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Mesures gouvernementales et programmes disponibles 
Individus & entreprises 

 
1. Mesures fiscales 

REVENU QUÉBEC 

Particuliers 
• Date de production : 1er juin 2020 
• Date du paiement des impôts pour l’année 2019 : 1er septembre 2020 

Particuliers en affaires 
• Date de production : 15 juin 2020 (pas de changement) 
• Date du paiement des impôts pour l’année 2019 : 1er septembre 2020 
• Acomptes provisionnels dus pour le 15 juin 2020 sont payables au plus tard le 

1er septembre 2020.  

Fiducies 
• Pour les fiducies (autres qu’une fiducie intermédiaire de placement déterminée) dont la fin 

d’année d’imposition est le 31 décembre, la date de production de la déclaration de revenus 
sera reportée au 1er mai 2020. De plus, le solde d’impôt de cette fiducie qui serait dû à partir 
du 17 mars 2020 pourra être payé au plus tard le 1er septembre 2020.  

• Les acomptes provisionnels dus au 15 juin 2020 sont payables au plus tard le 
1er septembre 2020.  

Sociétés et sociétés de personnes 
• Date de production : Les règles applicables à la production de la déclaration de revenus des 

sociétés ne seront pas modifiées. Seul le moment où le solde d’impôt pourra être payé sera 
reporté. 
 Une société qui est tenue de payer de l’impôt, pour la période comprise entre le 

17 mars 2020 et le 31 août 2020, pourra payer son solde au plus tard le 
1er septembre 2020.  

 Les acomptes provisionnels dus pour la période comprise entre le 17 mars 2020 et le 
31 août 2020 seront payables au plus tard le 1er septembre 2020.  
 

• Date de production pour les sociétés de personnes qui devaient produire leur déclaration 
au plus tard le 31 mars pourront plutôt la produire au plus tard le 1er mai 2020, si tous les 
membres de la société de personnes sont des particuliers. 
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AGENCE DU REVENU DU CANADA 

Particuliers (autre que les fiducies) 

• Date de production : 1er juin 2020 
 

• Date de paiement pour les acomptes provisionnels & impôt : 1er septembre 2020 (pour ceux 
qui paient leurs impôts par acomptes provisionnels, cela comprend le versement du 
15 juin 2020). 

Travailleurs indépendants et leur époux ou conjoint de fait  

• Date de production : 15 juin 2020 (pas de changement) 
 

• Date de paiement pour les acomptes provisionnels & impôt : 1er septembre 2020 (pour ceux 
qui paient leurs impôts par acomptes provisionnels, cela comprend le versement du 
15 juin 2020). 

Entreprises 

• Date de production : 1er juin 2020 
Cela s'applique aux sociétés dont la date limite de production aurait autrement été après le 
18 mars et avant le 1er juin 2020 
 

• Date de paiement pour l’année d’imposition en cours : Acomptes provisionnels & 
impôt exigibles à partir du 18 mars 2020 et avant le 1er septembre 2020 : le paiement des 
acomptes provisionnels et des impôts peut être reporté au 1er septembre 2020. Aucun intérêt 
et pénalité ne sera applicable sur les montants dus pendant cette période.  

 
Fiducies  
Pour tous les détails concernant les mesures fiscales touchant les fiducies :  
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/dates-
declarations-paiement-covid-19.html 

Malgré ces sursis accordés, il est fortement suggéré aux particuliers anticipant un 
remboursement d’impôts et ceux qui sont admissibles à des prestations d’aide pour les familles 
(par exemple pour les enfants) de produire leurs déclarations le plus rapidement possible. 

 

 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/dates-declarations-paiement-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/dates-declarations-paiement-covid-19.html
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2. Programmes d’aide financière gouvernementale pour les travailleurs 
et les entreprises développés dans le cadre de la crise du COVID-19 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC  

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

• Les travailleurs qui répondent à certains critères, incluant (mais non limités) le fait d’être en 
isolement et de n’être admissible à aucune aide financière provenant soit d’une assurance 
privée ou d’un programme gouvernemental (telle l’assurance-emploi), recevront une aide 
de 573 $ par semaine. 
 

• L’aide PATT COVID-19 pourra être accordée pour une période allant de 14 jours jusqu’à un 
maximum de 28 jours, selon les circonstances propres à la personne qui en fait la demande. 

 
• Il est possible de faire la demande pour recevoir le PATT COVID-19 depuis le 19 mars 2020. 

Les détails concernant l’aide PATT COVID-19 peuvent être consultés à l’adresse suivante : 
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/programme-
aide-temporaire-aux-travailleurs/ 

 

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL – AIDE AUX INDIVIDUS 

Prestation canadienne d’urgence (PCU) 

Prestation imposable de 2 000 $ par mois pendant quatre mois au maximum, offerte aux 
travailleurs suivants : 

• Les travailleurs qui doivent cesser de travailler en raison de la COVID-19 et qui n’ont pas accès 
à un congé payé ou à une autre forme de soutien du revenu;  

• Les travailleurs qui sont malades, qui sont mis en quarantaine ou qui prennent soin d’une 
personne malade atteinte de la COVID-19; 

• Les parents travailleurs qui doivent rester à la maison sans salaire pour s’occuper d’enfants 
qui sont malades ou qui ont besoin de soins supplémentaires en raison des fermetures 
d’écoles et de garderies;  

• Les travailleurs qui ont encore leur emploi, mais qui ne sont pas payés parce qu’il n’y a pas 
suffisamment de travail en ce moment et que leur employeur leur a demandé de ne pas venir 
travailler; 

• Les salariés et travailleurs autonomes, y compris les travailleurs à contrat, qui ne seraient pas 
admissibles par ailleurs à l’assurance-emploi. 

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/
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La Prestation canadienne d’urgence sera accessible par l’intermédiaire d’un portail Web 
sécurisé dès le début du mois d’avril. Pour faire une demande, une ligne téléphonique 
automatisée et un numéro sans frais seront également mis à la disposition des demandeurs. 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-
particuliers.html#malades_quarantaine_isolement_impose_nouvelle_prestation_canadienne_urgence 

Soutien hypothécaire 

Les banques canadiennes se sont engagées à collaborer avec leurs clients, selon le principe du 
cas par cas, pour trouver des solutions qui les aideront à gérer les difficultés découlant de la 
COVID-19. Les Canadiens qui sont touchés par la COVID-19 et qui éprouvent des difficultés 
financières en raison de cette pandémie devraient communiquer avec leur institution financière 
au sujet de la possibilité d’un report hypothécaire. Ainsi, cette aide sera offerte aux personnes 
qui en ont le plus besoin quand elles en auront besoin. 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-
particuliers.html#soutien_hypothecaire 

 

Soutien aux aînés 

Réduction du retrait minimal des fonds enregistrés de revenu de retraite.                      
Réduction de 25 % le retrait minimal exigé des fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) 
pour 2020.  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/fonds-enregistre-
revenu-retraite-ferr.html 

Soutien aux étudiants et aux nouveaux diplômés 

Moratoire sur le remboursement des prêts d’études canadiens 
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-particuliers.html#malades_quarantaine_isolement_impose_nouvelle_prestation_canadienne_urgence
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#soutien_hypothecaire
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-particuliers.html#soutien_hypothecaire
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/fonds-enregistre-revenu-retraite-ferr.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/fonds-enregistre-revenu-retraite-ferr.html
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-particuliers.html#remboursement_prets_etudes_canadiens
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GOUVERNEMENT FÉDÉRAL – AIDE AUX ENTREPRISES 

Subventions salariales aux petites entreprises 

Subvention salariale au taux maximal de 75 % pour les entreprises admissibles. Cette subvention 
d’une durée maximale de 3 mois qui prend effet rétroactivement au 15 mars 2020 aidera les 
entreprises à conserver leurs employés ou à les reprendre.  

Des renseignements supplémentaires sur les critères d’admissibilité, en commençant par celui 
de l’incidence de la COVID-19 sur les ventes, seront communiqués avant la fin du mois en cours. 
Il existe encore une incertitude à savoir si les montants maximums de la subvention par employé 
(1 375$) et par employeur (25 000$) seront également augmentés.   

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-
entreprises.html#subventions_salariales 

Accès au crédit 

La BDC (Banque de développement du Canada) et EDC (Exportation et développement Canada) 
collaborent avec les prêteurs du secteur privé pour coordonner l’offre de solutions de 
financement adaptées aux entreprises individuelles. Ce programme comprend les éléments 
suivants : 

Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes  
Le nouveau Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes permettra d’offrir des prêts sans 
intérêt pouvant atteindre 40 000 $ aux petites entreprises et aux organismes à but non lucratif 
afin de les aider à couvrir leurs coûts d’exploitation pendant une période où leurs revenus ont 
été temporairement réduits. Pour être admissibles, ces organisations devront démontrer 
qu’elles ont versé de 50 000 à 1 million de dollars en salaires au total en 2019.  

Garanties de prêt pour les PME  
EDC collabore avec les institutions financières pour accorder aux petites et moyennes entreprises 
(PME) de nouveaux crédits à l’exploitation et des prêts à terme sur capacité d’autofinancement 
pouvant atteindre 6,25 millions de dollars. 

Programme de prêts conjoints pour les PME  
La BDC collabore avec les institutions financières pour accorder conjointement des prêts à terme 
aux PME pour répondre aux besoins de flux de trésorerie opérationnels de ces entreprises. Dans 
le cadre de ce programme, les entreprises admissibles peuvent obtenir des montants de crédit 
additionnel pouvant atteindre 6,25 millions de dollars. Ces programmes seront déployés au cours 
des trois semaines suivant le 27 mars. Les entreprises intéressées sont priées de communiquer 
avec leur institution financière actuelle. 

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#subventions_salariales
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#programme_credit_entreprises
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Soutien aux agriculteurs 

Augmentation du crédit disponible 

Augmentation de 5 milliards de dollars de la capacité de Financement agricole Canada de prêter 
aux producteurs, aux agroentrepreneurs et aux transformateurs de produits alimentaires. Cette 
mesure accordera une plus grande souplesse aux agriculteurs qui sont confrontés à des 
problèmes de trésorerie et aux transformateurs qui sont touchés par la perte de ventes, ce qui 
les aidera à demeurer financièrement solides en cette période difficile 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-
entreprises.html#augmenter_credit_offert 

 

3. Autres programmes existant pour les entreprises et les travailleurs 

 
La Banque de développement du Canada (BDC) propose un congé de remboursement de six 
mois sur les prêts actuels de moins de 1 million. Elle propose aussi de financer les fonds de 
roulement de ses clients actuels jusqu’à 2 millions sans paiement avant six mois. Elle offrira de 
nouveaux prêts à taux réduits.  
https://www.bdc.ca/fr/pages/soutien-special.aspx?special-initiative=covid19 
 

Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE)                                     Les 
entreprises de tous les secteurs d’activité sont admissibles au PACTE. L’aide financière, d’un 
montant minimal de 50 000$, est attribuée sous forme de prêt ou de garantie de prêt. Cette 
mesure s’adresse aux entreprises qui vivent des difficultés temporaires en raison de la COVID-19.  
Elle vise à soutenir leur fonds de roulement afin qu’elles puissent poursuivre leurs activités. Pour 
obtenir les principales modalités, il faut consulter le site d’Investissement Québec : 
https://www.investquebec.com/quebec/fr/a-propos/COVID-19.html 

 
Voici un lien vers le site de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés où vous 
pourrez consulter un guide de recommandations à l'intention des employeurs et des travailleurs. 
Vous y trouverez également une liste exhaustive de ressources et sites de références très utiles : 
https://ordrecrha.org/ressources/dossiers-speciaux/covid-19 
 
 
 
 

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#augmenter_credit_offert
https://www.bdc.ca/fr/pages/soutien-special.aspx?special-initiative=covid19
https://www.investquebec.com/quebec/fr/a-propos/COVID-19.html
https://ordrecrha.org/ressources/dossiers-speciaux/covid-19
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Emploi Québec offre également plusieurs programmes et ressources pour les employeurs (dont 
des programmes de subventions), et pour les individus en recherche d’emplois.  
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/ 
 
 
Voici le lien pour trouver les coordonnées du centre local d’emploi qui offre les services aux 
entreprises:  https://www.mtess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-
emploi/localisateur/services.asp 
 

Le crédit d'impôt à l’investissement C3i 
Baptisée C3i, la nouvelle version du crédit d’impôt à l’investissement du gouvernement du Québec 
permettra aux petites et aux grandes entreprises de déduire 10 %, 15 % ou 20 % de leurs dépenses 
pour l’acquisition de matériel de fabrication et de transformation, de matériel informatique et de 
progiciels de gestion, pourvu que ces achats aient eu lieu avant le 1er janvier 2025. 

Déjà en vigueur, cette mesure est particulièrement pertinente pour l’implantation d’un ERP Web 
permettant la gestion en ligne des ressources humaines, d’une base de données de clients, de 
la gestion de projets ou de la facturation. C’est un portail en ligne, accessible de partout 
et sécurisé. 

Lien pour les crédits d’impôt liés aux investissements : 

https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/impots/impot-des-societes/credits-dimpot-des-
societes/credits-auxquels-une-societe-peut-avoir-droit/investissement/ 

Pour le crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information – il faut ensuite 
aller à la page 16 du bulletin d’information 2019-11 accessible à partir du lien suivant : 
https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/impots/impot-des-societes/credits-dimpot-des-
societes/credits-auxquels-une-societe-peut-avoir-droit/investissement/credit-dimpot-relatif-a-
lintegration-des-technologies-de-linformation/ 

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
https://www.mtess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/services.asp
https://www.mtess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/services.asp
https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/impots/impot-des-societes/credits-dimpot-des-societes/credits-auxquels-une-societe-peut-avoir-droit/investissement/
https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/impots/impot-des-societes/credits-dimpot-des-societes/credits-auxquels-une-societe-peut-avoir-droit/investissement/
https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/impots/impot-des-societes/credits-dimpot-des-societes/credits-auxquels-une-societe-peut-avoir-droit/investissement/credit-dimpot-relatif-a-lintegration-des-technologies-de-linformation/
https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/impots/impot-des-societes/credits-dimpot-des-societes/credits-auxquels-une-societe-peut-avoir-droit/investissement/credit-dimpot-relatif-a-lintegration-des-technologies-de-linformation/
https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/impots/impot-des-societes/credits-dimpot-des-societes/credits-auxquels-une-societe-peut-avoir-droit/investissement/credit-dimpot-relatif-a-lintegration-des-technologies-de-linformation/
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