra plus de temps pour répondre à une demande. 

9. Date limite pour les organismes de bienfaisance 

L’ARC proroge la date limite de production jusqu’au 31 décembre 2020 pour tous les organismes de 
bienfaisance dont le formulaire T3010, Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance 
enregistrés, doit être produit entre le 18 mars 2020 et le 31 décembre 2020. Les organismes de 
bienfaisance disposeront ainsi de plus de temps pour remplir et soumettre leur formulaire T3010 

10. Suspension des activités de vérification 

L’ARC ne communiquera pas avec les contribuables aux fins de vérification, à quelques exceptions près. 
Notamment : 

• Aucun lancement de nouvelle vérification; 
• Aucune demande de renseignements concernant les vérifications en cours; 
• Aucune vérification ne doit être achevée et aucune nouvelle cotisation ne doit être établie. 

11. Suspension des recouvrements de nouvelles créances 

Les activités de recouvrement de nouvelles créances seront suspendues jusqu’à nouvel ordre et des 
modalités souples de remboursement seront disponibles. 

Des modalités de remboursements sont également disponibles en fonction de chaque cas si vous n’êtes 
pas en mesure de payer votre impôt, les trop-payés de l’Allocation canadienne pour enfants et des 
prestations pour les familles, les prêts d’études canadiennes ou d’autres trop-payés des programmes du 
gouvernement. 

Si vous avez des préoccupations et vous devez communiquer avec un agent des recouvrements, veuillez 
appeler à notre numéro sans frais, le 1-800-675-6184, entre 8 h et 16 h, heure locale. 

12. Demande formelle de paiement (DFP) 

Les banques et les employeurs ne sont pas tenus de se conformer aux DFP existants ou de verser les 
montants en vertu de ces DFP pendant cette période. 

 

 



13. Demandes d’allègement des contribuables 

Les contribuables qui ne sont pas en mesure de produire une déclaration ou de verser un paiement dans 
les délais de production de déclarations de revenus et de paiement de l’impôt à cause de la COVID-19 
peuvent demander l’annulation de pénalités et des intérêts imposés à leur compte. Aucune pénalité ni 
aucun intérêt ne seront imposés si les nouvelles dates limites annoncées par le gouvernement pour 
produire les déclarations de revenus et pour payer l’impôt sont respectées. Pour en connaître davantage 
sur les dates limites, veuillez consulter le site Web suivant : Aider les Canadiens avec l’impact économique 
de la pandémie de COVID-19 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’allègement des contribuables et sur la façon de 
présenter une demande d’annulation des intérêts et/ou des pénalités à l’ARC, veuillez consulter le 
site Web suivant : Aider les Canadiens avec l’impact économique de la pandémie de COVID-19 

Pour en connaître davantage, veuillez consulter le site Web suivant : Aider les Canadiens avec l’impact 
économique de la pandémie de COVID-19 

 
EMPLOI - MESURES DE RELANCE (IMPACT MAJEUR): 

Subvention salariale - Couvre 75 % des salaires versés, pour une durée maximale de 3 mois, rétroactif au 15 
mars 2020 (les détails suivront prochainement) 

• Éligibilité : Toute entreprise qui a subi une baisse de revenus d'au moins 30 % en raison de la COVID-
19. 

• La subvention salariale couvrira 75 % des premiers 58 700 dollars gagnés par chaque employé, ce qui 
représente une subvention hebdomadaire maximale de 847 dollars par employé. 

FINANCEMENT - PROGRAMMES D'AIDE DISPONIBLES GOV  GOUV Canada  &  BDC  &  EDC 

Programme de prêts et de garanties pour les petites et moyennes entreprises (PME) - deux volets de prêts 
qui pourraient fournir aux entreprises éligibles jusqu'à 12,5 millions de dollars de prêts : 

• Les entreprises admissibles sont celles qui étaient financièrement viables avant la COVID-19 mais 
qui ont été touchées par la pandémie depuis. 

Pour accéder à ces prêts, les propriétaires d'entreprises doivent contacter leur institution financière 
principale : 

• Garantie de prêt - Exportation et développement Canada (EDC) fournira des fonds aux institutions 
financières pour l'émission de nouveaux crédits d'exploitation et de prêts à terme de trésorerie aux 
PME. 

o Les entreprises admissibles peuvent obtenir des prêts allant jusqu'à 6,25 millions de dollars, 
qui seront garantis à 80% par EDC et remboursables dans un délai d'un an. 

• Programme de co-prêt - La BDC et les institutions financières prêtent conjointement des prêts à 
terme aux PME pour leurs besoins de trésorerie d'exploitation. 

o Les entreprises admissibles peuvent obtenir des crédits supplémentaires jusqu'à 6,25 
millions de dollars, dont 80 % seront fournis par la BDC et les 20 % restants par une 
institution financière. 

Programme de crédit aux entreprises - Administré par la BDC et EDC pour coordonner le financement des 
PME. 

• Prêt aux petites entreprises : Jusqu'à 100 000 $ de financement. 
• Prêt de fonds de roulement : Jusqu'à 2 millions de dollars avec des conditions flexibles et des reports 

de paiement pouvant aller jusqu'à 6 mois pour les entreprises admissibles. 
• Financement de bons de commande : Pour remplir des commandes nationales ou internationales. 

Compte d'urgence pour les entreprises du Canada - Mis en œuvre par les institutions financières admissibles 
en partie avec EDC.  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/03/soutien-supplementaire-aux-entreprises-canadiennes-pour-faire-face-aux-repercussions-economiques-de-la-covid19.html
https://www.bdc.ca/fr/pages/soutien-special.aspx
https://www.edc.ca/fr/campaign/coronavirus-covid-19.html?utm_source=linkedin&utm_medium=social-paid&utm_campaign=ac-core_covid-19-social&utm_content=img_covid-19-li-sponsored-content-bt-company-size_mar-20_e


• Prêts sans intérêt (jusqu'à 40 000 $) pour couvrir les dépenses pendant la période de baisse des 
revenus due à COVID-19. 

• Disponible pour les petites entreprises et les organismes sans but lucratif qui ont versé entre 50 000 
$ et 1 million de dollars en salaires en 2019. 

• Les prêts remboursés au plus tard le 31 décembre 2022 donneront lieu à une remise de prêt de 25 % 
(jusqu'à 10 000 $). 

• Les clients doivent contacter leur institution financière pour demander ces prêts. 
  

ARTICLE PAR MARC-ANDRÉ LANCIAULT - ÊTRE ENTREPRENEUR: Article LinkedIn 

 

 

3 Paiement des TPS/TVH et droits de douane 
 
Les versements de la TPS/TVH sont reportés au 30 juin 2020. Cette prolongation vise les délais suivants : 

• La date à laquelle les déclarants mensuels doivent verser les montants perçus pour les périodes de 
déclaration de février, de mars et d’avril 2020; 

• La date à laquelle les déclarants trimestriels doivent verser les montants perçus pour la période de 
déclaration du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020; 

• La date à laquelle les déclarants annuels doivent verser les montants perçus et exigibles pour l’exercice 
précédent et les acomptes provisionnels de TPS/TVH relativement à l’exercice actuel, dont la déclaration 
de TPS/TVH ou l’acompte provisionnel exigible en mars, en avril ou en mai 2020; 

• Cette prolongation s’applique également aux droits de douane. 

 
4 Programme de crédit aux entreprises (PCE) du fédéral (partenariat 
avec BDC et EDC) 
 
Un programme de crédit aux entreprises a été mis sur pied (PCE) afin de verser plus de 10 milliards de 
dollars en soutien supplémentaire, principalement destiné aux petites et moyennes entreprises, par 
l’entremise de la Banque de développement du Canada (BDC) et d’Exportation et développement Canada 
(EDC). 

De plus, par l’entremise d’Exportation et développement Canada (EDC), un nouveau programme de 
garantie de prêt pour les PME sera mis en place. Ainsi, EDC garantira des nouveaux crédits à l’exploitation 
et des prêts à terme sur capacité d’autofinancement que les institutions financières accordent aux PME, 
jusqu’à concurrence de 6,25 millions de dollars. 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/pulse/%25C3%25AAtre-entrepreneur-marc-andr%25C3%25A9-lanciault/?trackingId=L4JCCnzPT1uyeh2q9f3YcA%3D%3D
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/03/soutien-supplementaire-aux-entreprises-canadiennes-pour-faire-face-aux-repercussions-economiques-de-la-covid19.html#_Report_des_versements
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/programmes/politique-secteur-financier/programme-credit-entreprises.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/programmes/politique-secteur-financier/programme-credit-entreprises.html


Programme de crédit aux entreprises (PCE) 

Description du Programme de crédit aux entreprises (PCE) 

Le 13 mars 2020, le gouvernement a annoncé l’établissement du Programme de crédit aux entreprises (PCE) 
en vue d’aider les entreprises canadiennes à obtenir du financement au cours de cette période de grande 
incertitude. Le PCE favorisera l’accès au financement des entreprises canadiennes de tous les secteurs et de 
toutes les régions. 

Dans le cadre de ce programme, Exportations et Développement Canada (EDC) et la Banque de 
développement du Canada (BDC) fourniront plus de 65 milliards de dollars sous la forme de prêts directs et 
d’autres types de soutien financier au taux du marché aux entreprises dont le modèle commercial est viable, 
mais qui auraient autrement un accès limité au financement. En travaillant en étroite collaboration avec les 
institutions financières, ce programme permettra de combler les lacunes d’accès aux marchés en plus 
d’encourager l’attribution d’un plus grand nombre de prêts de la part des institutions du secteur privé. 

Les entreprises qui désirent obtenir de l’aide en s’appuyant sur le PCE devraient communiquer avec les 
institutions financières avec lesquelles elles ont déjà une relation, afin que celles-ci puissent évaluer la 
demande financière du client. Lorsque les besoins du client dépassent le niveau de soutien pouvant être 
accordé par l’institution financière, cette dernière collaborera avec la BDC ou EDC en vue d’obtenir des 
ressources supplémentaires que le gouvernement a mises à disposition par l’intermédiaire du PCE. 

Le Canada énonce des mesures de soutien à l’économie et au secteur financier 

Rôle et description de la BDC et d’EDC 

Par l’intermédiaire du PCE, la Banque de développement du Canada (BDC) et Exportation et développement 
Canada (EDC), des sociétés d’État à vocation financière, travailleront en étroite collaboration avec les prêteurs 
du secteur privé en vue d’améliorer l’accès des entreprises canadiennes au financement. 

La BDC soutient l’établissement et le développement d’entreprises canadiennes robustes en offrant 
du financement, des services-conseils et du capital; elle se soucie principalement des petites et moyennes 
entreprises. 

Pour obtenir plus d’information sur les produits et services de la BDC. 

EDC est l’organisme canadien responsable du crédit à l’exportation. Il offre des solutions novatrices de 
financement, d’assurance et de gestion des risques afin d’aider les exportateurs et les investisseurs canadiens 
à élargir leurs activités internationales. 

Pour obtenir plus d’information sur les produits et services d’EDC. 

Les prêteurs du secteur participants ont pris les engagements suivants : 

• Collaborer avec la BDC et EDC pour trouver des solutions pour les entreprises clientes solvables qui 
n’auraient autrement pas accès suffisant au crédit. 

• S’assurer que le crédit octroyé par BDC et EDC est un financement d’appoint pour les entreprises 
canadiennes et ne remplace pas ou ne se substitue pas au crédit du secteur privé dans son ensemble. 

 

 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/03/le-canada-enonce-des-mesures-de-soutien-a-leconomie-et-au-secteur-financier.html
https://www.bdc.ca/fr/financement/pages/default.aspx
https://www.bdc.ca/fr/consultation/pages/default.aspx
https://www.bdc.ca/fr/bdc-capital/pages/default.aspx
http://www.bdc.ca/
https://www.edc.ca/


 

Établissement de rapports et gouvernance 

Le PCE est dirigé par un groupe de surveillance composé de représentants du ministère des Finances Canada, 
d’EDC, de la BDC et d’institutions financières canadiennes. Le groupe directeur se réunit régulièrement pour 
échanger des rechercher des moyens plus efficaces de collaborer afin d’optimiser l’impact positif de l’initiative 
sur les entreprises et l’économie. 

Le gouvernement surveillera le programme en collaboration avec les prêteurs participants pour s’assurer qu’il 
atteint ses objectifs. 

Coordonnées 

Les personnes intéressées à explorer les possibilités de financement auxquelles pourraient souscrire leurs 
entreprises dans le cadre du PCE sont priées de communiquer directement avec leur institution financière, 
afin que celle-ci puisse communiquer avec la BDC et EDC, le cas échéant. Il est également possible de 
communiquer avec la BDC et EDC au moyen des adresses courriel ci-dessous. 

Banque de développement du Canada 

1-877-232-2269 

Exportation et développement Canada 

1-800-229-0575 
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Subventions salariale temporaire de 10% 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 



 
 

 

 

 

5 Financement agricole Canada (FAC) augmente sa capacité de prêt de 
5 G$ pour atténuer les difficultés financières de l’industrie 
 

Cette capacité de prêt supplémentaire permettra aux producteurs, aux agro entrepreneurs et aux 
transformateurs de produits alimentaires d’avoir accès au capital nécessaire en cette période éprouvante. 
FAC a mis en place les mesures suivantes, lesquelles entrent en vigueur immédiatement : 

• L’accès à une ligne de crédit additionnelle d’un montant maximal de 500 000 $, garantie par un contrat 
de sûreté générale ou une hypothèque mobilière universelle (au Québec seulement); 

• Le report des paiements de capital et d’intérêts pour une période maximale de six mois pour les prêts 
existants; ou 

• Le report des paiements de capital pour une période maximale de 12 mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fcc-fac.ca/fr/covid-19/program-details.html
https://www.fcc-fac.ca/fr/covid-19/program-details.html


Programme de soutien de FAC - COVID-19 (mise à jour 21 avril 2020) 

Sommaire du programme actuel 

Pour veiller à ce que les producteurs, les agro entrepreneurs et les transformateurs de produits alimentaires 
puissent rester concentrés sur les fonctions commerciales essentielles sans avoir à se soucier de l’accès aux 
fonds nécessaires pour poursuivre leurs activités durant cette période difficile, FAC a mis en place les mesures 
suivantes, lesquelles entrent en vigueur immédiatement : 

• Le report des paiements de capital et d’intérêts pour une période maximale de six mois pour les prêts 
existants; ou 

• Le report des paiements de capital pour une période maximale de 12 mois 
• L’accès à une ligne de crédit additionnelle d’un montant maximal de 500 000 $, garantie par un 

contrat de sûreté générale ou une hypothèque mobilière universelle (au Québec seulement)  

Pour obtenir de l’information supplémentaire au sujet des options susmentionnées ou de la façon dont FAC 
peut vous aider à améliorer votre situation financière, veuillez communiquer avec votre bureau local ou avec 
le Centre de service à la clientèle en composant le 1-888-332-3301.  

Veuillez prendre note que FAC est une société de financement. Nous n’offrons pas de subventions ni de prêts 
sans intérêt. Le processus habituel de diligence raisonnable sera suivi à l’égard de toutes les demandes. 

Questions et réponses : Programme de soutien de FAC — COVID-19 

Quelles sont les options qui s’offrent aux clients en difficulté financière à 
l’heure actuelle? 

Nous avons un certain nombre d’options pour les clients. En plus de notre 
portefeuille de produits de prêt, nous offrons des options de soutien 
supplémentaires. Cela peut inclure : 

• un report des paiements de capital et d’intérêts pendant six mois OU un report des 
paiements de capital pendant une période maximale de 12 mois; 

• un accès à une ligne de crédit supplémentaire jusqu’à un montant maximal de 
500 000 $; 

• un accès à un prêt à terme supplémentaire d’un montant maximal de 2,5 millions de 
dollars. 

FAC accorde-t-elle des subventions ou des prêts sans intérêt? 

Non. FAC ne fournit pas de fonds sous la forme de subventions ou d’autres prêts sans intérêt. 

Pouvez-vous m’en dire plus sur l’option de la ligne de crédit? 

• Il s’agit d’une ligne de crédit de 24 mois jusqu’à un montant maximum de 500 000 $, au taux 
préférentiel plus 1 % et sans frais. Le prêt est garanti par un contrat de sûreté générale ou par une 
hypothèque mobilière universelle (au Québec seulement). 

• L’objectif est de faire en sorte que les producteurs, les agro entrepreneurs et les transformateurs 
d’aliments aient accès aux liquidités dont ils ont besoin pour surmonter cette période difficile. 

• La ligne de crédit ne devrait pas servir à rembourser d’autres dettes. 

https://www.fcc-fac.ca/fr/a-propos-de-FAC/pour-nous-joindre.html


Comment FAC décide-t-elle qui est admissible à ses prêts? 

Chaque situation est différente, et nous évaluerons chaque demande au cas par cas. Les entreprises qui 
demandent des produits de prêt de FAC sont soumises aux procédures de diligence raisonnable habituelles 
qui tiennent compte de la viabilité de l’entreprise, des antécédents de crédit, ainsi que de l’intégrité et de 
l’expérience de la direction. 

Qu’en est-il des personnes qui ne sont pas des clients de FAC? 

Les clients et les non-clients de FAC peuvent demander des produits de prêt de FAC. 

 
6  Programme de travail partagé – Mesures spéciales temporaires en 
réponse au ralentissement des activités dû à la COVID-19 et pour les 
secteurs forestier, de l’acier et de l’aluminium 
 
Le gouvernement du Canada a mis en place des mesures spéciales temporaires de Travail partagé (TP) 
pour les employeurs touchés par le ralentissement dans les secteurs forestier et de l’acier et de 
l’aluminium. Ce programme soutient également les employeurs et les travailleurs affectés par la COVID-
19. Ces mesures prolongent la durée maximale des accords de Travail partagé de 38 semaines, pour un 
total de 76 semaines. La période d’attente obligatoire a aussi été supprimée afin que les employeurs dont 
l’accord a récemment pris fin puissent immédiatement faire une demande de nouvel accord. 

7 Agence de Revenu du Canada : mesures d’assouplissement pour les 
déclarations de revenus des entreprises (incluant particuliers) 
 
De nouvelles dates ont été annoncées pour la production des déclarations de revenus. L’Agence de 
Revenu du Canada (ARC) permet à toutes les entreprises de reporter au 1er septembre 2020 le paiement 
des montants de l’impôt sur le revenu. Cet allègement s’applique au solde d’impôt à payer, ainsi qu’aux 
acomptes provisionnels. Aucun intérêt ni aucune pénalité ne s’appliquera à ces montants durant cette 
période. 

 
Compte tenu du contexte actuel lié à la COVID-19 (coronavirus), les gouvernements du 
Québec et du Canada ont annoncé les mesures d’assouplissement mentionnées ci-dessous 
relativement à la déclaration de revenus et au paiement des impôts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage/mesures-temporaires-secteur-forestier.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage/mesures-temporaires-secteur-forestier.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage/mesures-temporaires-secteur-forestier.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19.html#business
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19.html#business


GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

Les mesures provenant du gouvernement fédéral suivent. 

Particuliers 

• La date limite pour produire et transmettre les déclarations de revenus (T1 et TP-1) est reportée au 1er juin 
2020. Pour les particuliers en affaires, la date habituelle du 15 juin demeure valable. 

• Pour les particuliers et les particuliers en affaires, la date limite pour payer tout solde dû relativement à la 
déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2019 est reportée au 1er septembre 2020. 

• Pour ceux qui ont des acomptes provisionnels à verser, le versement de l’acompte du 15 juin 2020 est 
également reporté jusqu’au 1er septembre 2020. 
 

Fiducies 

• Pour les fiducies (autres qu’une fiducie intermédiaire de placement déterminée), dont la date d’échéance de 
production de leur déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2019 est le 30 mars 2020, le délai de 
production est reporté au 1er mai 2020. 

• Le solde d’impôt d’une fiducie à l’égard de l’année d’imposition 2019, qui serait dû à compter du 17 mars 2020 
pourra être payé au plus tard le 1er septembre 2020. 
 
 
 
 

Sociétés de personne 

• Les sociétés de personnes qui devaient, pour l’exercice financier qui se termine en 2019, produire leur 
Déclaration de renseignements des sociétés de personnes (TP-600) au plus tard le 31 mars 2020 pourront 
plutôt produire cette déclaration au plus tard le 1er mai 2020. 
 

Sociétés 

• Le paiement des acomptes provisionnels et des impôts qui seraient dû à compter du 17 mars 2020 est 
suspendu jusqu’au 1er septembre prochain. La date et les modalités de paiement des sommes seront 
annoncées ultérieurement. 

• La date limite de production des déclarations de revenus qui devaient être produites après le 18 mars 2020 
est reportée au 1er juin 2020, au fédéral et au Québec. 

• Revenu Québec accélérera le traitement des demandes de crédits d’impôt destinés aux entreprises et les 
remboursements de taxes. 

• Les règles applicables à la production de la déclaration de revenus des sociétés, notamment la date 
d’échéance de production de telles déclarations de revenus, ne seront pas modifiées. Seul le moment où le 
solde d’impôt pourra être payé sera reporté 
 

Préparateurs des déclarations de revenus 

Revenu Québec acceptera désormais que les préparateurs puissent recourir à une signature électronique sur 
certains formulaires qu’ils doivent faire signer à leurs clients. 

Pour en savoir plus, consultez le document suivant. 

https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/actualites/details/167315/2020-03-18/
https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/actualites/details/167315/2020-03-18/
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Bulletins/fr/BULFR_2020-3-f-b.pdf


 

 

 
 

8 Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises 
 

Grâce au Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE), les entreprises 
admissibles, incluant les coopératives, les OSBL et les entreprises d’économie sociale réalisant des 
activités commerciales, peuvent bénéficier d’un appui financier permettant de pallier le manque de 
liquidités lié à la COVID-19 en raison : 

• D’un problème d’approvisionnement en matières premières ou en produits (biens ou services); 
• D’une impossibilité ou d’une réduction substantielle de la capacité de livrer des produits (biens ou 

services) ou des marchandises. 
Sauf exception, les entreprises de tous les secteurs d’activité sont admissibles à ce programme. L’aide 
financière, d’un montant minimal de 50 000 $, est attribuée sous forme de garantie de prêt, mais peut 
aussi prendre la forme d’un prêt. 

9 Programme d’aide temporaire aux travailleurs (PATT COVID-19) 
 

Ce programme offre une aide financière pour répondre aux besoins des travailleurs qui, en raison d’un 
isolement pour contrer la propagation du virus COVID-19, ne peuvent gagner en totalité leur revenu de 
travail et qui ne sont pas admissibles à un autre programme d’aide financière. 

10 Prêts et garanties de prêt en cours 
 

Un moratoire de trois mois a été instauré pour le remboursement (capital et intérêts) des prêts déjà 
accordés par l’entremise des fonds locaux d’investissement (FLI). Les intérêts accumulés au cours de cette 
période seront additionnés au solde du prêt. 

Pour toute information au sujet du FLI, communiquez avec votre MRC ou l’organisme mandataire 
responsable de la gestion du FLI de votre MRC. 

 

https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/programme-aide-temporaire-aux-travailleurs/
https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/bibliotheques/programmes/aide-financiere/fonds-local-dinvestissement-fli/


11 Revenu Québec : mesures d’assouplissement pour les déclarations 
de revenus des entreprises (incluant particuliers) 
 

De nouvelles dates ont été annoncées pour la production des déclarations de revenus. Le gouvernement 
du Québec reporte le paiement des acomptes provisionnels et des impôts qui seraient dus à compter 
d’aujourd’hui au 1er septembre 2020. La date et les modalités de paiement des sommes seront annoncées 
ultérieurement. Les entreprises disposeront d’un délai raisonnable pour verser les sommes dues. 

 

12 Paiement de la TVQ 
 

Le Québec emboîte le pas au gouvernement fédéral et permettra aux entreprises de reporter, jusqu’au 30 
juin, leur déclaration et leurs versements à l’égard des remises prévues de TVQ du 31 mars, du 30 avril et 
du 31 mai, et ce, sans intérêts ni pénalités. 

 

13 La Financière agricole du Québec met en place de nouvelles mesures 
pour accompagner les producteurs agricoles (mise à jour 21 avril 2020) 

Assurances et protection du revenu 

Dans le contexte actuel de la COVID-19, quelles sont les récentes 
mesures annoncées en matière d’assurance et de protection du revenu?  
Nos différentes actions en matière d’assurance et de protection du revenu sont les suivantes : 

• Programme d’assurance récolte (ASREC) :  

o La date d’adhésion est reportée du 30 avril au 21 mai 2020. 

o Les avis de cotisation sont reportés du 1er juin au 1er juillet 2020. 

o Pour le secteur maraîcher, les dates limites de semis sont reportées. 

• Agri-stabilité :  

o Date limite d’adhésion et date du paiement de la contribution repoussées au 3 
juillet 2020  

▪ Ce programme couvre les baisses de marge attribuables à des pertes 
importantes de revenu ou à des augmentations de dépenses de 
production. Compte tenu des circonstances actuelles, la période 
d’adhésion a été prolongée du 30 avril au 3 juillet 2020. Ce report 
s’applique également au paiement de la contribution qui ne sera pas 
exigée avant le 3 juillet 2020. 

o Paiement provisoire passant de 50 % à 75 % des bénéfices du programme  

▪ Les paiements provisoires permettent d’obtenir plus rapidement un 
pourcentage des bénéfices du programme. Pour en faire la demande, 
les producteurs doivent s’adresser à l’équipe de la collecte et du 
traitement des données financières. 

•  

https://www.revenuquebec.ca/fr/maladie-a-coronavirus-2019-covid-19/mesures-dassouplissement-pour-les-citoyens-et-les-entreprises/
https://www.revenuquebec.ca/fr/maladie-a-coronavirus-2019-covid-19/mesures-dassouplissement-pour-les-citoyens-et-les-entreprises/
https://www.rcgt.com/fr/en-action/declaration-revenus-impots-mesures-assouplissement-annoncees-gouvernement-quebec/
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Bulletins/fr/BULFR_2020-5-f-b.pdf
https://www.fadq.qc.ca/fr/salle-de-presse/actualites/details/la-financiere-agricole-du-quebec-met-en-place-de-nouvelles-mesures-pour-accompagner-les-producteurs-1/
https://www.fadq.qc.ca/fr/salle-de-presse/actualites/details/la-financiere-agricole-du-quebec-met-en-place-de-nouvelles-mesures-pour-accompagner-les-producteurs-1/
https://www.fadq.qc.ca/salle-de-presse/actualites/details/covid-19-voici-des-reponses-a-vos-questions/
https://www.fadq.qc.ca/salle-de-presse/actualites/details/covid-19-voici-des-reponses-a-vos-questions/
https://www.fadq.qc.ca/fr/assurance-recolte/adhesion/
https://www.fadq.qc.ca/fr/pour-nous-joindre/#c1361
https://www.fadq.qc.ca/fr/pour-nous-joindre/#c1361


•  

Financement 

Dans le contexte actuel de la COVID-19, quelles sont les récentes 
mesures annoncées en matière de financement?  

• Moratoire de six mois sur le remboursement possible  

o Le moratoire a été mis en place pour les entreprises qui sont confrontées à 
des difficultés financières temporaires. 

o Vous devez en faire la demande auprès de votre directeur de comptes à votre 
institution financière. Il sera en mesure de bien vous expliquer les différentes 
modalités. Votre conseiller de la FADQ, pour sa part, peut vous accompagner 
au cours de cette démarche. 

• Prêt pouvant atteindre 50 000 $ afin de soutenir le fonds de roulement  

o Afin de contribuer à la poursuite des activités des entreprises agricoles et 
agroalimentaires, une garantie de prêt pouvant atteindre 50 000 $, sans prise 
de garantie mobilière ou immobilière, peut vous être rapidement accordée 
par la FADQ. Cette mesure est accessible à l’ensemble de la clientèle en 
financement de la FADQ connaissant des problèmes de liquidités temporaires 
en lien avec le contexte de la pandémie de la COVID-19. 

o En plus de bénéficier d’une durée de remboursement de 10 ans et d’un congé 
de versements de capital de 12 mois, vous pourrez profiter du taux d’intérêt 
avantageux de la FADQ. Pour en faire la demande, vous devez vous adresser à 
votre conseiller. 

• Devancement des paiements de subventions à l’investissement  

o Les paiements de subventions à l’investissement prévus le 1er juin sont 
devancés au 1er mai. Ces paiements représentent un montant de près de 7 M$ 

https://www.fadq.qc.ca/salle-de-presse/actualites/details/covid-19-voici-des-reponses-a-vos-questions/
https://www.fadq.qc.ca/salle-de-presse/actualites/details/covid-19-voici-des-reponses-a-vos-questions/


et s’inscrivent dans les programmes suivants : Programme d’appui à la 
diversification et au développement régional (PDDR), Programme d’appui au 
développement des entreprises agricoles du Québec (PADEAQ) et Programme 
de soutien au financement des investissements en matière de bien-être 
animal et d’efficacité énergétique (PSFI). 

• Si votre situation requiert une intervention particulière, vous devez communiquer 
avec votre conseiller de la FADQ pour trouver une solution adaptée. 

 

•  

• Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) :  

o Aucun avis de cotisation ne sera envoyé avant le 1er juillet. 

o Les paiements finaux de l’année d’assurance 2019 seront versés en avril dans 
les secteurs bovin et porcin et en mai dans le secteur ovin comme prévu. 

o La deuxième avance de compensation pour les céréales et le canola sera 
versée en avril. 

 
 

Un moratoire de six mois sur le remboursement des prêts est offert à l’ensemble de la clientèle de La 
Financière agricole qui en fait la demande. Cette période de congé de versement allègera les obligations 
des entreprises et fournira des liquidités pour les prochains mois. 

Au Programme d’assurance récolte (ASREC), la date d’adhésion du 30 avril est reportée au 21 mai 2020, 
et les avis de cotisation du 1er juin sont reportés du au 1er juillet 2020. 

Par ailleurs, des paiements provisoires en Agri-stabilité sont possibles. Les producteurs en difficulté 
financière peuvent en faire la demande afin de recevoir ces paiements rapidement. 

Pour le Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA), aucun avis de cotisation ne 
sera envoyé avant le 1er juillet. De plus, les paiements finaux de l’année d’assurance 2019 seront versés 
en avril dans les secteurs bovin et porcin et en mai dans le secteur ovin, comme prévu. La deuxième 
avance de compensation pour les céréales et le canola sera versée en avril. 

 
 
 



14 Services de garde d’urgence réservés aux enfants du personnel du 
réseau de la santé et des services essentiels 
 

Les services de garde d’urgence sont un service exceptionnel pour les parents qui n’ont aucune solution 
de rechange. De plus, ils sont réservés aux enfants du personnel du réseau de la santé et des services 
essentiels. 

15 SODEC : délais supplémentaires pour prochains dépôts en cinéma 
 

La direction générale du cinéma et de la production télévisuelle de la SODEC accorde un délai 
supplémentaire aux requérants désirant déposer un projet dans le cadre des programmes et volets 
suivants : 

• Programme d’aide à la création émergente 
La date limite de dépôt qui était fixée au 25 mars est reportée au 15 avril 2020. 

• Programme d’aide à la production – Volet 3 | Aide sélective à la production de moyens et longs 
métrages documentaires – œuvres uniques 
La date limite de dépôt qui était fixée au 8 avril est reportée au 29 avril 2020. 

• Programme d’aide à la scénarisation – Volet 1 | Aide sélective aux entreprises de production 
La date limite de dépôt qui était fixée au 29 avril est reportée au 13 mai 2020. 
L’ouverture du portail Sod@ccès aura lieu d’ici la mi-avril. 

16 Traitement accéléré des demandes de crédits d’impôt 
 

Revenu Québec effectuera un traitement accéléré des demandes de crédits d’impôt destinés aux 
entreprises ainsi que des demandes de remboursement de taxes. 

17 Aide financière d’urgence en hébergement pour les aînés et les 
personnes vulnérables 
Le gouvernement du Québec verse une aide financière d’urgence de plus de 133 M$ aux ressources en 
hébergement pour les personnes aînées et les personnes vulnérables. 

Afin de s’assurer que les installations qui hébergent ou accueillent des personnes aînées ou des clientèles 
avec des besoins spécifiques disposent des moyens nécessaires pour faire face aux défis liés à la pandémie 
de la COVID-19, le gouvernement du Québec a annoncé l’octroi d’une aide d’urgence totalisant plus de 
133 M$. 

L’aide se décline ainsi : 

• Une somme de 40 M$ sera versée aux résidences privées pour aînés (RPA) certifiées; 
• Une somme de 20 M$ sera octroyée aux CHSLD privés non conventionnés; 
• Une somme de 73 M$ sera versée aux ressources intermédiaires (RI) et aux ressources de type familial 

(RTF). 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/
https://sodec.gouv.qc.ca/delais-supplementaires-pour-prochains-depots-en-cinema/
https://www.revenuquebec.ca/fr/maladie-a-coronavirus-2019-covid-19/mesures-dassouplissement-pour-les-citoyens-et-les-entreprises/
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2803308625
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2803308625


MUNICIPALITÉS 

 

18 Report de paiement des taxes municipales 
 

Dans le but de soutenir les commerces et entreprises présents sur leur territoire, plusieurs municipalités 
ont annoncé des mesures spéciales quant au report de paiement des taxes municipales. 

Pour plus d’information, communiquez avec votre conseiller municipal. 

D’autres programmes d’aide aux niveaux municipal et régional ont été mis en place, notamment par 
l’entremise des fonds locaux d’investissement (mesure d’aide précédemment annoncée par le 
gouvernement provincial). En voici quelques exemples, ci-dessous. 

19 Ville de Montréal : aide financière d’urgence aux commerces et aux 
entreprises 
 

La ville de Montréal injecte 5 M$ dans un fonds d’aide aux entreprises pour soutenir les secteurs les plus 
fragilisés à court terme : le commerce de détail, l’économie sociale, les industries créatives et culturelles 
et le tourisme. 

20 PME MTL : moratoire automatique sur le capital et les intérêts 
 

Le réseau PME MTL offre un moratoire automatique de six mois sur le capital et les intérêts aux 
entreprises privées et d’économie sociale qui ont souscrit un prêt dans le cadre du fonds PME MTL, des 
Fonds locaux de solidarité et du Fonds de commercialisation des innovations. 

La Ville paiera la portion visant les intérêts pendant cette période. 

 

21 Ville d’Ottawa : soutien économique et récupération 
 

Le Ottawa Board of Trade, le Regroupement des gens d’affaires, Tourisme Ottawa et le Réseau des 
festivals d’Ottawa ont mis sur pied un Groupe de travail des partenaires économiques. 

Plusieurs mesures ont été mises en place dont un nouveau programme de report de l’impôt foncier de 
2020. 

22 Saguenay débloque 3,5 M$ pour soutenir les PME 
 

La Ville de Saguenay et Promotion Saguenay mettront à la disposition des petites et moyennes 
entreprises une enveloppe de 3,5 M$ pour leur permettre de survivre aux perturbations en cours et assurer 
la relance de l’activité économique le plus rapidement possible. 

23 Mesure financière d’urgence aux petites entreprises : Shawinigan 
débloque une enveloppe de 1 million $ 
 

https://montreal.ca/articles/covid-19-mesures-en-soutien-aux-entreprises-montrealaises?utm_source=R%C3%A9seau+PME+MTL&utm_campaign=e66e558f5b-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_19_05_42&utm_medium=email&utm_term=0_0efe100661-e66e558f5b-184118445&mc_cid=e66e558f5b&mc_eid=8ab1367a2c
https://montreal.ca/articles/covid-19-mesures-en-soutien-aux-entreprises-montrealaises?utm_source=R%C3%A9seau+PME+MTL&utm_campaign=e66e558f5b-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_19_05_42&utm_medium=email&utm_term=0_0efe100661-e66e558f5b-184118445&mc_cid=e66e558f5b&mc_eid=8ab1367a2c
https://pmemtl.com/a-propos/actualites/covid-19-nos-services-sont-maintenus
https://ottawa.ca/fr/entreprises/soutien-economique-et-recuperation
https://promotion.saguenay.ca/fr/fonds-covid19
http://www.shawinigan.ca/Citoyens/Communiques/la-ville-annonce-des-mesures-financieres-d-urgence-pour-les-petites-entreprises_3587.html
http://www.shawinigan.ca/Citoyens/Communiques/la-ville-annonce-des-mesures-financieres-d-urgence-pour-les-petites-entreprises_3587.html


L’aide financière annoncée aujourd’hui par la Ville de Shawinigan provient des fonds FLI et RTA, pour une 
valeur de 600 000 $. Ces prêts pourraient être bonifiés, après analyse, par une subvention provenant d’un 
fonds d’urgence de 400 000 $ du FDT. 
 
Il s’agit des entreprises des secteurs manufacturier, de la transformation et tertiaire moteur (services à 
valeur ajoutée). Cette mesure vise à aider rapidement et à court terme les entreprises en attente des aides 
gouvernementales annoncées. 
 
La Ville a également mis en place d’autres mesures pour soulager les entreprises. Notamment, un 
moratoire de trois mois a été décrété sur le capital et les intérêts des prêts actuellement en vigueur. 
 

24 Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL) 
 

DEL pourrait accorder un moratoire de trois mois sur les remboursements des prêts aux entreprises qui 
font partie de son portefeuille. 
 
Prêt COVID-19 : Ce prêt à terme remboursable dans 12 mois, avec une possibilité de refinancement après 
12 mois, est géré par DEL et pourra servir à défrayer les frais d’exploitation de l’entreprise. 

25 La CIDAL crée un fonds d’urgence d’un demi-million $ pour les 
entreprises impactées par la COVID-19 
 

Fruit d’une étroite collaboration avec les bailleurs de fonds de la CIDAL, soit la MRC de Lac-Saint-Jean-
Est et la Ville d’Alma, le fonds d’urgence servira à appuyer les entreprises pendant la pandémie, mais aussi 
lors de l’après-crise. 
 
Certaines mesures sont déjà en place, notamment un moratoire complet avec congé d’intérêts d’une 
période de six mois pour toutes les entreprises ayant un prêt à la CIDAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.delagglo.ca/fr/covid-19-du-soutien-pour-les-entreprises
https://www.cidal.ca/la-cidal-cree-un-fonds-durgence-dun-demi-million/
https://www.cidal.ca/la-cidal-cree-un-fonds-durgence-dun-demi-million/


AUTRES MESURES INSTITUTIONNELLES 

 

26 COVID-19 : Desjardins annonce des mesures d’allègement pour ses 
membres et clients, particuliers et entreprises 
 

Les membres et clients entreprises directement touchés par la situation de la COVID-19 peuvent dès 
maintenant communiquer avec Desjardins qui analysera chaque situation au cas par cas et pourra 
convenir de mesures, comme des conditions de crédit facilitantes, et d’allègements, tels qu’un moratoire 
de capital ou un report de paiement pour les produits de cartes de crédit et de financement Accord D. 

Mesures d'allègement pour les membres et clients entreprises 

Le Mouvement Desjardins est sensible aux nombreux impacts de la pandémie de la COVID-19 sur nos 
entreprises qui touchent souvent à la fois la main-d'œuvre, la prestation de services ou les liquidités. 

Membres et clients entreprises touchés par la pandémie de la COVID-19 

Dans cette situation exceptionnelle, Desjardins Entreprises et Desjardins Capital sont présents aux côtés des 
membres et clients. 

Parce que chaque situation est unique, l'analyse des besoins se fait au cas par cas et pour y répondre, des 
mesures spéciales ont été adoptées. 

Exemples de mesures d'allègement pour entreprises 

• Révision temporaire des conditions de financement sur les marges de crédit 

• Moratoire de capital pour tous les secteurs 

• Accélération du processus de décision 

• Report de paiement pour les produits de cartes de crédit et de financement Accord D 

• Refinancement de certains actifs 

• Service d'affacturage 

• Partenariat avec les programmes gouvernementaux 

Nos équipes demeurent disponibles et continuent d'avoir accès à un bassin d'experts dans tous les domaines 
en plus de compter sur un incomparable réseau au bénéfice de ses membres et clients. L'accompagnement 
offert pourrait aussi comprendre des maillages entre les entreprises qui pourraient s'entraider durant cette 
période. 

 

 

 

 

 

https://www.desjardins.com/covid-19/allegements-entreprises/
https://www.desjardins.com/covid-19/allegements-entreprises/


27 COVID-19 : la Banque Nationale offrira des mesures de soutien à ses 
clients 
 

Les clients commerciaux qui se trouveraient en difficulté en raison du contexte actuel pourront profiter 
de solutions flexibles et adaptées à leur contexte particulier et à celui de leur industrie. Chacune des 
situations fera l’objet d’une évaluation par nos experts et les directeurs de compte des clients sauront 
proposer des solutions correspondant à la situation personnelle de chacun. 

Mesures de soutien 

Comment bénéficier des mesures de soutien? 

Nous vous communiquerons toutes les informations sur les différentes mesures d’allègements et 

autres programmes, dès qu’elles seront disponibles. D’ici là, si vous éprouvez des difficultés 

financières urgentes, nous vous invitons à contacter votre directeur de comptes ou notre centre 

Espace Affaires afin de discuter des solutions possibles propres à votre situation.  

Des programmes spéciaux mis en place pour vous 

La situation actuelle apporte plusieurs défis pour les entrepreneurs et nous en sommes conscients. 

C’est pourquoi nous offrons, avec nos partenaires, de nouvelles solutions de financement pour venir 

en aide aux entreprises. 

Le Programme d’action concertée temporaire pour entreprises (PACTE) d’Investissement Québec  

Cette mesure s’adresse aux entreprises opérant au Québec, ayant un historique de rentabilité 

satisfaisant, mais qui vivent présentement une situation précaire et qui sont en difficulté temporaire 

en raison de la COVID-19. 

Ce programme vous permet d’avoir accès à un prêt de fonds de roulement d’un montant minimum 

de 50 000 $. 

Des conditions s'appliquent. 

Si vous avez un directeur de compte, contactez-le directement en priorité. Si ce n’est pas le cas, 

veuillez contacter notre service à la clientèle Espace Affaires pour discuter de votre situation avec 

un de nos experts. 

1 844 394-4494. Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h. 

Le Programme de crédit aux entreprises (PCE) d’Exportation Développement Canada  

Cette mesure s’adresse aux exportateurs directs, exportateurs indirects et futurs exportateurs directs 

qui vivent une situation difficile en raison de la COVID-19. 

Ce programme vous permet d’obtenir une marge de crédit d’exploitation ou un prêt à terme pour 

flux de trésorerie, pouvant atteindre jusqu’à 5M $ en CAD, USD ou autre devise.  

https://www.bnc.ca/entreprises/covid-19.html
https://www.bnc.ca/entreprises/covid-19.html
https://www.investquebec.com/quebec/fr/a-propos/COVID-19.html


Des conditions s’appliquent. 

Si vous avez un directeur de compte, contactez-le directement en priorité. Si ce n’est pas le cas, 

veuillez contacter notre service à la clientèle Espace Affaires pour discuter de votre situation avec 

un de nos experts. 

1 844 394-4494. Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h.  

 

28 Banque Royale: les six grandes banques canadiennes prennent des 
mesures décisives pour soutenir leurs clients affectés par la COVID-19 
 

La Banque de Montréal, la Banque CIBC, la Banque Nationale du Canada, la Banque Royale, la Banque 
Scotia et la Banque TD s’engagent à collaborer avec leurs clients – particuliers et petites entreprises –, au 
cas par cas, afin de vous offrir des solutions adaptées, leur permettant de gérer les difficultés suscitées 
par la situation actuelle, comme les interruptions de paiement, la garde des enfants en raison de la 
fermeture des écoles et la contraction de la COVID-19. 

Ce soutien inclus jusqu’à six mois de sursis de paiement des prêts hypothécaires, ainsi que la possibilité 
de reporter les paiements d’autres produits de crédit. 

Les individus et les propriétaires d’entreprises qui font face à des difficultés sont priés de communiquer 
directement avec leur banque afin de discuter des solutions possibles. 

Mises à jour importantes 

• Programme de soutien aux entreprises du gouvernement du Canada: Le gouvernement du Canada a annoncé 
de nouvelles mesures de soutien aux entreprises canadiennes touchées par la pandémie de COVID-19. Cette 
aide inclut les solutions suivantes : 

o Le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes du gouvernement du Canada ; 

o Le Programme de prêts conjoints de la Banque de développement du Canada (BDC) ; 

o Le Programme de crédit aux entreprises d’Exportation et développement Canada (EDC). 
Bien que les détails entourant les critères d’admissibilité et l’adhésion à ces programmes n’ont pas encore été 
divulgués, RBC fait tout en son pouvoir pour intégrer ces mesures le plus rapidement possible. Ce que nous 
savons, c’est que les entreprises clientes de RBC enregistrées en tant que société au 1ermars 2020 seront 
admissibles à ces solutions. Les détails sur l'admissibilité et l’inscription au programme pour les différentes 
solutions seront mis à la disposition de nos clients sur cette page web dans les jours à venir. Nous demandons 
aux clients de consulter cette page comme première source d'information pour les dernières mises à jour et 
tous les détails. 

Pour obtenir du soutien et des renseignements supplémentaires, les travailleurs autonomes et employés 
contractuels peuvent se tourner vers la Prestation canadienne d’urgence du gouvernement du Canada. 

 

• Programme d’aide financière RBC : Nous évaluons au cas par cas les besoins des entreprises dont les affaires 
ont été négativement affectées par la pandémie de COVID-19 afin de fournir des solutions d’aide financière 
adaptées à leur situation, dont les suivantes : 

o Report des versements sur prêt à l’entreprise 

https://www.edc.ca/fr/campaign/coronavirus-covid-19.html
https://www.rbc.com/covid-19-fr/business.html
https://www.rbc.com/covid-19-fr/business.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/03/instaure-la-prestation-canadienne-durgence-pour-venir-en-aide-aux-travailleurs-et-aux-entreprises.html


o Augmentation des limites de marge de crédit d’exploitation 

o Annulation de versements minimaux sur carte de crédit 

o Exonération des frais pour nouvelles inscriptions aux solutions de gestion de trésorerie 
Si votre entreprise éprouve des difficultés financières en raison de la COVID-19, veuillez communiquer avec 
votre conseiller ou appeler notre Centre de conseils au 1-800 ROYAL-20 pour discuter de vos options. En 
raison du nombre extrêmement élevé d’appels, il faut s’attendre à des retards. 

• Fermetures de succursales : Afin d’accorder la priorité à la santé et à la sécurité de nos clients et de ses 
employés, RBC a annoncé son intention de fermer temporairement certaines succursales à l’échelle nationale. 
Ceci est un préavis et nous vous demandons de consulter le localisateur de succursale pour obtenir les 
renseignements les plus récents. 

 

29 BMO annonce des allégements financiers pour les entreprises 
canadiennes touchées par la COVID-19 
 

Pour soutenir les entreprises canadiennes, BMO met en place des mesures d’allégement spécifiques, 
notamment : 

• Le report de paiement des cartes de crédit et des marges de crédit aux petites entreprises; 
• Le report de paiement du capital des prêts aux petites entreprises; 
• L’augmentation des marges de crédit d’exploitation des petites entreprises pour faciliter le fonds de 

roulement à court terme. Pour les clients qui demandent une augmentation de marge d’exploitation, 
BMO peut avancer la paie pour les aider à assurer la constance de la rémunération des employés; 

• Des programmes de secours sur mesure pour les autres entreprises, qui peuvent inclure des reports de 
paiement des prêts, des marges de crédit et l’accès à des fonds de roulement supplémentaires. 
Pour parler à un représentant de BMO, veuillez communiquer au 1 877 788-1923 

Petites entreprises: programmes d'aide financière 

Note importante sur le programme d'aide aux petites entreprises du gouvernement fédéral 

Le 27 mars 2020, le gouvernement fédéral a annoncé son soutien aux entreprises canadiennes pendant cette 
période sans précédent. 

BMO est là pour vous aider et nous voulons assurer à nos clients que nous travaillons sans relâche pour 
apporter un soulagement bien nécessaire à vos entreprises. Nous travaillons à la mise en œuvre de 
l'orientation annoncée par le gouvernement fédéral et nous aurons plus d'informations à partager dans les 
semaines à venir, à mesure que des plans précis seront clarifiés. 

Veuillez noter que nous n'acceptons actuellement aucune demande pour le programme d'aide 
gouvernementale. En raison du volume élevé d'appels, nous vous prions de bien vouloir vous abstenir 
d'appeler notre centre d'appels ou de visiter nos succursales pour des demandes de secours du 
gouvernement. 

Nous continuerons à mettre à jour cette page avec des informations supplémentaires sur les programmes 
d'aide financière et la façon de s'inscrire. Plus que jamais, nous nous engageons à vous aider, vous et votre 
entreprise. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre communiqué de presse. 

https://maps.rbcbanqueroyale.com/
https://www.bmo.com/principal/particuliers/succursales-bmo-coronavirus/
https://www.bmo.com/principal/particuliers/succursales-bmo-coronavirus/
https://nouvelles.bmo.com/2020-03-27-Les-banques-du-Canada-soutiennent-les-petites-entreprises


 

30 CIBC: les six grandes banques canadiennes prennent des mesures 
décisives pour soutenir leurs clients affectés par la COVID-19 
 

Tandis que la situation de la COVID-19 continue d’évoluer, la banque CIBC met en place des mesures pour 
répondre aux besoins bancaires des PME grâce à toute une gamme de solutions pratiques et à des 
mesures d’aide financière, qui comprennent notamment : 

• Le versement différé selon la situation de votre PME; 
• La mise sur pied d’une plus grande équipe d’appels composée d’experts en prêts aux PME disposés à aider 

les PME au moyen de versement différé et d’autres mesures; 
• Des conseils et du soutien accrus pour répondre aux besoins immédiats des clients PME en matière de 

gestion de trésorerie et de nouveaux prêts. 
Les propriétaires d’entreprises qui font face à des difficultés sont priés de communiquer directement avec 
leur conseiller PME ou encore de rejoindre un membre de l’équipe d’experts en services bancaires aux 
PME au 1 800 609-0086. 

Nous sommes là pour nos clients PME 
Les petites et moyennes entreprises constituent la pierre angulaire de nos collectivités locales et de 
l’économie canadienne. Tandis que la situation de la COVID-19 continue d’évoluer, nous tenons à ce que vous 
sachiez que des mesures sont en place afin que nous puissions être présents pour vous et votre entreprise 
lorsque vous en aurez le plus besoin et vous aider à gérer les perturbations ou les pertes de clients en cette 
période sans précédent. 
Nous sommes prêts à répondre à vos besoins bancaires PME grâce à toute une gamme de solutions pratiques 
et à des mesures d’aide financière, qui comprennent notamment : 

• Le versement différé selon la situation de votre PME; 

• La mise sur pied d’une plus grande équipe d’appels composée d’experts en prêts aux PME disposés à 
aider les PME au moyen de versement différé et d’autres mesures; 

• Des conseils et du soutien accrus pour répondre aux besoins immédiats des clients PME en matière 
de gestion de trésorerie et de nouveaux prêts. 

 

31 La TD annonce des mesures pour les clients et ses collègues en 
raison de la COVID-19 
 

La TD a annoncé, conjointement avec les six grandes banques canadiennes, qu’elle travaillera au cas par 
cas avec les clients des Services bancaires personnels et les clients des Services bancaires aux PME de 
manière à leur offrir des solutions flexibles pour les aider à faire face aux difficultés comme des 
perturbations liées au salaire en raison de la COVID-19, à la garde des enfants en raison de la fermeture 
des écoles, ou encore pour aider les personnes touchées par la COVID-19. 

Les mesures comprendront le report de versements, dans le cas des prêts hypothécaires, et d’autres 
mesures de soutien pour d’autres produits de crédit. Si vous avez été personnellement touché par la 
COVID-19 et qu’en conséquence, vous éprouvez des difficultés financières, communiquez avec la TD au 1 
800 285-4266. 

Vous êtes financièrement impacté par la COVID-19? Trouvons une solution ensemble. 

 

https://www.cibc.com/fr/business/covid-19.html
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En réaction à l’évolution de la situation relative à la COVID-19, nous avons pris des mesures proactives pour 
soutenir davantage financièrement nos clients, nos collègues et nos collectivités. Si vous avez été directement 
impacté par la COVID-19 et que vous éprouvez des difficultés financières, communiquez avec nous. Vous avez 
probablement beaucoup de choses en tête, et nous tenons à être à vos côtés. Voici comment : 

• Report de versements hypothécaires 

• Report de versements sur ligne CréditFlex Valeur domiciliaire TD 

• Prêt auto avec report de versements de Financement auto TD 

Report de versements hypothécaires 

Si vous éprouvez des difficultés financières, vous pouvez demander le report de l’équivalent de jusqu’à six 
paiements mensuels. Lorsque vous effectuez un report de versement, vous ne remboursez pas le capital de 
votre prêt hypothécaire et les intérêts sont capitalisés (c.-à-d. qu’ils sont ajoutés au solde de votre prêt 
hypothécaire, ce qui signifie que le solde à payer de votre prêt augmente). Il est important que vous 
compreniez les répercussions. 

Pour commencer, cliquez sur « Faire une demande » ci-dessous. Vous serez d’abord dirigé vers la page 
d’ouverture de session de BanqueNet. Si vous n’êtes pas actuellement inscrit à BanqueNet, inscrivez-vous en 
ligne dès aujourd’hui. 

 

32 La Banque Scotia annonce des mesures de soutien pour les clients, 
les employés et les collectivités touchés par le COVID-19 
 

La Banque Scotia offre une assistance aux clients touchés par la COVID-19, notamment le report des 
versements hypothécaires pendant une période pouvant atteindre six mois. 

Les clients de la Banque Scotia pourraient être aussi admissibles à d’autres mesures de soutien et sont 
invités à consulter le site banquescotia.com pour en savoir plus à ce sujet. La Banque Scotia travaillera au 
cas par cas avec tous ses clients afin d’accorder un peu de répit à ceux qui éprouvent des difficultés 
financières en raison du COVID-19. 

Outre le possible report des versements hypothécaires, la Banque Scotia est prête à soutenir les 
Canadiens vivant un stress financier lié au COVID-19. Les clients et les entreprises sont invités à consulter 
le site banquescotia.com ou à parler à leur conseiller ou à leur directeur, Relations d’affaires de la Banque 
Scotia pour en savoir plus sur les différentes formes d’aide offertes. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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33 COVID-19 : Banque Laurentienne Groupe Financier annonce des 
mesures pour soutenir ses clients 
 

Mesures pour les clients entreprises 
La Banque Laurentienne offre des solutions pour aider ses clients « entreprises ». Elle contactera de manière 
proactive sa clientèle commerciale, mais invite ceux qui ont des besoins immédiats à contacter leur directeur 
de compte pour discuter des solutions adaptées à chaque situation. 

34 HSBC (Canada) – COVID-19 : voyez comment nous sommes là pour 
vous aider 
 

Nous collaborerons avec tous nos clients particuliers et petites entreprises qui pourraient éprouver des 
difficultés financières, comme une perte d’emploi, la maladie ou d’autres circonstances entraînant une 
réduction de revenu à cause de la COVID-19. 

Toutes les demandes seront examinées au cas par cas et nous offrirons des solutions flexibles qui 
répondront le mieux aux besoins de nos clients, notamment le report des paiements hypothécaires 
pendant six mois et, au besoin, un allègement sur d’autres produits de crédit. 

Mise au point concernant la COVID-19 et les façons dont nous sommes là pour vous aider 
  

Afin de contribuer aux efforts collectifs visant à limiter la propagation de la COVID-19, nous avons 
temporairement réduit les heures d’ouverture de la plupart de nos succursales. Pour connaître les 
nouvelles heures d’ouverture dans votre région, veuillez utiliser notre localisateur de succursales.  

https://www.banquelaurentienne.ca/fr/covid.sn
https://www.banquelaurentienne.ca/fr/covid.sn
https://www.hsbc.ca/fr-ca/customer-service/covid-19-update/
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Nous faisons notre part pour protéger la santé et le bien-être de tous. Pour l’instant, nous avons pris la 
décision de garder nos succursales ouvertes pour vous servir, mais en diminuant les heures d’ouverture 
afin de réduire les interactions sociales. Une vigilance accrue réduit les risques d’exposition, ce qui est 
préférable pour tout le monde. Nous continuerons de soutenir les employés de nos succursales tout au 
long de ces changements. Tous nos employés sont importants pour nous, et nous nous engageons à les 
aider à traverser cette période difficile. 

  

Aide financière 
Nous collaborerons avec tous nos clients particuliers et petites entreprises qui pourraient éprouver des 
difficultés financières en leur offrant des solutions souples, comme le report des paiements hypothécaires 
pendant six mois et, au besoin, un allégement sur d’autres produits de crédit. 

Si vous êtes touché par la COVID-19 et que vous souhaitez discuter des allègements financiers possibles, 
veuillez remplir notre formulaire de demande et nous communiquerons avec vous d’ici cinq à dix jours 
ouvrables. Nous recevons beaucoup de demandes en ce moment. Merci de votre patience car il est possible 
que nous ne répondions pas aussi rapidement que d’habitude. 

 

35 Les autorités en valeurs mobilières du Canada publient des 
dispenses générales à l’intention des participants au marché en raison de 
la COVID-19 
Les Autorités en valeurs mobilières (ACVM) ont publié des dispenses générales temporaires de 
l’application de certaines obligations de dépôts réglementaires visant les participants au marché en raison 
de la COVID-19. 
Les dispenses générales accordent une prolongation de 45 jours à l’égard des dépôts périodiques que 
doivent normalement effectuer les émetteurs, les fonds d’investissement, les personnes inscrites, 
certaines entités réglementées et les agences de notation désignées au plus tard le 1er juin 2020 et de 
certaines autres obligations indiquées dans les décisions. 

Les participants au marché doivent se conformer aux conditions des dispenses pour se prévaloir de la 
prolongation. 

36 Le Fonds de solidarité FTQ : mesures mises en place afin de soutenir 
les entreprises partenaires et celles qui ne sont pas encore partenaires du 
Fonds 
Le Fonds de solidarité FTQ offre à l’ensemble des entreprises de son portefeuille un report de six mois des 
paiements liés aux prêts, au capital et aux intérêts inclus. 

Cet allègement temporaire sera également mis en place par les Fonds locaux de solidarité FTQ, afin que 
les MRC et les autres organismes gestionnaires des fonds locaux puissent, au besoin, en bénéficier. 

De plus, pour les entreprises qui ne sont pas encore partenaires du Fonds, les équipes évalueront les 
demandes de financement reçues. Le Fonds de solidarité FTQ collaborera avec les autres investisseurs 
institutionnels et bancaires afin de participer au soutien des entreprises d’ici. 
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37 Fondaction annonce un répit de trois mois pour les entreprises de 
son portefeuille. 
 

Fondaction annonce le report, pour une période de trois mois, du paiement des prêts, du capital et des 
intérêts pour l’ensemble des entreprises qu’elle finance directement. Cette mesure permettra à plus de 
200 PME québécoises de disposer de liquidités accrues. 

Par ailleurs, Fondaction tient à souligner que tous les dossiers d’investissement en cours et les nouveaux 
dossiers continueront d’être traités en déployant les meilleurs efforts. Le fonds ne prévoit pas réévaluer 
les transactions ayant déjà reçu un feu vert. 

38 Hydro-Québec annonce des mesures pour faciliter la vie de ses 
clients 
Au cours des prochaines semaines, Hydro-Québec ne procédera à aucune interruption du service 
d’électricité, et ce, pour les clients tant résidentiels que d’affaires. Le moratoire hivernal sur les 
interruptions de service, qui s’étend du 1er décembre au 31 mars, est donc déjà prolongé jusqu’à nouvel 
ordre. Les clients résidentiels ou d’affaires qui prévoient avoir de la difficulté à payer leur facture sont 
invités dès maintenant à conclure une entente de paiement sur le site Web. 

Hydro-Québec suspendra également jusqu’à nouvel ordre l’application des frais pour les factures 
impayées pour tous ses clients. Les clients qui ne pourront pas payer leurs factures d’électricité n’auront 
donc aucune pénalité. La suspension de ces frais sera appliquée automatiquement. 

39 COVID-19 : les locataires des centres commerciaux d’Ivanhoé 
Cambridge au Québec auront droit à des mesures d’accompagnement 
 

Ivanhoé Cambridge annonce un report du paiement de loyer de ces locataires à une date ultérieure en 
fonction de leur situation respective et pour une durée à être déterminée selon l’évolution des 
événements. 

40 La Fondation des artistes annonce un don de 500 000 $ versé par 
Netflix en soutien aux artistes québécois touchés par la crise du 
coronavirus 
 

La Fondation des artistes est fière d’annoncer le don exceptionnel de 500 000 $ versé par Netflix en 
soutien aux artistes québécois touchés par les arrêts de travail en raison de la crise du coronavirus. 

Netflix a créé un fonds de 100 millions de dollars américains pour venir en aide au milieu culturel. De ce 
fonds, la Fondation des artistes aura droit à un don de 500 000 dollars CA et l’Actors’ Fund of Canada 
recevra, quant à lui, un don de 1 M$ CA. 

Avec ce montant, la Fondation des artistes souhaite accorder des montants modestes et ponctuels au 
plus grand nombre d’artistes possible qui s’adresseront à la Fondation. 
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41 Facebook : programme de dons de 100 millions $ US pour venir en 
aide aux petites et moyennes entreprises (PME) dans le monde entier dont 
l’activité est affectée par la crise du coronavirus (en anglais seulement) 
 

Facebook a annoncé la création d’un programme de dons de 100 millions de dollars américains pour venir 
en aide aux petites et moyennes entreprises (PME) dans le monde entier dont l’activité est compromise 
par la crise du coronavirus. 

42 Alliance de l’industrie touristique du Québec 
 

Information importante de l’industrie : Page dédiée à l’intention des travailleurs, entrepreneurs et 
gestionnaires de l’industrie touristique québécoise. 

 

43 Bureau d’assurance du Canada: les assureurs de dommages du 
Canada s’engagent à aider les consommateurs et les propriétaires 
d’entreprises en cette période d’incertitude 
 

Les consommateurs qui ont des questions au sujet de leur couverture d’assurance ou s’inquiètent de leur 
capacité à continuer de payer leurs primes en raison des répercussions de la COVID-19 devraient 
contacter leur représentant d’assurance pour discuter d’une solution potentielle. 

Les produits d’assurance entreprise, en particulier, sont souvent hautement spécialisés et adaptés aux 
besoins uniques du client. Par conséquent, il est important que les clients d’assurance entreprise discutent 
de leur contrat avec leur représentant d’assurance. 

44 Spotify aidera les créateurs (lien en anglais seulement) 
 

L’organisme a en effet annoncé qu’il recueillerait des dons pour les artistes du monde musical sur son site 
internet et qu’il apparierait chaque don amassé, jusqu’à concurrence de 20 millions (donc 10 millions en 
dons et 10 millions de Spotify). 

L’argent amassé sera remis à des organismes reconnus qui viennent en aide aux musiciens tels MusiCares, 
PRS Foundation et Help Musicians. 

Intitulé le Spotify COVID-19 Music Relief, le plan prévoit aussi la mise en place d’un outil qui permettra 
aux différents artistes de faire leur propre levée de fonds. Les mécanismes de fonctionnement de cet outil 
restent à déterminer. 

 

 

 

 

 

https://fr-ca.facebook.com/business/boost/grants
https://fr-ca.facebook.com/business/boost/grants
https://fr-ca.facebook.com/business/boost/grants
https://alliancetouristique.com/covid19
http://www.ibc.ca/fr/on/entreprise/COVID-19
http://www.ibc.ca/fr/on/entreprise/COVID-19
http://www.ibc.ca/fr/on/entreprise/COVID-19
https://covid19musicrelief.byspotify.com/en-us


Références : 

https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/maintenirfairecroitreameliorerentr
eprise/ressourcespourlesentreprisescanadiennes.html 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1672224/aide-financiere-commerce-
restaurant-covid-19-coronarivus 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/03/plan-
dintervention-economique-du-canada-pour-repondre-a-la-covid-19.html 

https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/recherche?x=AideFinanciere 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 

https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/retenues-et-cotisations/situations-
et-particularites-pouvant-modifier-le-calcul-des-retenues-a-la-source-et-des-
cotisations-de-lemployeur/particularites-liees-au-type-de-remuneration/aide-
financiere/ 

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-
financiere/programme-aide-temporaire-aux-travailleurs/ 

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/ 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-
coronavirus/reponse-canada/gouvernement-canada-prend-mesures-concernant-
covid-19.html 

https://www.fcc-fac.ca/fr/covid-19.html 

https://www.fadq.qc.ca/salle-de-presse/actualites/details/covid-19-voici-des-
reponses-a-vos-questions/ 

https://www.bdc.ca/fr/a_propos/centre_des_medias/communiques/pages/banqu
e-developpement-canada-bdc-prend-mesures-supplementaires-aider-
entrepreneurs-canadiens.aspx 

https://www.desjardins.com/covid-19/index.jsp 

https://www.gbm.scotiabank.com/fr/market-insights/covid-19.html 

https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/maintenirfairecroitreameliorerentreprise/ressourcespourlesentreprisescanadiennes.html
https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/maintenirfairecroitreameliorerentreprise/ressourcespourlesentreprisescanadiennes.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1672224/aide-financiere-commerce-restaurant-covid-19-coronarivus
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1672224/aide-financiere-commerce-restaurant-covid-19-coronarivus
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/03/plan-dintervention-economique-du-canada-pour-repondre-a-la-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/03/plan-dintervention-economique-du-canada-pour-repondre-a-la-covid-19.html
https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/recherche?x=AideFinanciere
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/retenues-et-cotisations/situations-et-particularites-pouvant-modifier-le-calcul-des-retenues-a-la-source-et-des-cotisations-de-lemployeur/particularites-liees-au-type-de-remuneration/aide-financiere/
https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/retenues-et-cotisations/situations-et-particularites-pouvant-modifier-le-calcul-des-retenues-a-la-source-et-des-cotisations-de-lemployeur/particularites-liees-au-type-de-remuneration/aide-financiere/
https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/retenues-et-cotisations/situations-et-particularites-pouvant-modifier-le-calcul-des-retenues-a-la-source-et-des-cotisations-de-lemployeur/particularites-liees-au-type-de-remuneration/aide-financiere/
https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/retenues-et-cotisations/situations-et-particularites-pouvant-modifier-le-calcul-des-retenues-a-la-source-et-des-cotisations-de-lemployeur/particularites-liees-au-type-de-remuneration/aide-financiere/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/programme-aide-temporaire-aux-travailleurs/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/programme-aide-temporaire-aux-travailleurs/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/reponse-canada/gouvernement-canada-prend-mesures-concernant-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/reponse-canada/gouvernement-canada-prend-mesures-concernant-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/reponse-canada/gouvernement-canada-prend-mesures-concernant-covid-19.html
https://www.fcc-fac.ca/fr/covid-19.html
https://www.fadq.qc.ca/salle-de-presse/actualites/details/covid-19-voici-des-reponses-a-vos-questions/
https://www.fadq.qc.ca/salle-de-presse/actualites/details/covid-19-voici-des-reponses-a-vos-questions/
https://www.bdc.ca/fr/a_propos/centre_des_medias/communiques/pages/banque-developpement-canada-bdc-prend-mesures-supplementaires-aider-entrepreneurs-canadiens.aspx
https://www.bdc.ca/fr/a_propos/centre_des_medias/communiques/pages/banque-developpement-canada-bdc-prend-mesures-supplementaires-aider-entrepreneurs-canadiens.aspx
https://www.bdc.ca/fr/a_propos/centre_des_medias/communiques/pages/banque-developpement-canada-bdc-prend-mesures-supplementaires-aider-entrepreneurs-canadiens.aspx
https://www.desjardins.com/covid-19/index.jsp
https://www.gbm.scotiabank.com/fr/market-insights/covid-19.html


https://www.bmo.com/principal/particuliers/succursales-bmo-coronavirus/ 

https://www.banquelaurentienne.ca/fr/covid.sn 

https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/nouvelles/salle-de-
presse/communiques-de-presse/2020/20200317-covid-19-la-bnc-offrira-des-
mesures-de-soutien-aux-clients.html 

https://www.rbc.com/covid-19-fr/index.html 

https://www.cibc.com/fr/personal-banking/advice-centre/covid-19.html 

https://www.rcgt.com/fr/en-action/declaration-revenus-impots-mesures-
assouplissement-annoncees-gouvernement-quebec/ 
 

https://www.bmo.com/principal/particuliers/succursales-bmo-coronavirus/
https://www.banquelaurentienne.ca/fr/covid.sn
https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/nouvelles/salle-de-presse/communiques-de-presse/2020/20200317-covid-19-la-bnc-offrira-des-mesures-de-soutien-aux-clients.html
https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/nouvelles/salle-de-presse/communiques-de-presse/2020/20200317-covid-19-la-bnc-offrira-des-mesures-de-soutien-aux-clients.html
https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/nouvelles/salle-de-presse/communiques-de-presse/2020/20200317-covid-19-la-bnc-offrira-des-mesures-de-soutien-aux-clients.html
https://www.rbc.com/covid-19-fr/index.html
https://www.cibc.com/fr/personal-banking/advice-centre/covid-19.html
https://www.rcgt.com/fr/en-action/declaration-revenus-impots-mesures-assouplissement-annoncees-gouvernement-quebec/
https://www.rcgt.com/fr/en-action/declaration-revenus-impots-mesures-assouplissement-annoncees-gouvernement-quebec/

