
 

Mesures d’aide aux entreprises 

Touchées par la COVID-19 

MESURE DESCRIPTION MODALITÉS PAR CONTACT 

SUBVENTION SALARIALE 
D’URGENCE DU CANADA* 

Subvention salariale de 75 % à toutes les entreprises, peu 
importe leur taille, qui ont encaissé une perte d’au moins 
30 % de leurs revenus à cause de la COVID-19. 

Subvention salariale au taux de 75 % pour la 1ère  tranche de 58 700 $ que 
touche normalement un employé, qui représente une prestation max. de 847 $ 
/ semaine, rétroactive au 15 mars, max. de 3 mois. Offerte également aux 
restaurants et aux bars. 

 
ARC 

 
1 800 622-6232 

SUBVENTION SALARIALE 

TEMPORAIRE* 

Les organismes qui ne sont pas admissibles à la subvention 
salariale d’urgence peuvent continuer à être admissibles à 
la subvention salariale de 10% annoncée antérieurement. 

Subvention de 10 % de la rémunération versée à compter du 18 mars 
jusqu’avant le 20 juin, jusqu’à concurrence d’une subvention max. de 
1 375 $/employé et de 25 000 $ /employeur. 

 
ARC 

 
1 800 622-6232 

REPORT DU PAIEMENT DE 

L’IMPÔT SUR LE REVENU 

S’applique au solde d’impôt à payer et aux acomptes 
provisionnels. 

Report au 31 août 2020 du paiement des montants exigibles de l’impôt sur le 
revenu. 

ARC 
__ 

 
PROGRAMME DE TRAVAIL 
PARTAGÉ 

Prolongation des accords de travail partagé à 76 semaines 
au lieu de 38 ; abolition du temps d'attente obligatoire ; 
assouplissement des exigences du plan de redressement. 

Toute l'information pertinente dans le Guide du demandeur.  
Gouv. 

fédéral 

__ 

 
PROGRAMME DE CRÉDIT AUX 
ENTREPRISES (PCE) 

Nouvelles mesures totalisant 65 G$. 

 

Prêt sans intérêt jusqu’à concurrence de 40 000 $ pour les petites entreprises 
et les OBNL. Radiation possible de 25% du prêt, jusqu’à 10 000 $, après 
remboursement. Nouvelle garantie de prêt d’EDC pour les PME (20 G$) et 

Programme de prêts conjoints de la BDC (20 G$): jusqu’à concurrence de 
6,25 M$. 

 
BDC 

 

EDC 

BDC 

1 877-232-2269 

EDC 

1 800-229-0575 

PROGRAMME D'ACTION 
CONCERTÉE TEMPORAIRE POUR 

LES ENTREPRISES (PACTE) 

Financement d’urgence (pour les entreprises dont les 
liquidités sont affectées) en prêts et garantie de prêts. 
L'institution financière doit référer. 

Solution au manque de liquidité temporaire causé par : problèmes 
d'approvisionnement ou impossibilité/réduction de la capacité à livrer les biens 
ou services. 

 
 

IQ 

Clients existants: 
dir. de compte. 

Nouveaux clients: 

1 844 474-6367 

 
MESURE PARTICULIÈRE POUR  
ENTREPRISES EN TOURISME 

Financement et assouplissement des arrangements (clients 
existants) ; financement fédéral et conseil- orientation 
nouveaux clients. 

Offre d'outils pour trouver des programmes et services  fédéraux s'appliquant 
au domaine ; élimination du temps de carence avec l'A.E. ; soutien du revenu 
pour les gens inadmissibles à l'A.E. 

 
DEC 

 
1 855 814-4111 

 
PROGRAMME DE SOUTIEN DE 

FAC - COVID-19 
 

Options de soutien supplémentaire pour les agro-
entrepreneurs et les transformateurs d’aliments. 

Accès à une ligne de crédit supplémentaire jusqu’à un max. de 500 000 $. 

Report des paiements de capital et d’intérêts pendant six mois OU report des 

paiements de capital pendant une période maximale de 12 mois. 

 
FAC 

 
1 888 332-3301 

FONDS LOCAUX 
D’INVESTISSMENT 

FLI COVID-19 

Aide financière complémentaire, notamment dans le 
contexte de fermeture d’entreprise. 

Prêt de 10 000 $ à 50 000 $, taux d’intérêt fixe de 6%, remboursable dans 12 
mois. Les aides financières combinées, des 2 gouvernements et de la MRC de 
Roussillon, ne pourront excéder 50% des dépenses admissibles (exception 
projets d’économie sociale, jusqu’à 80%). 

 
MRC de 

Roussillo
n 

 
450 638-1221 

REPORT DES VERSEMENTS DE LA 
TAXE DE VENTE ET DES DROITS 
DE DOUANE 

Report des versements de la TPS et des droits de douane. 
Report des droits de douane et de la taxe de vente pour les 
importateurs. 

Report jusqu’au 30 juin 2020. ARC 
 

ASFC 

__ 

CDPQ  

AIDE AUX ENTREPRISES ** 
Enveloppe de 4 G$ destinée aux entreprises québécoises 
temporairement affectées par la COVID-19. 

L’entreprise doit répondre aux critères suivants : être rentable avant le début de 
la crise de la COVID-19, avoir des perspectives de croissance prometteuses dans 
son secteur et être à la recherche d’un financement de 5 millions et plus.  

 
CDPQ 

 
1 866 330-3936 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/subvention-salariale-durgence-du-canada.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/subvention-salariale-durgence-du-canada.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/le-gouvernement-annonce-les-details-de-la-subvention-salariale-durgence-du-canada-pour-aider-les-entreprises-a-maintenir-en-poste-les-canadiens.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/le-gouvernement-annonce-les-details-de-la-subvention-salariale-durgence-du-canada-pour-aider-les-entreprises-a-maintenir-en-poste-les-canadiens.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/03/plan-dintervention-economique-du-canada-pour-repondre-a-la-covid-19.html#Extension_of_Deadline
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/03/plan-dintervention-economique-du-canada-pour-repondre-a-la-covid-19.html#Extension_of_Deadline
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#h2.3
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.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
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html#ProgrammeAction
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html#ProgrammeAction
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html#ProgrammeAction
https://www.canada.ca/fr/promotion-economique-canada-atlantique/campagnes/covid19.html
https://www.canada.ca/fr/promotion-economique-canada-atlantique/campagnes/covid19.html
https://dec.canada.ca/fra/regions/monteregie/index.html
https://www.fcc-fac.ca/fr/covid-19/program-details.html
https://www.fcc-fac.ca/fr/covid-19/program-details.html
https://roussillon.ca/wp-content/uploads/2020/03/FLI-COVID-19_MRC-Roussillon.pdf
https://roussillon.ca/wp-content/uploads/2020/03/FLI-COVID-19_MRC-Roussillon.pdf
https://roussillon.ca/wp-content/uploads/2020/03/FLI-COVID-19_MRC-Roussillon.pdf
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.cdpq.com/fr/formulaire-covid-19
https://www.cdpq.com/fr/formulaire-covid-19


 

Soutien aux travailleurs  

Touchés par la COVID-19 

 

*Modification annoncée le 1er avril 2020. 

**Nouvelle aide annoncée le 1er avril 2020. 
  

MESURE DESCRIPTION MODALITÉS PAR CONTACT 

NOUVELLE PRESTATION 
CANADIENNE D’URGENCE 
(PCU)* 

Pour les travailleurs qui ont perdu leurs revenus à cause de 

la COVID-19. 

Avant le 6 avril, les individus qui sont sans travail et qui 

son admissibles à l’AE peuvent continuer de faire la 

demande auprès de l’Assurance emploi. 

Prestation imposable de 2000 $/mois, pour un max. de 4 mois. 

Demandes acceptées à partir du 6 avril. l’ARC a désigné des jours précis pour 

faire la demande, selon le mois de naissance. 

Demande possible en ligne ou par téléphone au 1-800-959-2019. 

ARC 

 

Accessible via un 
portail web dès le 
6 avril.  

ASSURANCE-EMPLOI 
Pour les travailleurs admissibles. 

 

Prestations d’assurance-emploi offrent jusqu'à 15 semaines de remplacement 

du revenu aux prestataires admissibles. Gouv. fédéral 1 800 808-6352 

ASSURANCE-EMPLOI 
PRESTATIONS-MALADIE 

Pour les travailleurs admissibles. 

Assouplissement des règles pour les travailleurs en 

quarantaine ou en auto-isolement. 

Délai de carence d’une semaine aboli. Pas d’obligation de fournir un certificat 

médical. Jusqu’à 15 semaines d’absence.  
Gouv. fédéral 1 800 808-6352 

PROGRAMME D'AIDE 
TEMPORAIRE AUX 
TRAVAILLEURS (PATT COVID-
19) 

Pour les travailleurs, qui sont en isolement et qui ne sont 

pas admissibles à un autre programme d’aide. 

Versement de 573 $/semaine, max. de 28 jours. 

 
Gouv. 

provincial  
(avec la Croix-

Rouge) 

1 877 644-4545 

PROGRAMME DE TRAVAIL 
PARTAGÉ 

Accessible aux employés admissibles à l’assurance-emploi 

qui ont accepté une diminution de leurs heures de travail 

d’au moins 10%. 

Toute l’information pertinente dans le Guide de l’employé. 
Gouv. fédéral 

 

__ 

 

REPORT DE L’IMPÔT 
Report de la date limite de production des déclarations de 

revenu et du paiement des montants dus. 

Date limite de production reportée au 1er juin 2020. Remise des montants dus 

au 31 août 2020. 
ARC 

 

__ 

 

Pour déterminer le type d’aide à recevoir comme travailleur, selon votre situation, consultez l’outil suivant : 

Programmes d’aide gouvernementaux COVID-19 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere/demande.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere/demande.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/faire-demande-pcu-aupres-arc.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere/admissibilite.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/avis/coronavirus.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/avis/coronavirus.html
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://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/avis/coronavirus.html#h4.01
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/avis/coronavirus.html#h4.01
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage/guide-employe.html#h2
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-particuliers.html#plus_de_temps_declarations_de_revenus
https://www.quebec.ca/programme-aide-gouvernementaux-covid19/?fbclid=IwAR0GsS1QXZkxMDXRhYZCelkvaMnjUHZ3ixo04mJ3XpKFxy-JFCsQ7PMu_yA


 

Ressources complémentaires 
COVID-19 

 
 
Tableau adapté à partir du modèle partagé par Mitis en Affaires. 

 
Dernière mise à jour : 2 avril 2020 

RESSOURCE DESCRIPTION DÉTAILS PAR CONTACT 

QUESTIONS ET RÉPONSES – 
COVID-19 

COMMISSION DES NORMES, 
DE L'ÉQUITÉ 
DE LA SANTÉ ET DE LA 
SÉCURITÉ DU TRAVAIL  

Des renseignements concernant les droits et obligations 

des milieux de travail à l’égard des impacts associés à la 

propagation du virus sont disponibles sur cette page. 

3 volets couverts : santé et sécurité au travail, normes du travail et 

indemnisation. 

 
CNESST 

 

1 844 838-0808 

 

NAVIGATEUR COVID-19 de 
PWC 

(en anglais seulement) 

Outil numérique qui permet d’évaluer l’impact potentiel 

de la COVID-19 sur votre entreprise ainsi que votre 

capacité à réagir.  

L’outil numérique comprend 3 séries de questions qui vous aideront à 

déterminer dans quelle mesure votre entreprise est prête à répondre à la 

COVID-19, notamment pour les aspects suivants : gestion de crise et 

intervention, personnel, activités et chaîne d’approvisionnement, finances et 

liquidités, taxes, impôts et commerce, et stratégie et marque. 

PWC 

 

__ 

 

EXEMPTIONS AUX 
RESTRICTIONS DE VOYAGE 
POUR LES TRAVAILLEURS 
TEMPORAIRES 

L’arrêté d’urgence accorde une dispense à certains 

étrangers autorisés à se rendre au Canada pour y 

travailler. 

Cela comprend les travailleurs temporaires qui étaient déjà établis au Canada 

ou qui avaient pris des dispositions pour venir au Canada pour y travailler avant 

la mise en place des restrictions relatives aux déplacements.  

Sont également compris les nouveaux travailleurs qui viennent au Canada pour 

travailler dans des industries essentielles, comme l’agriculture et la 

transformation de produits alimentaires, la santé, le transport et les services 

d’urgence. 

IRCC 

 

__ 

 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx?utm_source=CNESST&utm_medium=Carrousel-accueil&utm_campaign=Vous_avez_des_questions_sur_le_coronavirus_(COVID-19)
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx?utm_source=CNESST&utm_medium=Carrousel-accueil&utm_campaign=Vous_avez_des_questions_sur_le_coronavirus_(COVID-19)
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx?utm_source=CNESST&utm_medium=Carrousel-accueil&utm_campaign=Vous_avez_des_questions_sur_le_coronavirus_(COVID-19)
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx?utm_source=CNESST&utm_medium=Carrousel-accueil&utm_campaign=Vous_avez_des_questions_sur_le_coronavirus_(COVID-19)
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx?utm_source=CNESST&utm_medium=Carrousel-accueil&utm_campaign=Vous_avez_des_questions_sur_le_coronavirus_(COVID-19)
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx?utm_source=CNESST&utm_medium=Carrousel-accueil&utm_campaign=Vous_avez_des_questions_sur_le_coronavirus_(COVID-19)
tel:18448380808
https://www.pwc.com/ca/fr/covid-19/response-navigator.html
https://www.pwc.com/ca/fr/covid-19/response-navigator.html
https://www.pwcresearch.com/uc/COVID-19Navigator_regsite
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/prestation-services/coronavirus/restrictions-voyages.html#travailleurs-temporaires
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/prestation-services/coronavirus/restrictions-voyages.html#travailleurs-temporaires
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/prestation-services/coronavirus/restrictions-voyages.html#travailleurs-temporaires
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/prestation-services/coronavirus/restrictions-voyages.html#travailleurs-temporaires

