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À propos Dans la foulée du contexte actuel de la pandémie de la COVID-19, le gouvernement fédéral et le 
gouvernement provincial québécois ont annoncé plusieurs mesures d’aides fiscales et 
économiques tant pour les particuliers que les entreprises.

Ce document se veut donc un résumé des différentes mesures annoncées, en date du 2 avril 2020.  
CEOS Family office demeure alerte face aux nouvelles mesures annoncées par les deux paliers 
gouvernementaux afin de vous tenir au courant et à jour dans ce contexte d’incertitude.

Par ailleurs, les professionnels de CEOS Family Office sont disponibles pour soutenir les particuliers 
et les entreprises dans leurs démarches pour profiter des différentes mesures gouvernementales 
mises en place.

CEOS Family Office est un bureau familial de type Multi-family office qui se 
distingue par son offre de services élargie, l’expertise de ses professionnels et le 
souci d’offrir un service de qualité exceptionnelle à sa clientèle.

2

ceosfamilyoffice.com

https://ceosfamilyoffice.com/a-propos


SOUTIEN AUX PARTICULIERS



Report des dates de production des déclarations de revenus et 
de paiement

CEOS Family office
Soutien aux particuliers

PARTICULIERS DATE D’ÉCHÉANCE
NOUVELLE DATE 

D’ÉCHÉANCE FÉDÉRAL
NOUVELLE DATE 

D’ÉCHÉANCE PROVINCIAL

Date de production pour 
l’année d’imposition 2019

30 avril 2020 1er juin 2020 1er juin 2020

Date de paiement pour 
l’année d’imposition 2019

30 avril 2020 1er septembre 2020 1er septembre 2020

Date de paiement de 
l’acompte provisionnel dû le 

15 juin 2020
15 juin 2020 1er septembre 2020 1er septembre 2020



CEOS Family office

TRAVAILLEURS 
AUTONOMES ET LEUR 

CONJOINT OU CONJOINT 
DE FAIT

DATE D’ÉCHÉANCE
NOUVELLE DATE 

D’ÉCHÉANCE FÉDÉRAL
NOUVELLE DATE 

D’ÉCHÉANCE PROVINCIAL

Date de production pour 
l’année d’imposition 2019

15 juin 2020 Date inchangée Date inchangée

Date de paiement pour 
l’année d’imposition 2019

30 avril 2020 1er septembre 2020 1er septembre 2020

Date de paiement de 
l’acompte provisionnel dû le 

15 juin 2020
15 juin 2020 1er septembre 2020 1er septembre 2020

Soutien aux particuliers

Report des dates de production des déclarations de revenus et 
de paiement



• Prestation canadienne d’urgence (PCU)

• Prestation d’assurance-emploi
• La prestation d’assurance-emploi et la PCU ne sont pas des programmes complémentaires.  Par exemple, un travailleur qui reçoit des 

prestations d’assurance-emploi ne peut également faire une demande pour la PCU.  

ADMISSIBILITÉ

Tous les travailleurs qui perdent leur revenu dû à la pandémie de COVID-19:
• Cessation d’emploi.
• Atteint de la COVID-19.
• Mis en quarantaine.
• Aide à un proche atteint de la COVID-19.
• Parent devant rester à la maison pour s’occuper de ses enfants.

Le travailleur admissible à la PCU doit avoir gagné un revenu d’au moins 5 000$ en 2019 ou dans les 12 mois précédant sa demande.  Il 
doit aussi cesser de disposer d’un revenu de travail pour au moins 14 jours consécutifs.

Le revenu de 5 000$ n’est pas limité au revenu d’emploi.  Ainsi, les travailleurs contractuels et les travailleurs autonomes sont 
admissibles au PCU.

MONTANT DE LA PRESTATION 2 000$ par mois (prestation imposable).

DURÉE DE LA PRESTATION
La prestation sera versée toutes les quatre semaines et sera offerte du 15 mars 2020 au 3 octobre, jusqu’à un maximum de quatre 
mois d’admissibilité par travailleur.

Prestation canadienne d’urgence (PCU) et prestation 
d’assurance-emploi

Soutien aux particuliers



Soutien aux particuliers

CEOS Family office

ADMISSIBILITÉ

Travailleur n’étant pas admissible à une indemnité de son employeur ni à une assurance privée.  Il ne doit pas non plus être 
admissible aux programmes gouvernementaux, notamment l’assurance-emploi au gouvernement fédéral.

Travailleur qui réside au Québec et qui est en isolement pour l’une des raisons suivantes:
• Il a contracté le virus ou présente des symptômes.
• Il a été en contact avec une personne infectée.
• Il revient de l’étranger.

Le programme ne s’applique qu’aux travailleurs adultes âgés de 18 ans ou plus.

La demande d’isolement doit être ordonnée par le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec ou une autre 
entité responsable.

MONTANT DE L’AIDE FINANCIÈRE Le montant forfaitaire accordé à la personne admissible est de 573 $ par semaine.

DURÉE DE LA PRESTATION
L’aide financière de ce programme est applicable pour les 14 jours d’isolement.

Si l’état de la personne le justifie, la période d’admissibilité peut s’étirer jusqu’à un maximum de 28 jours.

MODALITÉS
Pour faire une demande du programme d’aide temporaire aux travailleurs, la personne doit remplir un formulaire 
d’inscription en ligne (https://inscription.croixrouge.ca/#/0ABFBD4F-AF68-EA11-A812-000D3AF422F3?lang=fr).

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

Soutien aux particuliers

https://inscription.croixrouge.ca/#/0ABFBD4F-AF68-EA11-A812-000D3AF422F3?lang=fr


• Hausse des montants de l’Allocation canadienne pour enfants (ACE):

• Une bonification de 300$ de plus par enfant pour 2019-2020.

• Une augmentation moyenne de 550$ pour une famille moyenne.

• Cette prestation sera versée dans le cadre du paiement prévu de l’ACE en mai.

• Paiement du crédit spécial pour la taxe sur les produits et services:

• Un paiement spécial unique d’ici le début du mois de mai par l’intermédiaire du crédit pour la taxe sur les produits et services pour les familles à revenu faible ou 
modeste.

• La prestation supplémentaire moyenne sera de près de 400$ pour les personnes seules et de près de 600$ pour les couples.

• Les personnes admissibles obtiendront ce montant automatiquement.  Aucune demande n’est requise.

• 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 particuliers souhaitant profiter de cette mesure doivent communiquer avec leur institution financière.

• Une réduction de 25% du retrait minimal exigé des fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) pour 2020.

• Moratoire de six mois sur le remboursement des prêts d’études canadiens:

• À compter du 30 mars, aucuns frais ne seront imposés aux emprunteurs de prêts d’études.  Aucun paiement ne sera requis et les intérêts ne seront pas accumulés 
pendant cette période.

• Les étudiants n’ont pas à présenter de demande d’interruption du remboursement.

• Idem au niveau provincial.

Soutien aux particuliers

Autres mesures de soutien financier



SOUTIEN AUX ENTREPRISES



PROGRAMMES EN PLACE

Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes:
Prêt sans intérêt pouvant atteindre 40 000$ aux petites entreprises et aux OBNL afin de les aider à couvrir leurs coûts 
d’exploitation.

Admissibilité: L’organisation doit démontrer qu’elle a 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.

QUI PROFITERA DU PCE?
Toutes les entreprises solvables dont le modèle commercial est viable et dont les activités relèvent du mandat de la BDC et/ou 
d’EDC seront admissibles au PCE.

COMMENT ACCÈDE-T-ON 
AU PCE?

Le PCE est déjà disponible. Les entreprises intéressées doivent communiquer avec leur institution financière pour obtenir plus de 
renseignements.

Programmes de crédit aux entreprises (PCE)

Soutien aux entreprises



Êtes-vous un employeur admissible ?

Les employeurs admissibles sont les suivants :
- Les particuliers, sociétés imposables et les sociétés de

personnes constituées d’employeurs admissibles.
- Les organismes sans but lucratif et les organismes de

bienfaisance enregistrés.

Admissibilité aux programmes de subventions salariales aux 
entreprises du Canada

Est-ce que votre entreprise a enregistré un baisse d’au moins 30%
de ses revenus suite à la pandémie de la COVID-19? Est-ce que
l’entreprise est en mesure d’attester la baisse des revenus ?

Oui

Oui

Soutien aux entreprises

Votre entreprise est admissible au programme de subvention 
salariale d’urgence (Voir les détails aux pages suivantes)

Est-ce que votre entreprise avait un numéro d’entreprise et un compte du
programme de retenues à la source existant (extension RP) auprès de l’ARC en
date du 18 mars 2020 ?

Est-ce que votre entreprise a payé un salaire, des traitements, des primes ou
toute autre rémunération à un employé admissible ?

Non

Oui

Votre entreprise est admissible au programme de subvention 
salariale temporaire (Voir les détails aux pages suivantes)



ADMISSIBILITÉ

Vous êtes un employeur admissible si vous êtes un ou une:
• Particulier, société imposable, société de personnes constituée d’employeurs admissibles.
• Organisme sans but lucratif ou organisme de bienfaisance enregistrés aussi.

• Cette subvention serait offerte aux employeurs admissibles qui font face à une baisse d’au moins 30 % de leurs revenus durant les périodes admissibles. Dans leur 
demande de subvention, les employeurs devront attester la baisse des revenus.

MONTANT DE LA SUBVENTION

Le montant de la subvention pour un employé donné pour la rémunération admissible versée entre le 15 mars et le 6 juin 2020 serait la plus élevée des sommes 
suivantes :
• 75 % du montant de la rémunération versée, jusqu’à concurrence d’une prestation hebdomadaire maximale de 847 $.
• le montant de la rémunération versée, jusqu’à concurrence d’une prestation hebdomadaire maximale de 847 $, ou 75 % de la rémunération hebdomadaire que 

l’employé touchait avant la crise, selon le moins élevé de ces montants.

D’autres directives sur la façon de définir la rémunération hebdomadaire qu’un employé touchait avant la crise seront communiquées dans les prochains jours.

DURÉE DE LA SUBVENTION Durée maximale de 12 semaines qui prend effet rétroactivement au 15 mars 2020.

MODALITÉS

Périodes admissibles :

Les employeurs admissibles pourraient demander la Subvention salariale d’urgence du Canada par l’intermédiaire du portail Mon dossier d’entreprise de l’Agence du 
revenu du Canada, ainsi que d’une demande en ligne.

En ce qui concerne les employeurs admissibles à la Subvention salariale d’urgence du Canada et à la Subvention salariale de 10 % pour une période donnée, toute 
prestation de subvention salariale équivalant à 10 % des salaires au cours d’une période particulière réduirait généralement le montant pouvant être demandé au titre de 
la Subvention salariale d’urgence du Canada au cours de cette même période.

Subvention salariale d’urgence pour les employeurs

Soutien aux entreprises

Plus de détails à venir



ADMISSIBILITÉ

Vous êtes un employeur admissible si vous respectez tous les critères suivants :
• Êtes un ou une :

• particulier (excluant fiducie).
• société de personnes (lorsqu’admissible).
• organisme sans but lucratif et organisme de bienfaisance enregistré.
• société privée sous contrôle canadien (y compris une société coopérative) admissible à la déduction accordée aux petites entreprises.

• avez un numéro d'entreprise et un compte du programme de retenues à la source existant (extension RP) auprès de l'ARC le 18 mars 2020.
• payez un salaire, des traitements, des primes ou toute autre rémunération à un employé admissible.

MONTANT DE LA SUBVENTION
La subvention équivaut à 10 % de la rémunération que vous versez du 18 mars 2020 au 19 juin 2020, jusqu'à 1 375 $ pour chaque employé admissible et 
un montant maximum total de 25 000 $ par employeur.

DURÉE DE LA SUBVENTION Durée maximale de 3 mois qui prend effet rétroactivement au 18 mars 2020.

MODALITÉS

La subvention doit être calculée manuellement, soit par vous, soit par une personne responsable de vos versements de retenues à la source. L'ARC ne 
calculera pas automatiquement la subvention admissible.

Vous n'avez pas besoin de demander la subvention.  La subvention est calculée lorsque vous remettez ces montants à l'ARC.

Une fois que vous avez calculé votre subvention, vous pouvez réduire votre versement courant de retenues à la source d'impôt sur le revenu fédéral que 
vous envoyez à l'ARC, du montant de la subvention.

Vous ne pouvez réduire vos versements de cotisations au RPC ou à AE. Vous devez continuer de verser à l'ARC les cotisations au RPC et à l'AE que vous 
avez retenues du salaire de vos employés, ainsi que votre part des cotisations au RPC et à l’AE.

Ce programme inclus seulement les versements effectués à l’ARC.  Il n’y a aucune mesure en ce sens au niveau de Revenu Québec pour le moment.

Subvention salariale temporaire pour les employeurs

Soutien aux entreprises



SOCIÉTÉS DATE D’ÉCHÉANCE
NOUVELLE DATE 

D’ÉCHÉANCE FÉDÉRAL
NOUVELLE DATE 

D’ÉCHÉANCE PROVINCIAL

Date de production
Six mois après la fin d’année 

d’imposition

1er juin pour les sociétés dont 
l’échéance de la date de 

production survient entre le 17 
mars 2020 et le 31 mai 2020

1er juin pour les sociétés dont 
l’échéance de la date de 

production survient entre le 17 
mars 2020 et le 31 mai 2020

Date de paiement des impôts 
(Impôts de la partie I – Fédéral)

Deux mois après la fin d’année 
d’imposition (trois mois pour les 

SPCC admissibles au Fédéral)

1er septembre 2020 (s'applique 
aux soldes prévus à la partie 1 de 
la Loi de l'impôt sur le revenu qui 
sont dus le 18 mars ou après et 

avant le 1er septembre 2020)

1er septembre 2020 (s'applique 
aux soldes prévus à la partie 1 de 
la Loi de l'impôt sur le revenu qui 
sont dus le 18 mars ou après et 

avant le 1er septembre 2020)

Date de paiement de l’acompte 
provisionnel

Mensuel ou Trimestriel

1er septembre 2020 (s'applique 
aux acomptes provisionnels 

prévus à la partie 1 de la Loi de 
l'impôt sur le revenu qui sont dus 

le 18 mars ou après et avant le 
1er septembre 2020)

1er septembre 2020 (s'applique 
aux acomptes provisionnels 

prévus à la partie 1 de la Loi de 
l'impôt sur le revenu qui sont dus 

le 18 mars ou après et avant le 
1er septembre 2020)

Report des dates de production des déclarations de revenus et 
de paiement

Soutien aux entreprises



FIDUCIES DATE D’ÉCHÉANCE
NOUVELLE DATE D’ÉCHÉANCE 

FÉDÉRAL
NOUVELLE DATE D’ÉCHÉANCE 

PROVINCIAL

Date de production pour l’année 
d’imposition se terminant le 31 

décembre 2019
31 mars 2020

1er mai 2020 (s’applique aux fiducies 
dont la date de fin de l’année 

d’imposition est le 31 décembre 2019)

1er juin (s’applique aux fiducies dont la 
date limite de production aurait 

autrement été en avril ou en mai)

1er mai 2020 (s’applique aux fiducies 
dont la date de fin de l’année 

d’imposition est le 31 décembre 2019)

1er juin (s’applique aux fiducies dont la 
date limite de production aurait 

autrement été en avril ou en mai)

Date de paiement des impôts
90 jours suivant la fin d’année 

d’imposition

1er septembre 2020 (s'applique aux 
soldes d’impôts sur le revenu qui sont 

dus le 18 mars ou après et avant le 
1er septembre 2020)

1er septembre 2020 (s'applique aux 
soldes d’impôts sur le revenu qui sont 

dus le 18 mars ou après et avant le 
1er septembre 2020)

Date de paiement de l’acompte 
provisionnel dû le 15 juin 2020

15 juin 2020

1er septembre 2020 (s'applique aux 
acomptes provisionnels d’impôts sur le 

revenu qui sont dus le 18 mars ou 
après et avant le 1er septembre 2020)

1er septembre 2020 (s'applique aux 
acomptes provisionnels d’impôts sur le 

revenu qui sont dus le 18 mars ou 
après et avant le 1er septembre 2020)

Report des dates de production des déclarations de revenus et 
de paiement

Soutien aux entreprises



CEOS Family office

SOCIÉTÉS et TRAVAILLEURS 
AUTONOMES

DATE D’ÉCHÉANCE
NOUVELLE DATE D’ÉCHÉANCE 

FÉDÉRAL
NOUVELLE DATE D’ÉCHÉANCE 

PROVINCIAL

Date de production Mensuel, Trimestriel, Annuel
30 juin 2020 pour les déclarations 

prévues au 31 mars, 30 avril et 
31 mai

30 juin 2020 pour les déclarations 
prévues au 31 mars, 30 avril et 

31 mai

Date de paiement Mensuel, Trimestriel, Annuel

30 juin 2020 pour les versements 
à l’égard des remises prévues du 
31 mars, du 30 avril et du 31 mai, 

et ce, sans intérêts ni pénalités

30 juin 2020 pour les versements 
à l’égard des remises prévues du 
31 mars, du 30 avril et du 31 mai, 

et ce, sans intérêts ni pénalités

Report des dates de production des déclarations de taxes et du 
paiement (TPS/TVQ)

Soutien aux entreprises



• Investissement Québec: 

• IQ annonce de mesures d’assouplissement aux modalités de prêts déjà consentis par IQ ou par l’entremise des Fonds 
locaux d’investissement.

• Institutions Financières:

• Les six grandes banques canadiennes, Desjardins, le Fonds FTQ ont annoncé des mesures de soutien, au cas par cas, 
afin d’offrir des solutions adaptées aux entreprises pour leur permettre de gérer les difficultés engendrées par la 
crise actuelle.

• Les entreprises souhaitant profiter de ces mesures doivent communiquer avec leur institution financière.

• Prolongation du programme de Travail partagé:

• La durée maximale du programme passe de 38 semaines à 76 semaines.

• Augmentation du crédit disponible pour les agriculteurs:

• Le gouvernement augmente de 5 milliards de dollars la capacité de Financement agricole Canada (FAC) de prêter aux 
producteurs, aux agroentrepreneurs et aux transformateurs de produits alimentaires.

• Les agriculteurs souhaitant profiter de cette mesure doivent communiquer avec FAC.

Autres mesures de soutien financier

Soutien aux entreprises



Sources d’informations officielles

ceosfamilyoffice.com

Sources d’informations Site web

Gouvernement du Canada

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-
intervention-economique.html

https://www.canada.ca/fr/agence-
revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/dates-
declarations-paiement-covid-19.html

Gouvernement du Québec
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-
quebec/#c47907

Revenu Québec

https://www.revenuquebec.ca/fr/maladie-a-
coronavirus-2019-covid-19/mesures-
dassouplissement-pour-les-citoyens-et-les-
entreprises/

https://ceosfamilyoffice.com/a-propos
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/dates-declarations-paiement-covid-19.html
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/#c47907
https://www.revenuquebec.ca/fr/maladie-a-coronavirus-2019-covid-19/mesures-dassouplissement-pour-les-citoyens-et-les-entreprises/

