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COVID-19 - Résumé des 
plans d’intervention économique 

du Québec et du fédéral 
Mis à jour avec les mesures en date du 6 avril 20201 

Par : Dave Rodrigue, CPA, CA, D. Fisc., Associé Fiscalité 

Geneviève Brossoit, M. Fisc., Conseillère Fiscalité 

1 Les nouveautés ont été indiquées avec le symbole **NOUVEAUTÉ** 
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Mesures relatives à la conformité fiscale harmonisée avec 
le fédéral 

Type de document Qui est visé Date limite 
normale 

Date limite 
reportée 

Déclaration de revenus des 
particuliers 

Particuliers 30 avril 2020 1er juin 2020 

Déclaration de revenus des 
travailleurs autonomes 

Particuliers 15 juin 2020 

Paiement des impôts , RRQ, 
RQAP, FSS, RAMQ sans 
intérêt et pénalité pour les 
particuliers 

Particuliers 30 avril 2020 1er septembre 
2020 

Paiement acomptes 
provisionnels 

Particuliers 15 juin 2020 1er septembre 
2020 

Déclaration de revenus des 
sociétés de personnes 

Sociétés de 
personnes 

30 mars 2020 1er mai 2020 

Déclaration de revenus des 
sociétés 

Sociétés 6 mois suivants la fin d’année 

Paiement des impôts des 
sociétés sans intérêt ni 
pénalité 

Sociétés 2 mois après la fin 
d’année (Qc), 3 mois 
après la fin d’année 

(fédéral) 

1er septembre 
2020 

Paiements acomptes 
provisionnels sociétés après 
18 mars 2020 

Sociétés Mensuellement/ 
trimestriellement 

1 septembre 2020 

**NOUVEAUTÉ** Rapport 
de TPS/TVQ ainsi que les 
droits de douanes à 
produire après 18 mars 

Exploitants : 
entreprises, 
travailleurs 
autonomes, 
importateurs 

31 mars 2020 
30 avril 2020 
31 mai 2020 

30 juin 2020 

Production de la déclaration 
de revenus pour la CNESST 

Employeurs 1er juin 2020 

Paiement de CNESST Employeurs 31 mars 2020 1er septembre 
2020 
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Type de document Qui est visé Date limite 
normale 

Date limite 
reportée 

Production de déclaration 
de revenus de fiducie, 
partenariat et NR4 

Fiducies 30 mars 2020 1er mai 2020 

Paiements des impôts sans 
intérêts et pénalité de 
fiducie 

Fiducies 30 mars 2020 31 août 2020 

Paiements acomptes 
provisionnels fiducie 

Fiducies 15 juin 2020 1er septembre 
2020 

Production de déclaration 
pour les organismes de 
bienfaisance 

OBE 31 décembre 
2020 

**NOUVEAUTÉ** 
Formulaires de 
renseignements : T1134/ 
T1135,  

Tous ceux 
ayant des 
avoirs à 
l’étranger ou 
faisant des 
transactions 
à l’étranger 
entre parties 
liées. 

31 mars ou au 
moment de produire 

la déclaration de 
revenu dans les 
délais initiaux 

1er juin 2020 

IMPORTANT : Actuellement, aucune mention n’a été faite afin de proposer des 
allègements pour les versements suivants : 

- Déduction à la source des sociétés 
- Déclaration et demandes d’attestations auprès d’Investissement Québec tel 

que CDAE, CTMM, … 

De plus, les 31 décembre 2019 sont toujours à produire pour le 30 juin 2020 au 
Québec. 



servicas.com

267, Saint-Jacques, Napierville (Québec)  J0J 1L0
T 450 245-3825 | F 450 245-0058 
www.cpabeaulieu.ca

 
 
 4 

Mesures d’allègement pour tous 
 

- Report du paiement des taxes municipales selon chacune des municipalités. 
o Afin de fournir un allègement pour les chèques déjà envoyés, ils seront 

encaissés un mois après l’échéance. 
o Ce report est à la discrétion de chaque municipalité. 

- Report des paiements d’hypothèque pouvant atteindre 6 mois ou moratoire de 
capital.  

o À discuter avec chaque institution financière. 
- Suspensions des frais administrations à compter du 23 mars 2020 sur les 

factures impayées d’Hydro-Québec. 
- Report des paiements de prêts commerciaux pouvant atteindre 6 mois ou 

moratoire de capital. À discuter avec chaque institution financière. 
o FTQ et Fonds locaux de solidarité FTQ : report de 6 mois des paiements 

aux prêts capital et intérêts inclus 
o Fondaction : report de 3 mois des paiements reliés aux prêts capital et 

intérêt inclus 
- **NOUVEAUTÉ** L’ARC et Revenu Québec ont mis en place des mesures 

d’assouplissement tels que : 
o En ce qui a trait aux vérifications : 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. 

o Les ententes de remboursements et les recouvrements de créances ont 
été assouplis ou suspendus jusqu’à nouvel ordre2. 

o Aussi, tous les délais administratifs, dès le 18 mars 2020, comme les 
vérifications, les choix, les désignations, demandes de renseignements 
sont prolongés au fédéral au 1er juin. Les oppositions sont services 
essentiels et demeurent.  
 Toutefois, le délai pour loger une demande d’opposition après le 18 

mars 2020 est prolongé au 30 juin. 

  

 
2 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#_Canada_Revenue_Agencys 

 

 

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#_Canada_Revenue_Agencys
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#_Canada_Revenue_Agencys
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#_Canada_Revenue_Agencys
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Mesures pour les particuliers 

- Assurance emploi : Élimination du délai de carence obligatoire d’une 
semaine pour les personnes qui demande une prestation de maladie à 
l’assurance-emploi parce qu’elles sont en quarantaine. 

o Élimination de l’obligation de fournir une attestation médicale pour avoir
accès à cette prestation

o Possible de faire la demande en ligne

**NOUVEAUTÉ** Prestation Canadienne d’urgence (PCU) 
Instauration de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) (en remplacement du 
programme d’assurance-emploi, de l’allocation de soins d’urgence et de soutien 
d’urgence)3 : 

- Ceux qui y auront droit sont (à être confirmé précisément) 
o Tous les travailleurs, qui résident au Canada, qui perdent leur revenu à

cause de la pandémie actuelle, soit ceux qui ont perdu leur emploi, qui
sont tombés malades, qui sont mis en quarantaine, qui prennent soin
d’une personne atteinte de la COVID-19.

o De plus, les parents qui n’ont plus de salaire car ils doivent rester à la
maison pour s’occuper d’enfants malades ou dû à la fermeture des
écoles et garderies.
 Si votre congé maternité se termine et que vous ne pouvez retourner

travailler à cause de la COVID-19, vous pouvez demander la
prestation.

o Les personnes de 15 ans et plus
o Les revenus sont d’au moins 5 000 $ dans les 12 derniers mois4

 Perte de revenu d’emploi ou de travailleur autonomes pendant au
moins 14 jours consécutifs de la période initiale de 4 semaines

 Par la suite, ne prévoit pas avoir de revenus
 Exclut les emplois saisonniers étudiants

o Il ne faudra pas avoir volontairement quitté son emploi.

3 https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html 
4 Le revenu peut être gagné au Canada ou ailleurs, mais vous devez résidez au Canada au 
moment de la demande et être un résident Canadien ou un étranger ou étudiant étranger 
admissible (NAS valide et résider au Canada). 
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- Type de revenus visés : Revenu d’emploi (salaire, boni, commission), revenu 
de travail indépendant, prestation congé maternité, congé parental. Les 
dividendes pourront être admissibles aussi s’ils proviennent d’une société 
privée assujetti au taux des PME (notre interprétation au 6 avril). 

- L’aide sera de 2 000 $ par quatre semaines, imposable, pour chaque 
demandeur pour un maximum de 4 mois (16 semaines). 

- Il sera possible de faire la demande à compter du 6 avril 2020 (un portail en 
ligne sera instauré); 

o Si vous avez fait une demande à l’assurance emploi avant le 15 mars,
vous serez couverts par l’assurance-emploi

o Toutes les demandes de l’assurance-emploi faites après le 15 mars 2020
seront automatiquement convertis en PCU. La demande pourra se faire
des manières suivantes :
 Par téléphone : 1-800-959-7383
 Par l’accès à votre dossier en ligne à revenu canada (Mon dossier en

ligne) ou par l’accès à votre dossier en ligne à Service canada
(Mon dossier en ligne)

Si vous êtes né au mois Faites votre demande 
de PCU les 

La meilleure journée 
pour faire la demande 

Janvier, février, mars Lundis 6 avril 
Avril, mai, juin Mardis 7 avril 
Juillet, août, septembre Mercredis 8 avril 
Octobre, novembre, 
décembre 

Jeudis 9 avril 

Tous les mois Vendredis, samedis et 
dimanches 

10, 11, 12 avril 

- Les paiements se feront rapidement suivant la demande 
o Chèque : dans les 10 jours suivants la demande pour le délai postal
o Dépôt direct : 2-3 jours ouvrables suivants la demande.

- Le versement sera mensuel et il faudra renouveler son admissibilité 
mensuellement et sera offerte du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020. La date 
limite pour faire la demande est le 2 décembre 2020. 

- Si votre employeur vous rémunère et demande la subvention salariale 
d’urgence, même si vous n’avez pas les mêmes revenus qu’avant, vous ne 
pouvez pas faire la demande. 
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Programme d’aide temporaire aux travailleurs du Québec (PATTQ) 
- Instauration d’un programme d’aide temporaire aux travailleurs du 

Québec pour ceux n’étant pas admissibles à la PCU : montant forfaitaire de 
573 $ par semaine pour la période de 14 jours d’isolement.  

o Dans certains cas, la période de couverture pourrait atteindre 28 jours.
o La demande se fait en ligne sur le site du gouvernement du Québec ou

par téléphone avec un agent de la Croix rouge.
o https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-

financiere/programme-aide-temporaire-aux-travailleurs/

Autres mesures 
- Prêts étudiants : Moratoire de 6 mois sur les prêts d’études canadiens. 

o Le moratoire s’applique aux prêts en vigueur en date du 17 mars.
o Contactez votre institution financière.

- Augmentation du crédit de TPS fédéral 2019-2020 : montant additionnel de 
400 $ ou 600 $ par personne (pour les couples le montant maximum est de 
800 $ ou 1 200 $).  

o Le montant spécial sera versé en mai 2020.
o Le crédit est calculé en fonction de la déclaration d’impôt 2018 et 2019

et de la situation familiale.
- Augmentation de l’allocation canadienne pour enfants (ACE) 2019-2020 : 

augmentation de 300 $ par enfant pour le versement du mois de mai. 
o Le versement est prévu le 20 mai 2020.
o Le calcul est fait selon le revenu familial de la déclaration 2018 et 2019

et de la situation familiale.
- Réduction des retraits minimum des FERR de 25 % : 

o Contacter votre institution financière pour ajuster les retraits5

5 Advenant le cas où le retrait est fait en totalité en début d’année, aucune mention si 
possible de remettre les sommes de retraits de trop. 

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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**NOUVEAUTÉ** Mesures du Québec pour les employés de la santé 
Infirmières 
Une entente avec la FIQ a été conclue le 30 mars 2020 offrant 

- Uniformes fournis et entretenus par le milieu de travail ; 
- Allocation repas de 15 $ aux personnes faisant des heures supplémentaires ; 
- Allocation garderie de 30 $ pour les personnes faisant du temps 

supplémentaire, travaillant de nuit ou de fins de semaines ; 
- L’entente devrait durer 6 mois. 

Proposés aux bénéficiaires 
Le 1er avril 2020, le gouvernement a annoncé qu’une bonification temporaire du 
salaire des préposés aux bénéficiaires de 4 $ de l’heure. 

Tous les employés 
Des allocations seront versées pour que les personnes qui le peuvent et évitent de 
contaminer leur famille aillent dormir à l’hôtel. L’annonce a été faite par M. François 
Legault le 1er avril 2020. 

**NOUVEAUTÉ** PROGRAMME INCITATIF POUR LA RÉTENTION DES 
TRAVAILLEURS ESSENTIELS (PIRTE)6 

Le gouvernement désire bonifier les employés de services essentiels qui gagnent un 
revenu plus faible. Ainsi, le gouvernement donne pour les 4 prochains mois un 
montant additionnel de 400$ par mois afin de les remercier et de les inciter à rester 
en poste. Le tout est rétroactif au 15 mars 2020. Il s’agit à terme d’un boni de 1 600$ 
qui pourra être demandé à partir du 19 mai 2020 et dont le premier versement sera 
le 27 mai 2020 avec un montant de 100$ par semaine admissible pour un maximum 
de 400$/mois.7 Voici les conditions : 

• Le montant est imposable 
• Travailler dans un secteur lié aux services essentiels8 
• Recevoir une paie brute de 550$ ou moins par semaine 
• Le revenu de travail annuel est d’au moins 5 000$/an et d’au plus 28 600$ 
• Avoir 15 ans ou plus, Résider au Québec au 31 décembre 2019 et prévoir y 

résider tout au long de 2020 et être inscrit au dépôt direct 
• Présenter une demande en ligne via Mon dossier pour le citoyen de Revenu 

Québec ou en cliquant ici : PIRTE 

 
6 https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/actualites/details/167331/2020-04-03/ 
7 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1690832/legault-arruda-mccann-bilan-coronavirus  
8 https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-
endroits-publics-commerces-services-covid19/ 
 
 
 

https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/services-en-ligne/services-en-ligne/demander-les-prestations-du-programme-incitatif-pour-la-retention-des-travailleurs-essentiels/
https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/actualites/details/167331/2020-04-03/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1690832/legault-arruda-mccann-bilan-coronavirus
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/
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Mesures pour les entreprises 

Subvention temporaire pour le maintien en poste des employés (fédéral) 
(STE) 

Afin de soutenir les entreprises, le fédéral a mis en place une subvention pouvant 
atteindre 25 000 $9 et qui équivaut à 10 % des remises d’impôts que la société doit 
faire sur la paie de ses employés pour un maximum de 1 375 $10. 

Notez que l’entreprise doit continuer de verser les cotisations à l’assurance-emploi 
(AE) et que cette mesure ne s’applique pas au Québec. 

En résumé : 

- Critères pour être admissibles : 
o L’employeur doit être une société admissible à la déduction pour petites

entreprises ou être un OBNL/OBE; 
- Détails sur la demande et la subvention : 

o La subvention se paie directement par une réduction des paiements à
faire au gouvernement fédéral par la base des retenues salariale; et 

o La subvention est prévue pour une période de 3 mois, applicable dès
maintenant pour la période du 18 mars au 20 juin 2020. 

o La subvention est imposable dans la déclaration de revenu de l’exercice
en cours. 

o La subvention sera admissible si la subvention salariale d’urgence
fédérale n’est pas disponible. Il sera important d’analyser cette 
admissibilité en priorité. 

o Voir un exemple de calcul à la page suivante

9 Soit un maximal de 18 employés recevant la subvention maximale de 1 375 $. 
10 Soit un salaire total brut maximal de 1 091,27 $ ou 27,10 $/h à 37,5 h/semaine. 
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Exemple 

Une entreprise du Québec qui compte 10 employés ayant une paie hebdomadaire de 
625 $11 et fait des remises mensuelles au gouvernement.  

Détails Montants 
Paie brut mensuelle  625$ * 10 * 4 semaines 25 000 $ 
Impôts retenus * hypothèse 3 750 $ 
Subvention maximale 
du mois 25 000 * 10 % 2 500 $ 
Impôts à verser lors de 
la remise mensuelle  3 750 $ - 2 500 $ 1 250 $ 
Subvention mensuelle 
/ employé   250 $ 
Paie brut mensuelle  625$ * 10 * 4 semaines 25 000 $ 

Dans l’exemple ci-haut, le total de subventions par employé est de 750 $ après 3 
mois. 

**Important** : Avant de commencer à limiter les remises de retenue sur la paie 
au fédéral, il serait important de s’assurer que vous n’êtes pas admissibles à la 
nouvelle subvention salariale d’urgence fédérale (voir ci bas). En effet, cette 
subvention est plus généreuse avec sa couverture de 75% du salaire versus 10%. 
Par contre, si vous faites la demande d’une des deux, vous n’avez pas le droit à 
l’autre.  

Nous vous recommandons de faire une analyse du flux de trésorerie qui vous 
aidera à prendre la bonne décision. 

11 Salaire de 17,86 $/h pour 35 h/semaine. 
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**NOUVEAUTÉ** Subvention salariale d’urgence fédéral (SSU) 
 

Le 27 mars 2020, le gouvernement a bonifié la subvention salariale aux petites 
entreprises (voir plus haut) avec cette nouvelle subvention temporaire suivante. Les 
détails, ont quant à eux, été rendus disponibles le 1er avril 202012. Il est important 
de noter que si une entreprise n’est pas admissible à cette subvention, elle peut 
toujours présenter une demande à l’autre de 10% qui demeure en vigueur. 

*Important* Nous vous résumons les informations disponibles. Le projet 
de loi détaillant les informations sera disponible au courant des prochains 
jours. 

En résumé : 

- Aide d’urgence pour les entreprises les plus touchées peu importe leur taille. 
- Critères pour être admissibles : 

o Diminution de 30% ou plus du revenu brut entre la période cette année 
et celle de l’an passé13 
 Donc, mois 2019 - mois 2020= Si la baisse est entre -30% à -

100%, vous êtes éligibles. 
 Exemple : 20 000$ (mars 2019) – 5 000$ (mars 2020) = (75%) 

éligible 
 Exemple :  100 000$ (avril 2019) – 72 000$ (avril 2020) = (28%) 

non éligible, donc ne peut pas faire la demande 
o Il faut soumettre à chaque mois une demande et couvre pour 12 

semaines de paie du 15 mars 2020 au 6 juin 2020. 
 

  Période de demande Période de référence aux fins de 
l’admissibilité 

Période 1 Du 15 mars au 11 avril Mars 2020 par rapport à 
mars 2019 

Période 2 Du 12 avril au 9 mai Avril 2020 par rapport à 
avril 2019 

Période 3 Du 10 mai au 6 juin Mai 2020 par rapport à 
mai 2019 

 

o Les employeurs admissibles seraient : 
 Les particuliers, les sociétés imposables et les sociétés de 

personnes constituées d’employeurs admissibles; 

 
 
13 Il faudra être en mesure de justifier la baisse de revenus et l’incapacité de facturer, 
d’encaisser ou d’être payé de ses clients pour chaque période comparative.   
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 les organismes sans but lucratif et les organismes de bienfaisance 
enregistrés aussi. 

 Donc, les organismes publics comme les municipalités entre 
autres ne seront pas admissibles. 

o Seuls les revenus considérés les revenus de sources sans liens de 
dépendance. 

 
- Calcul de la subvention : 

o Le plus élevé de : 
 75% de la rémunération versé, jusqu’à un maximum de 847 $. 
 Le moins élevé de : 

• La rémunération versée, jusqu’à un maximum de 847 $. 
• 75% de la rémunération hebdomadaire AVANT la crise 

 Le droit à la subvention sera déterminé uniquement selon le 
salaire réellement versé aux employés.  

 Exemple pour une société admissible : 
• Salaire réel versé durant la crise : 1 000 $ 
• Salaire hebdomadaire avant la crise : 1 500 $ 
• Donc : La subvention serait de 847 $, soit le maximum 
• Coût pour l’employeur : 153 $ plus les charges sociales. 

o Pour les employés ayant un lien de dépendance avec leur employeur 
(ex : le propriétaire d’entreprise). Le calcul se fera ainsi : 

o Le moindre de : 
• La rémunération versée durant la crise 
• 75% de la rémunération hebdomadaire AVANT la crise 
• Le maximum de 847 $. 
• Ils doivent donc avoir gagné un salaire avant la crise 

pour être admissibles. 
 

- Détails sur la demande et la subvention : 
o La demande se fera par le portail web de Revenu Canada pour soumettre 

demande à venir. Les détails précis sont à venir 
o Les Fonds disponibles dans 6 semaines après la demande 

 On vous recommande de faire la demande de prêts de 40 000 $ 
si vous avez besoin de fonds maintenant (voir les détails plus 
bas).  

o Dans la demande, l’employeur devra attester la baisse des revenus. 
o Il faudra réembaucher vos employés si vous les avez licenciés. 
o Le gouvernement s’attends à ce que les employeurs maintiennent 100% 

du salaire des employés avant la crise, dans la mesure du possible. 
o La subvention est imposable. 
o Les employés ne sont pas obligés de travailler pour leur rémunération. 

L’objectif est de permettre le maintien du lien d’emploi. 
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o Il sera possible de demander moins que la subvention maximale.
o Aucune limitation générale (seuil) n’existera. Donc on pourra demander

la subvention pour tous les salaires, à conditions d’être admissible.

- Enjeux de la subvention : 
o Il y aura un enjeu pour tous les employés avec une rémunération plus

grande que le maximum subventionné.
o Si on se prévaut de la subvention, il y aura un coût d’au moins 25 % si

on conserve le niveau actuel.
o Il sera très important d’analyser l’impact sur le fond de roulement
o Un actionnaire rémunéré en dividende n’est pas admissible à cette

subvention.
o De plus, si aucun salaire n’a été versé à l’actionnaire avant la crise, il ne

sera pas non plus admissible.
o Afin de bien gérer le coût de réembaucher les employés, il faudra

planifier si possible la rémunération de ceux-ci durant la crise. Il serait
alors possible de réembaucher les employés à cout nul (avant les
charges sociales).

o Important : Nous ne connaissons pas la position précise actuelle
du gouvernement à savoir si on doit verser 100% de la
rémunération avant la crise.

o Voici un exemple :
 Un employé gagne 1 500$ par semaine. À cause du contexte, il a

dû être mis au chômage.
 Il aura alors le choix entre la PCU de 2 000 $ par mois ou être

réembauché.
 La société pourrait le réembaucher pour 847 $ par semaine, tout

en demeurant chez lui car il ne peut pas travailler.
• PCU : 500 $ par semaine
• Subvention salariale : 847 $ par semaine.

 La décision de prendre la subvention est donc avantageuse pour
l’employé, mais demeure à analyser pour la société.

o De plus, la situation pourrait être une opportunité de bonifier des
employés qui gagnent moins que le maximum mais qui doivent
continuer à travailler.

o Il pourrait y avoir des enjeux d’équité pour des entreprises de services
essentiels admissibles, qui maintiennent un niveau de service moindre.

Nous vous recommandons de nous consulter avant de prendre une décision 
si vous n’êtes pas certain étant donné les paramètres complexes de ces 
mesures. 

De plus, il s’agit pour le moment de notre interprétation des mesures 
annoncés étant donné qu’aucun texte officiel n’a été publié. 
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Exemple synthèse entre les deux subventions salariales 

Prenons l’exemple d’une entreprise du Québec14 qui compte 10 employés ayant une 
paie hebdomadaire de 500$15 et fait des remises mensuelles au gouvernement. Les 
revenus ne sont plus au rendez-vous à cause de la crise. Pour la période de 
couvertures, elle a poursuivi de payer ses employés comme s’ils avaient le même 
salaire. Les revenus ont étés les suivants selon les mois comparatifs de mars, avril 
et mai 2019 et 2020. 

2019 2020 Écart 
Mars 75 000 $ 52 000 $ 23 000 $ (-31%) 
Avril 78 000 $ 50 000 $ 28 000 $ (-36%) 
Mai 80 000 $ 54 000 $ 26 000 $ (-33%) 

Selon la baisse des revenus, la société est admissible à la subvention de 75% pour 
chaque mois. 

Montants avec la 
STE (10%) 

Montants avec la 
SSU (75%) 

Paie brut 
mensuelle 

20 000 $ 20 000$ 

Impôts retenus 3 750 $16 3 750$ 
Subvention 
maximale du 
mois 

2 000  $ 15 000$17 

Impôts à verser 
lors de la 
remise 
mensuelle  

1 750  $ 3 750$ 

Subvention 
mensuelle / 
employés 

200  $ 1 500$ 

Moment du 
versement de 
la subvention 

Immédiat   
(Contre les 
retenues) 

Au moins 6 
semaines plus 

tard 

14 Ayant un revenu brut annuel de 1M$ 
15 Salaire de 14.29 $/h pour 35 h/semaine. 
16 Représente un montant estimatif 
17 500$* 75% *10*4 semaines = 15 000$ 
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**NOUVEAUTÉ** Montants additionnels pour les résidences pour 
ainés (Québec) 

Au Québec, le 30 mars 2020, un montant de 133 millions a été libéré pour aider les 
résidences pour aînés. Ce montant sert principalement à acheter du matériel de 
protection pour les employés ainsi qu’à l’embauche de personnes en support au soin 
comme les agents de sécurité. 

Autres mesures 

Facilitation d’accès pour plusieurs sources de financement dont : 

- EDC et BDC : accès à 10 G$ en soutien aux PME. 
o Le taux de crédit sera réduit puisque le taux directeur est à 0,75%
o **NOUVEAUTÉ** 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.

o La BDC offre, quant à elle, dans les mêmes conditions et partenariats
que l’EDC des prêts à terme aux PME pour répondre aux besoins de flux
de trésorerie opérationnels de ces entreprises pouvant atteindre 6.25M$
 Ces 2 nouveaux programmes seront déployés dans les 3 semaines

suivants le 27 mars 2020.

- **NOUVEAUTÉ** Institutions financières 
o Compte d’urgence du Canada (25G$) Un nouveau prêt temporaire de

40 000$ est aussi disponible et si une entreprise est admissible, un 
montant de 10 000$ pourrait ne pas être remboursable. 
 Le prêt serait sans intérêt et garanti par le gouvernement fédéral.
 Permet de couvrir les frais de loyer et certaines autres dépenses
 Admissibles aux entreprises et aux OSBL
 Le remboursement du solde du prêt au plus tard le 31 décembre

2022 entrainera une radiation de 25% du prêt, jusqu’à 10 000 $.
 Critères d’admissibilité :
 Être en mesure de démontrer que l’entreprise a verser entre

50 000 $ et 1 000 000$ en salaire dans l’année 2019.
 Cela se démontrera par le sommaire T4 (T4SUM) de 2019.
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o Le programme est déployé dans les 3 semaines suivants le 27 mars
202018 

o À ce jour, il n’est pas encore accessible mais la demande sera à faire à
votre banque directement. Il sera possible de le faire en ligne pour 
plusieurs banques. 
 La demande se fera à partir de la semaine du 6 avril.

o Enjeux de ce prêt :
 Les sociétés dont les actionnaires se paient par dividende seulement

ne seront pas admissibles,
 Les sociétés en démarrage en 2020 non plus.

- Financement d’urgence d’Investissement Québec minimal de 50 000 $ pour les 
entreprises ayant des problèmes de liquidités temporaires causés par : 

o Problème d’approvisionnement en matières premières ou en produits
(bien ou service) 

o Impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer des
produits (bien ou service) ou des marchandises 

- Mise en œuvre du programme Travail partagé de l’assurance-emploi : faire 
passer la durée d’admissibilité des ententes de travail partagé à 76 semaines19. 

o Suppression du délai d’attente pour faire une nouvelle demande de la
part de l’employeur. 

- Assouplissement des mesures pour les préparateurs de déclarations d’impôts. 
o Dans le but de limiter les déplacements et les contacts, les signatures

électroniques seront acceptées. 
- 20 mars 2020 : Crédit RS&DE et subvention fédérale additionnelle par le CNRC 

pour les entreprises qui œuvre à développer un vaccin ou un médicament pour 
contrer la COVID-1920. 

Possibilité également de demander un sursis de paiement en demandant une 
exemption des intérêts pour une portion supplémentaire de 100 000 $ pour 2020-
2021 si la totalité des avances ne dépasse pas 1 M $ 

18 https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-
entreprises.html#programme_credit_entreprises  
19 Prolongement de 38 semaines 
20 https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/20/premier-ministre-
annonce-plan-canadien-de-mobilisation-du-secteur 

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
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/20/premier-ministre-annonce-plan-canadien-de-mobilisation-du-secteur
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/20/premier-ministre-annonce-plan-canadien-de-mobilisation-du-secteur
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Mesures touchant le secteur agricole : 

- Délais supplémentaires pour les adhésions aux programmes d’assurances 
récoltes 

o Pour l’ASREC, la date d’adhésion est du 30 avril au 21 mai 2020 et les
avis de cotisation sont reportés du 1er juin au 1er juillet 2020.

- Les nouvelles échéances pour les prêts dans le cadre du Programme de 
paiements anticipés (PPA) sont les suivantes21 : 

o 30 septembre 2020 : avances de fonds de 2018 pour les céréales, les
oléagineux et les légumineuses;

o 30 septembre 2020 : avances de fonds de 2018 pour les bovins et les
bisons;

o 31 octobre 2020 : avances de fonds de 2019 pour les fleurs et les
plantes en pot.

o Les agriculteurs concernés, qui doivent toujours rembourser des prêts
sans intérêt, auront la possibilité de demander une exemption des
intérêts pour une portion supplémentaire de 100 000 $ pour
2020-2021, et ce, à condition que la totalité de leurs avances au titre
du PPA ne dépasse pas le plafond fixé à 1 million de dollars

- Report des paiements sur les emprunts garantis par la Financière agricole du 
Québec par le biais d’un moratoire de 6 mois; 

- Mise en place de mesures pour soutenir le crédit à court terme offert aux 
agriculteurs par le biais de prêts faits par Financement agricole Canada (FAC); 

o La FAC a aussi adopté une politique de taux d’intérêts bas face à la crise.
- 23 mars 2020 : Annonce de fonds additionnels de 5 G$ pour les agriculteurs 

grâce à la Financière agricole du Canada. 
o Cela permettra d’accorder des prêts supplémentaires aux agriculteurs

dans le besoin ainsi que de différer les paiements de certains prêts.
- 23 mars : De plus, pour certains prêts agricoles, l’échéance initiale était pour 

le prochain versement au 30 avril ou avant. Il s’agit d’un allègement de 6 mois 
pour rembourser le prêt. 

21 https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/23/premier-ministre-
annonce-soutien-les-agriculteurs-et-les 

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/23/premier-ministre-annonce-soutien-les-agriculteurs-et-les
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/23/premier-ministre-annonce-soutien-les-agriculteurs-et-les
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