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Résumé des mesures d’aides relatives à la COVID-19 
Mise à jour par Cindy St-Hilaire CPA Inc 

2 avril 2020 
 

Vous êtes invités à mettre les sites suivants à vos favoris, soient les plaques tournantes vers les programmes des 
Gouvernements Fédéral et Provincial ainsi que d’autres mesures d’assouplissement. Ces sites sont mis à jour 
quotidiennement pour vous diriger vers les programmes et mesures qui s'appliquent à vous. 
 
Gouvernement Fédéral 
 
Gouvernement Provincial 
 
Ordre des comptables professionnels agréés du Québec 

 

SOUTIEN AUX ENTREPRISES   
Subvention salariale 
d'urgence 

• Subvention salariale jusqu’à 75 % du 
salaire de chaque travailleur pour la 
première tranche de 58 700 $, et ce, 
jusqu’à concurrence de 847 $ par 
semaine. 

 
• Durée maximale de 3 mois et 

rétroactive au 15 mars 2020 afin 
d’aider les entreprises à conserver 
leurs employés ou à les reprendre. 

 
• Sont admissibles: toutes entreprises,  

sans égard au nombre d’employés, 
OBNL, organismes de bienfaisance, 
qui ont vu leurs revenus baissés de 
30% à cause de la Covid-19. 

Les employeurs admissibles pourront demander la 
Subvention salariale d’urgence par l’intermédiaire 
du portail Mon dossier d’entreprise de l’Agence du 
revenu du Canada 

Programme Temps partagé • Permet aux employeurs admissibles 
de conserver leurs employés durant 
le ralentissement des activités. 

 
• Prolongation de 38 à 76 semaines. 

Consulter le guide du demandeur. 
 
Le motif à inscrire sur le relevé d’emploi est « H » — 
Travail partagé. 

Programme de travail  
partagé -Secteur forestier,  
acier et aluminium 

• Permet aux employeurs admissibles 
de conserver leurs employés durant 
le ralentissement des activités. 

 
• Prolongation de 38 à 76 semaines. 

Consulter le guide du demandeur. 

Investissement Québec Aide financière d'un montant 
minimal de 50 000 $, sous forme de 
garanti de prêts ou de nouveaux 
prêts par l'entremise de votre 
institution financière ou 
d'Investissement Québec. S’adresse 
à toutes les entreprises, 
coopératives, OSBL et entreprises 
d'économie sociale, réalisant des 
activités commerciales et qui vivent  
 

• Un problème d'approvisionnement 
en matières premières ou en 
produits. 

• Une incapacité ou une diminution 
de leur capacité de livraison de leurs 
produits ou services. 

Cas par cas : Si vous désirez obtenir de plus amples 
renseignements ou faire une demande, veuillez 
composer le 1-844-474-6367 ou envoyer un courriel 
à votre directeur de compte. 

Banque de développement  
du Canada (BDC) 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Prêt de fonds de roulement jusqu’à 
2 M$. 

 
• Report des remboursements pour les 

clients existants. 
 
• Réduction des taux pour les nouveaux 

prêts admissibles. 

Cas par cas : Communiquez avec votre directeur de 
compte ou si vous n’êtes pas client, voici le numéro 
de téléphone 1-877-232-2269 ou vous pouvez faire 
une demande en ligne. 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://cpaquebec.ca/fr/membres-cpa/encadrement-de-la-profession/coronavirus-covid-19/mesures-attenuation-des-diverses-obligations-des-entreprises-quebecoises/
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/subvention-salariale.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/subvention-salariale.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage/admissibilite.html
https://www.canada.ca/content/dam/canada/employment-social-development/migration/documents/assets/portfolio/docs/fr/travail_partage/Travail_partage_guide_demandeur.pdf
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/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/guide-demandeur.html
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html#ProgrammeAction
https://www.bdc.ca/fr/pages/soutien-special.aspx?special-initiative=covid19
https://www.bdc.ca/fr/pages/soutien-special.aspx?special-initiative=covid19
https://www.bdc.ca/fr/pages/soutien-special.aspx?special-initiative=covid19
https://www.bdc.ca/fr/financement/prets-commerciaux/pages/financement-formulaire.aspx?special-initiative=covid19
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SOUTIEN AUX ENTREPRISES (SUITE)  
Compte d’urgence pour les  
entreprises canadiennes 

Prêt sans intérêts garantie par le 
gouvernement fédéral jusqu’à 
concurrence de 40 000 $ pour aider les 
entreprises à payer leurs coûts de 
fonctionnement. 

 
Les entreprises admissibles 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$. 

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

Exportation et  
Développement Canada 

Pour les entreprises exportatrices 
seulement: 
 
• Prêt pour fonds de roulement 
 
• Garantie de prêt pour PME 
 
• Assouplissement des paramètres 

d’assurance-crédit 

Cas par cas: Communiquez avec votre directeur de 
compte ou si vous n’êtes pas client, voici le 
numéro de téléphone 1-800-229-0575 ou vous 
pouvez faire une demande en ligne. 

Report des versements de  
la taxe de vente et des 
droits de douane 

Prolongation des délais au 30 juin 
2020 des versements de la TPS/TVH 
selon la période de production des 
déclarations des entreprises. 

Pour les entreprises ayant besoins de 
renseignements sur leurs obligations particulières 
doivent communiquer avec l’Agence du revenu du  
Canada. 

Report du paiement 
d'impôt sur le revenu 

Prolongation des délais de paiement 
de l’impôt sur le revenu au 31 août 
2020, autant au fédéral qu’au 
provincial. Cet allègement 
s’appliquerait au solde d’impôt à 
payer, ainsi qu’aux acomptes 
provisionnels, en vertu de la Partie I 
de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
Aucun intérêt et aucune pénalité ne 
s’accumuleront sur ces montants 
pendant cette période. 

 

Institutions financières et 
bailleurs de fonds 

Moratoire possible sur les paiements 
actuels et facilité d’accès à du 
financement additionnel 

Informez-vous auprès de votre institution en 
communiquant avec votre directeur de compte. 

Autres mesures 
d'atténuation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’autres mesures d’atténuation de 
vos obligations pourraient 
s’appliquer au secteur d’activités 
spécifique de votre entreprise 
(Chambre des notaires pour les 
juristes, Ministère de la famille pour 
les CPE et services de garde, 
Ministère de l’économie et de 
l’innovation pour les coopératives, 
etc.). 

Consultez la liste complète des mesures 
d’atténuation sur la page de l’Ordre des 
comptables agréés du Québec. 

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.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.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.edc.ca/fr/campaign/coronavirus-covid-19.html
https://www.edc.ca/fr/campaign/coronavirus-covid-19.html
https://www.edc.ca/fr/campaign/coronavirus-covid-19.html
https://www.edc.ca/fr/campaign/coronavirus-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#_Report_des_versements
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/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/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/agence-revenu/organisation/coordonnees.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/organisation/coordonnees.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/organisation/coordonnees.html
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#plus_de_temps_paiements_impot
https://cpaquebec.ca/fr/membres-cpa/encadrement-de-la-profession/coronavirus-covid-19/mesures-attenuation-des-diverses-obligations-des-entreprises-quebecoises/
https://cpaquebec.ca/fr/membres-cpa/encadrement-de-la-profession/coronavirus-covid-19/mesures-attenuation-des-diverses-obligations-des-entreprises-quebecoises/
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SOUTIEN AUX TRAVAILLEURS (PROVINCIAL)  

Programme d’aide  
temporaire aux travailleurs 
(PATT) 

Accessible à toute personne qui : 
 
• Est âgée de 18 ans et plus ; 
• N’est pas admissibles à une 

indemnité de la part de son 
employeur, assurance privée et non 
couvert par les programmes 
gouvernementaux, notamment 
l’assurance-emploi. 

• Est placé en isolement puisqu’il a 
contracté le virus ou présentent des 
symptômes; 

• Est placé en isolement puisqu’il a 
été en contact avec une personne 
infectée; 

• Est placé en isolement puisqu’il 
revient de l’étranger. 

 
Ce programme vous donne droit à un 
montant forfaitaire de 573 $ par 
semaine, pour une période de 14 
jours d’isolement. Si votre état de 
santé le justifie, la période de 
couverture peut être prolongée 
jusqu’à un maximum de 28 jours. 

Formulaire d’inscription  
 
1-800-863-6582 

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/programme-aide-temporaire-aux-travailleurs/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/programme-aide-temporaire-aux-travailleurs/
https://inscription.croixrouge.ca/%23/0ABFBD4F-AF68-EA11-A812-000D3AF422F3
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SOUTIEN AUX TRAVAILLEURS (FÉDÉRAL)  

Assurance-emploi Assurance-emploi pour mise à pied : 

De 14 à 45 semaines de remplacement 
du revenu. 
 
 

NOTE POUR LE TRAVAILLEUR : 

NOTE POUR L’ENTREPRISE : 

Si la compagnie a fermé temporairement des 
suites de la Covid-19 et que l’employé doit 
retourner à la maison, c’est un manque de travail, 
vous devez inscrire la lettre A 

Si l’employé doit demeurer à la maison pour la 
• Pas besoin de billet de médecin. 
• Prévoir un délai de traitement d’un 

minimum 28 jours. 
• Réfléchir à l’aide temporaire que 

vous pouvez accorder à votre 
employé (banque de jours maladie, 
congés mobiles, etc.) 

garde de ses enfants, il faut inscrire la lettre N 
(congé) comme motif de fin d’emploi et l’employé 
dépose une demande en prestations régulières 

 
À l’aide de leur compte sécurisé Mon dossier 
Service Canada. 

Remplir le relevé d'emploi - Marche à suivre  

Téléphone : 1-800-808-6352 

Assurance-emploi –  
Prestation de maladie 

• 15 semaines d’aide financière pour 
des raisons médicales. 

 
• 55 % de la rémunération, 

maximum de 573 $ par semaine. 

Sur le relevé d’emploi, si un employé est malade 
ou en quarantaine, vous devez inscrire la lettre D, 
maladie comme motif de fin d’emploi 

Prestation 
canadienne d'urgence 

Prestation imposable de 2 000 $ par 
mois pour un maximum de quatre 
mois ou 500 $ par semaine pour un 
maximum de 16 semaines : 

 
La Prestation sera offerte aux 
travailleurs : 
 
• de 15 ans ou plus qui résident au 

Canada; 
• qui ont arrêté de travailler en 

raison de la COVID-19 et qui n’ont 
pas quitté volontairement leur 
emploi; 

• qui ont gagné un revenu d’au 
moins 5 000 $ en 2019 ou dans les 
12 mois précédant la date de leur 
demande; 

• qui sont, ou qui prévoient être, 
sans revenu d’emploi ou de travail 
indépendant pendant au moins 14 
jours consécutifs au cours de la 
période initiale de quatre 
semaines. Pour les périodes de 
prestations suivantes, ils 
s’attendent à ne pas avoir de 
revenu d’emploi. 

 
La Prestation est offerte 
uniquement aux personnes qui ont 
arrêté de travailler pour des raisons 
liées à la COVID-19. Si vous cherchez 
un emploi, mais que vous n’avez pas 
cessé de travailler à cause de la 
COVID-19, vous n’êtes pas 
admissible à la Prestation. 

La Prestation canadienne d’urgence sera 
accessible par l’intermédiaire du portail Mon 
Dossier de l’Agence du Revenu du Canada. 

 
• Si vous êtes nés en janvier, février ou mars, vous 

pourrez faire votre demande les lundis à 
compter du 6 avril 2020 ; 

 
• Si vous êtes nés en avril, mai ou juin, vous 

pourrez faire votre demande les mardis à 
compter du 7 avril 2020 ; 

 
• Si vous êtes nés en en juillet, août ou 

septembre, vous pourrez faire votre demande 
les mercredis à compter 8 avril 2020 ; 

 
• Si vous êtes nés en octobre, novembre ou 

décembre, vous pourrez faire votre demande 
les jeudis à compter du 9 avril 2020 ; 

 
• Sinon, en tout temps les vendredis, samedis et 

dimanches à compter du 10 avril 2020. 
 
Vous pouvez également faire votre demande à 
partir de la ligne automatisée suivante : 
 
Téléphone : 1-800-959-2019 

 
Les personnes recevant déjà des prestations 
régulières et de maladie de l’assurance-emploi 
continueraient de les recevoir et ne devraient 
pas présenter de demande de PCU. Toutefois, 
si leurs prestations prennent fin avant le 3 
octobre 2020, ils pourraient faire une demande 
de PCU à condition de répondre aux exigences 
du programme. 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/avis/coronavirus.htm
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/mon-dossier.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/mon-dossier.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/coordonnees/centre-services-employeurs.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maladie.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maladie.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maladie.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
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SOUTIEN AUX PARTICULIERS ET AUX FAMILLES  

Report de la production 
des déclarations de 
revenus 

• La date limite de production des 
déclarations de revenus de 
particuliers est reportée au 1er 
juin 2020, autant au fédéral qu’au 
provincial. 

• La date limite de production des 
déclarations de revenus de 
travailleurs autonomes et leurs 
conjoints est conservée au 15 juin 
2020, autant au fédéral qu’au 
provincial. 

• La date limite pour le paiement 
des soldes d’impôts a été fixé au 
31 août 2020, autant au fédéral 
qu’au provincial, pour les 
particuliers et les travailleurs 
autonomes. 

 

Hausse de l'allocation 
canadienne pour enfants 

Bonification des allocations 
canadiennes pour enfants de 300 $ / 
enfant. Cette prestation sera versée 
dans le cadre du paiement prévu de 
l’ACE en mai 2020. 

 

Bonification du crédit 
pour la TPS 

Si vous aviez déjà droit au crédit pour 
la TPS puisque vous faites partie des 
familles à revenu faible ou modeste, 
un paiement spécial unique sera versé 
le 9 avril 2020. 
 
La prestation supplémentaire 
moyenne sera de près de 400 $ pour 
les personnes seules et de près de 
600 $ pour les couples. 

 

Institutions financières et 
bailleurs de fonds 
 

Moratoire possible sur les paiements 
actuels et possibilité d’obtenir du 
financement additionnel pour votre 
hypothèque, prêts personnels, prêts 
étudiants ou cartes de crédit. 

Informez-vous auprès de votre institution en 
communiquant avec votre directeur de compte. 

 

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#plus_de_temps_declarations_de_revenus
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#augmentation_allocation_canadienne_pour_enfants
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#credit_special_pour_taxe_sur_produits_services

