Mesures et programmes d'aide reliés à la pandémie de la COVID-19
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MAIN-D'ŒUVRE

Nom du programme

Gouvernement Ministère

Subvention salariale d'urgence du Canada

Agence du revenu du
Canada

Lien internet
(formulaire, information)

Dates en
vigeur

https://www.canada.ca/fr/ministerefinances/nouvelles/2020/07/le-projet-de-loi-du-gouvernementpour-appuyer-les-travailleurs-les-entreprises-les-personneshandicapees-et-les-droits-juridiques-au-canada-recoit-.html

############# *Mise à jour – 27 juillet 2020* La SSUC est prolongée (jusqu’au 21 novembre 2020), restructurée (en deux volets, rétroactivement au 5 juillet 2020 : subvention de base à réduction graduelle et subvention
complémentaire maximale de 25 %) et élargie (à tous les employeurs admissibles qui connaissent toute baisse de revenu, pour la subvention de base).
S’adresse aux employeurs admissibles qui ont enregistré une baisse admissible de revenus et qui ont un compte de paie auprès de l'ARC en date du 15 mars 2020.

https://www.canada.ca/fr/ministerefinances/nouvelles/2020/05/le-gouvernement-etend-lasubvention-salariale-durgence-du-canada.html

Périodes 1 à 4 (15 mars au 4 juillet 2020) : Baisse de revenus nécessaire d’au moins 15 % en mars, et d’au moins 30 % en avril, en mai ou en juin, par rapport au même mois en 2019 ou par rapport à la
moyenne de janvier et de février 2020, en raison de la COVID-19 en vue d’une subvention, à hauteur de 75 %.

https://www.canada.ca/fr/ministerefinances/nouvelles/2020/04/renseignements-supplementairessur-la-subvention-salariale-durgence-du-canada.html

Périodes 5 à 9 (5 juillet au 21 novembre 2020) : voir Mise à jour – 27 juillet 2020
Les employeurs peuvent utiliser la méthode de comptabilité de caisse ou la méthode de comptabilité d'exercice.

https://www.canada.ca/fr/ministerefinances/nouvelles/2020/04/subvention-salariale-durgence-ducanada.html

Les cotisations à l'assurance-emploi (AE) payées par l'employeur, au Régime de pensions du Canada (RPC), au Régime de rentes du Québec (RRQ) et au Régime québécois d'assurance parentale seront
remboursées.

https://www.canada.ca/fr/ministerefinances/nouvelles/2020/04/le-gouvernement-annonce-lesdetails-de-la-subvention-salariale-durgence-du-canada-pouraider-les-entreprises-a-maintenir-en-poste-les-canadiens.html

La rémunération admissible inclut les montants que vous avez payés à un employé à titre de salaire, de traitements et d'autres avantages imposables, de frais et de commissions.

Agence du revenu du
Canada

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-ajour-covid-19/foire-aux-questions-subvention-salarialetemporaire-petites-entreprises.html

Modalités

Coordonnées

*Mise à jour – 27 juillet 2020*

Les employeurs admissibles peuvent demander la Subvention salariale d’urgence du Canada par l’intermédiaire du portail
Mon dossier d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada ou d'un formulaire en ligne : https://www.canada.ca/fr/agencerevenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-comment-demande.html.

Du 5 juillet au 21 novembre 2020, la SSUC est composée de deux volets :
1. SUBVENTION DE BASE à réduction graduelle à tous les employeurs admissibles qui connaissent une
baisse de revenus.

Vous devez envoyer une demande distincte pour chaque période de demande de SSUC à laquelle vous avez droit.

À noter qu’en juillet et août (périodes 5 et 6), les employeurs qui auraient été mieux avec le design de la
SSUC en vigueur de mars à juin pourraient se qualifier pour une subvention salariale de 75 % s’ils ont une
diminution de revenus de 30 % ou plus.
2. SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE maximale de 25 % pour les employeurs les plus durement touchés par
la crise de la COVID-19, c’est-à-dire ceux qui ont encaissé des pertes de revenus atteignant plus de 50 %.
Calculateur en ligne pour savoir combien vous pourriez recevoir en subvention salariale :
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence.html

Les organisations qui ne sont pas admissibles à la Subvention salariale d’urgence du Canada peuvent continuer à être admissibles à la Subvention salariale temporaire pour les employeurs annoncée
précédemment de 10 % de la rémunération versée du 18 mars au 20 juin 2020, jusqu’à concurrence d’une subvention maximale de 1 375 $ par employé et de 25 000 $ par employeur.

https://www.canada.ca/fr/ministerefinances/nouvelles/2020/04/le-gouvernement-offre-plus-desouplesse-aux-employeurs-relativement-a-la-subventionsalariale-durgence-du-canada.html

Subvention salariale temporaire pour les employeurs

Description

############# Si votre organisation n'est pas admissible à la Subvention salariale d'urgence du Canada vous pourriez continuer à être admissible à la Subvention salariale temporaire pour les employeurs, une mesure de
trois mois qui permet aux employeurs admissibles de réduire le montant des retenues à la source à remettre à l'Agence du revenu du Canada.
Vous êtes un employeur admissible si vous :
─ Êtes un ou une :
--- particulier (excluant fiducie)
--- société de personnes (voir note ci-dessous)
--- organisme sans but lucratif
--- organisme de bienfaisance enregistré; ou
--- 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; et
─ payez un salaire, des traitements, des primes ou toute autre rémunération à un employé admissible.

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.

Vous n'avez pas besoin de demander la subvention.
Vous continuerez de retenir l'impôt sur le revenu, les cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) et les primes
d'assurance-emploi (AE) sur les salaires, les traitements, les primes ou autres rémunérations versés à vos employés, comme
vous le faites actuellement.
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, provincial ou territorial que vous envoyez à l'ARC, du montant de la subvention.

Un employé admissible est une personne qui est employée au Canada.
Note : Les sociétés de personnes sont seulement admissibles à la subvention si leurs membres sont exclusivement des particuliers (à l'exclusion des fiducies), des organismes de bienfaisance enregistrés ou
des Sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) admissibles à la déduction accordée aux petites entreprises.
Programme d'aide à l'innovation du PARI CNRC

Conseil national de
recherches Canada

https://nrc.canada.ca/fr/soutien-linnovationtechnologique/programme-daide-linnovation-pai-pari-cnrc

Enveloppe de 250 M$ destinées aux PME qui travaillent sur des innovations technologiques et qui n'ont pas pu obtenir un financement dans le cadre de la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC),
par l’intermédiaire du Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI) du CNRC.

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/17/premie
r-ministre-annonce-de-nouvelles-mesures-proteger-les-emplois

Le PAI du PARI offre aux employeurs admissibles une subvention salariale allant jusqu'à 12 semaines.

Les entreprises respectant les critères d’admissibilité sont invitées à soumettre une demande en ligne d’ici le 29 avril 2020,
à 23 h 59 (HE) : https://nrc-covid-19.microsoftcrmportals.com/fr-CA/

Pour être admissible, votre entreprise doit respecter les critères suivants :
─ Ne pas être admissible à la Subvention salariale d'urgence du Canada.
─ Être une petite ou moyenne entreprise constituée en société et à but lucratif au Canada.
─ Être une entreprise de 500 emplois équivalents temps plein ou moins.
─ Prévoir de poursuivre sa croissance et de réaliser des profits par la mise au point et la commercialisation, au Canada, de produits, de services ou de procédés nouveaux ou améliorés, fondés sur la
technologie.
─ Ne pas avoir les ressources financières suffisantes pour soutenir les opérations pendant la période de ralentissement causée par la COVID-19.
─ Avoir un numéro d'entreprise de l'Agence du revenu du Canada.
─ Être constitué en société au plus tard le 1er mars 2020.
Travail partagé de l’assurance-emploi

Emploi et Développement
social Canada

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/ministere/avis/coronavirus.html#travail-partage
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/services/travail-partage.html
https://www.canada.ca/content/dam/canada/employmentsocialdevelopment/migration/documents/assets/portfolio/docs/fr/trav
ail_partage/Travail_partage_guide_demandeur.pdf

Prestation canadienne d’urgence (PCU)

Service Canada

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcuscapplication.html

Agence du revenu du
Canada

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcuscapplication/questions.html
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/06/16/premie
r-ministre-annonce-la-prolongation-de-la-prestation
https://www.canada.ca/fr/ministerefinances/nouvelles/2020/04/elargir-ladmissibilite-a-laprestation-canadienne-durgence-et-proposer-un-nouveaucomplement-salarial-pour-les-travailleurs-essentiels.html

15 mars 2020,
jusqu’au 14
mars 2021

Fournit des prestations d'assurance-emploi aux employés admissibles qui acceptent de réduire leurs heures normales de travail lorsque survient un ralentissement temporaire des activités de l'entreprise en L'unité de Travail partagé doit : comprendre au moins 2 employés admissibles, réduire ses heures de
Posez vos questions par courriel (EDSC.DGOP.TP.REP-RES.WS.POB.ESDC@servicecanada.gc.ca) ou par téléphone (1 800 367raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'employeur.
travail d'au moins 10 % à 60 %, pour une durée minimale de 6 semaines consécutives et jusqu’à un
5693) au centre de services aux employeurs du lundi au vendredi de 7 h à 20 h.
maximum de 76 semaines.
Mesures spéciales temporaires pour les employeurs et travailleurs touchés par la COVID-19, du 15 mars 2020 au 14 mars 2021 : prolongation de la durée maximale possible d'une entente de 38 à 76
semaines, assouplissement des conditions d’admissibilité et simplification du processus de demande. Les employeurs sont maintenant priés de soumettre leurs demandes 10 jours civils avant la date de
Tous les membres d'une unité de Travail partagé doivent au préalable accepter de réduire leurs heures de
début demandée.
travail selon le même pourcentage et de partager le travail disponible.
Employeurs admissibles :
─ Vous avez mené des activités à l'année depuis au moins un an au Canada
─ Vous avez deux employés ou plus qui sont normalement permanents toute l'année, à temps plein ou partiel, et qui constituent le personnel "de base" de votre entreprise
─ Vos employés sont admissibles et acceptent de recevoir des bénéfices de l’assurance-emploi et acceptent de réduire leurs heures de travail et de partager le travail disponible
─ Vous détenez une entreprise privée ou une entreprise publique
─ Vous être une société d'État, également appelée société publique
─ Vous êtes un employeur sans but lucratif qui connaissez un manque de travail en raison d'une réduction de l'activité et/ou d'une réduction des niveaux de revenus en raison de la COVID-19

Vous pourriez bénéficier d’une prolongation de votre accord ou d’une dispense de la période d’attente obligatoire si :
─ Vous avez une entente qui commence ou se termine entre le 15 mars 2020 et le 14 mars 2021;
─ Vous avez une entente qui a été signée entre le 15 mars 2020 et le 13 mars 2021; la date de début doit être au plus tard le 14 mars 2021;
─ Vous avez une entente qui a pris fin entre le 23 juin 2019 et le 14 mars 2020 et qui se trouve dans la période d’attente obligatoire.
############# *Mise à jour – 16 juin 2020* Prolongation de la PCU d'un maximum de 16 à 24 semaines.
Prestation imposable de 2000 $ versée toutes les quatre semaines, jusqu’à un maximum de 24 semaines pour les travailleurs qui ont cessé de travailler et qui sont sans revenu d’emploi ou de travail
indépendant pour des raisons liées à la COVID-19. Les propriétaires d'entreprise qui se sont versé un salaire (plutôt que des dividendes) sont admissibles à la PCU s'ils respectent les autres critères
d'admissibilité.

500 $ par semaine pour un maximum de 24 semaines, imposables, du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020.
Vous avez jusqu’au 2 décembre 2020 pour présenter une demande et les paiements seront rétroactifs
pour la période en question.

Critères d’admissibilité / La PCU est accessible aux travailleurs qui :
─ vivent au Canada et sont âgés d’au moins 15 ans;
─ ont cessé de travailler en raison de la COVID-19 ou qui sont admissibles aux prestations régulières ou aux prestations de maladie de l’assurance emploi, ou qui ont épuisé leurs prestations régulières ou de
pêcheur au cours de la période du 29 décembre 2019 au 3 octobre 2020;
─ ont gagné un revenu d’emploi ou un revenu de travail indépendant d’au moins 5 000 $ en 2019 ou dans les 12 mois précédant la date de leur demande;
─ n’ont pas quitté leur emploi volontairement.

Vous pouvez présenter une demande de PCU par l’intermédiaire de Service Canada ou de l’Agence du revenu du Canada
(pas des deux). Pour déterminer où présenter une demande, répondez aux quelques questions affichées ici :
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
Si vous n’avez pas accès à Internet, vous pouvez obtenir de l’information supplémentaire sur la façon de présenter une
demande de prestation en composant le numéro sans frais 1-833-966-2099.
Si vous avez fait une demande de prestations régulières ou de prestations de maladie de l’assurance-emploi le 15 mars
2020 ou après, votre demande sera automatiquement traitée au moyen du processus mis en place pour la Prestation
canadienne d’urgence.

Lorsque vous présentez une demande, vous ne pouvez pas avoir gagné plus de 1 000 $ de revenus combinés d’un emploi ou d’un travail indépendant pendant 14 jours consécutifs ou plus au cours de la
période initiale de quatre semaines.
15 avril : Admissibilité élargie à la PCU pour : les travailleurs avec un revenu de 1000 $ ou moins par mois, les travailleurs, incluant les travailleurs saisonniers, qui ont épuisé leurs prestations régulières
d’assurance-emploi et qui ne peuvent pas se trouver / reprendre le travail à cause de la pandémie de la COVID-19, rétroactivement au 15 mars 2020.

Allocation de soins d’urgence
Allocation de soutien d’urgence
Assurance-emploi

Canada
Canada

La mesure est remplacée par la Prestation canadienne d’urgence (PCU).
La mesure est remplacée par la Prestation canadienne d’urgence (PCU).
Emploi et Développement https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assuranceemploi-maladie.html
social Canada
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/ministere/avis/coronavirus.html

Complément salarial pour les travailleurs jugés essentiels

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/15/premie
r-ministre-annonce-plus-grand-acces-la-prestation-canadienne

Le revenu d’au moins 5000 $ peut provenir d’une seule ou de plusieurs de ces sources : revenu d’emploi et revenu de travail indépendant. Dans le cas des personnes qui ne sont pas admissibles à l'assuranceemploi, vous pouvez également inclure dans le calcul du revenu les prestations de maternité et les prestations parentales du régime d'assurance-emploi et/ou les prestations semblables versées au Québec
en vertu du Régime québécois d’assurance parentale.
############# Pour les prestations de maladie de l’assurance-emploi :
1. Élimination du délai de carence obligatoire d’une semaine pour les travailleurs en quarantaine ou en auto-isolement qui demandent des prestations de maladie de l’assurance-emploi. Mesure valide au
moins jusqu’à la mi-septembre.
2. Élimination de l’obligation de fournir un certificat médical pour avoir accès aux prestations de maladie de l’assurance-emploi.

Si vos employés sont directement touchés par la COVID-19 ou s'ils ne travaillent plus, pour une période
indéterminée, vous devez émettre un relevé d’emploi :
─ Quand l’employé est malade ou en quarantaine, utilisez le code D (Maladie ou blessure) comme motif de
cessation d’emploi (bloc 16). N’ajoutez aucun commentaire.
─ Quand l’employé ne travaille plus en raison d’un manque de travail à la suite de la fermeture de
l’entreprise ou d’une diminution dans les opérations dont le coronavirus (COVID-19) est responsable,
utilisez le code A (Manque de travail). N’ajoutez aucun commentaire.
─ Quand l’employé refuse de se présenter au travail alors qu’il n’est ni malade ni en quarantaine, utilisez
le code E (Départ volontaire) ou le code N (Congé), le cas échéant. Évitez d’ajouter des commentaires, sauf
s’ils sont absolument nécessaires.
─ Si l'employé ne peut travailler à distance en raison de ses obligations personnelles, bien que vous auriez
du travail pour lui (Ex: pour les parents qui ne peuvent poursuivre leur travail afin de s’occuper de leurs
enfants découlant de la fermeture des écoles et garderies, sans possibilité de télétravail) utilisez le code N
(Congé). Évitez d’ajouter des commentaires, sauf s’ils sont absolument nécessaires.
IMPORTANT : Ne rien écrire dans la case 18 des relevés d’emploi pendant la présente période de crise, et
ce, afin de permettre l’automatisation du traitement des demandes d’assurance-emploi.

Pour les travailleurs directement touchés par la COVID-19 (malade ou quarantaine), veuillez d’abord soumettre votre
demande de prestations d'assurance-emploi en ligne (https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploimaladie.html), puis contacter Service Canada au 1-833-381-2725 pour demander à ce que le délai de carence d'une semaine
soit supprimé.
--------Vos employés devront faire une demande d’AE auprès de Service Canada dès qu’ils arrêtent de travailler (ils n’ont pas
besoin d’attendre d’obtenir leurs relevés d'emploi) : https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploimaladie.html

Complément salarial offert temporairement aux travailleurs qui sont jugés essentiels à la lutte contre la COVID-19 et qui gagnent moins de 2500 $ par mois.
Détails à venir.

Mesures pour les travailleurs étrangers temporaires

Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugiescitoyennete/nouvelles/2020/05/le-gouvernement-annonce-desmesures-pour-aider-les-employeurs-a-repondre-a-leurs-besoinsen-main-duvre.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugiescitoyennete/services/coronavirus-covid19/visiteurs-travailleurstemporaires-etudiants.html#changez

Programme des travailleurs étrangers temporaires

Pour être admissibles, les travailleurs doivent :
─ être au Canada et avoir un statut valide;
─ avoir un permis de travail lié à un employeur donné ou avoir travaillé en vertu d’une exemption de permis de travail;
─ avoir présenté une demande de nouveau permis de travail avec une offre d’emploi valide en vertu du Programme des travailleurs étrangers temporaires ou du Programme de mobilité internationale.
Mesures d’assouplissement afin d'augmenter la marge de manœuvre des employeurs qui cherchent à embaucher des travailleurs dans le cadre du Programme et alléger leur fardeau administratif.

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/services/travailleurs-etrangers.html

13 avril 2020 : Le gouvernement du Canada annonce qu’il versera aux entreprises de production alimentaire qui dépendent de travailleurs étrangers temporaires, y compris celles provenant des secteurs de
l'agriculture primaire et de la transformation alimentaire, ainsi que de la pêche et l'aquaculture, une aide de 1500 $ pour chaque travailleur temporaire étranger afin que les exigences liées à la période
d’isolement obligatoire de 14 jours soient entièrement respectées.

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/22/aideaux-etudiants-et-aux-nouveaux-diplomes-touches-la-covid-19
https://www.canada.ca/fr/ministerefinances/nouvelles/2020/04/soutien-aux-etudiants-et-auxnouveaux-diplomes-touches-par-la-covid19.html
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Le temps de traitement passera de 10 semaines ou plus à 10 jours ou moins.

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/ministere/avis/coronavirus.html#tet

https://www.canada.ca/fr/agricultureagroalimentaire/nouvelles/2020/04/protection-de-la-populationcanadienne-et-des-travailleurs-de-la-chainedapprovisionnement-alimentaire.html

Mesures d'aide aux étudiants de niveau postsecondaire et aux nouveaux diplômés

Nouvelle politique temporaire qui permet à un travailleur qui se trouve déjà au Canada et qui a obtenu une nouvelle offre d’emploi, généralement appuyée par un examen du marché du travail, d’obtenir
l’autorisation de commencer son nouvel emploi, même si sa demande de permis de travail est en cours de traitement.

############# Mesures de soutien globales de près de 9 milliards $ destinées aux étudiants de niveau postsecondaire et aux nouveaux diplômés, dont :
− Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants, pour les étudiants et les nouveaux diplômés qui ne sont pas admissibles à la Prestation canadienne d’urgence : 1250 $ par mois aux étudiants
admissibles ou 1750 $ par mois aux étudiants admissibles ayant des personnes à charge ou un handicap, de mai à août 2020.
− Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant, pour les étudiants qui prêteront main forte à leur communauté durant la pandémie de COVID 19 : jusqu’à 5000 $ pour aider à payer pour les frais de
scolarité à l’automne.
− Élargir de programmes fédéraux actuels visant l’emploi, le développement et la jeunesse.
− Doubler les Bourses d’études canadiennes pour tous les étudiants admissibles en 2020-2021, jusqu’à un montant de 6000 $ (temps plein) ou jusqu’à 3600 $ (temps partiel).
− Élargir l’admissibilité à l’aide financière pour les étudiants en éliminant les contributions attendues des étudiants et des conjoints d’étudiants en 2020-2021.
− Bonifier le Programme de prêts d’études canadiens en augmentant le montant hebdomadaire maximal pouvant être offert aux étudiants en 2020-2021, de 210 $ à 350 $.
− Prolonger les bourses d’études supérieures en recherche et les bourses postdoctorales du gouvernement fédéral qui arrivent à échéance, et augmenter les subventions fédérales de recherche.
− Améliorer les opportunités d’emploi pour les étudiants de 3e cycle et les détenteurs d’une bourse de recherche postdoctorale.
− Éliminer la restriction qui permet aux étudiants étrangers de travailler seulement 20 heures par semaine pendant les trimestres, à condition qu'ils travaillent dans un service essentiel, et ce, jusqu'au 31
août 2020.

Pour obtenir une assistance immédiate concernant votre demande d’EIMT, communiquez avec le Centre de service aux
employeurs, du lundi au vendredi, de 7 h à 20 h : 1-800-367-5693.

Bonification du Programme d’emploi et de compétences des jeunes

Agriculture et
Agroalimentaire Canada

https://www.canada.ca/fr/agriculture1er
agroalimentaire/nouvelles/2020/05/le-gouvernement-du-canadabonifie-le-programme-demploi-et-de-competences-des-jeunespour-aider-a-creer-de-nouveaux-emplois-pour-les-jeunes-dans-le.html

avril 2020

http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-servicesagricoles/programme-demploi-et-de-competences-des-jeunes/

Investissement maximal de 9,2 M$ supplémentaire, qui permettra de financer jusqu'à 700 nouveaux emplois pour les jeunes dans le secteur agricole.

Les formulaires de demande sont disponibles dans le site du PECJ : http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-servicesagricoles/programme-demploi-et-de-competences-des-jeunes/

Subvention salariale aux producteurs, agroentreprises, associations sectorielles, gouvernements provinciaux et territoriaux, organisations autochtones et établissements de recherche qui engagent des
jeunes pour des emplois en agriculture :
─ Remboursement 50 % des frais rattachés à l'embauche d'un jeune Canadien, jusqu'à concurrence de 14 000 $; ou
─ Remboursement de 80 % des frais rattachés à l'embauche d'un jeune Autochtone ou d'un jeune confronté à des obstacles, jusqu’à concurrence de 14 000$ :
Les fonds sont rétroactifs au 1er avril 2020, et les projets doivent prendre fin le 31 mars 2021.

Emplois d’été Canada

Emploi et Développement
social Canada

Parmi les changements temporaires apportés au programme cette année figurent :
─ une augmentation de la subvention salariale pour permettre aux employeurs des secteurs public et privé de 50 employés ou moins de recevoir jusqu'à 100 % du salaire minimum en vigueur dans les
provinces ou les territoires pour chaque employé;
─ une prolongation de la date de fin d'emploi jusqu'au 28 février 2021;
─ une permission accordée aux employeurs d'adapter leurs projets et leurs activités professionnelles pour soutenir les services essentiels;
─ et une permission accordée aux employeurs d’embaucher du personnel à temps partiel.

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/08/deschangements-apportes-au-programme-emplois-dete-canadaaider
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/services/financement/emplois-ete-canada.html

Subvention salariale jusqu'à 100 % du salaire minimum en vigueur

L’appel de demande de financement pour le programme Emplois d’été Canada pour 2020 a pris fin le 28 février 2020. Pour
répondre aux impacts économiques entourant la situation de la COVID-19, nous allons travailler avec les députés pour
identifier les organisations qui fournissent des services essentiels aux communautés et qui pourraient donner du travail
aux jeunes, mais qui n’ont pas fait de demande pour le programme Emplois d’été Canada en 2020.
Les jeunes pourront chercher les emplois offerts dans leur communauté grâce au site Web et à l’application de GuichetEmplois : https://www.guichetemplois.gc.ca/accueil

Les emplois pourraient commencer dès le 11 mai 2020.
Programme d’aide temporaire aux travailleurs (PATT COVID-19)

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide- ############# Le programme prend fin le 10 avril 2020 à 16 h. Cette décision a été prise à la suite de la mise en œuvre de la Prestation canadienne d’urgence. Toute demande faite au programme avant le 10 avril à 16 h sera traitée selon le processus actuel.
Ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Solidarité financiere/programme-aide-temporaire-aux-travailleurs/
sociale, en partenariat avec
la Croix-Rouge

1 800 863-6582, de 8 h à 20 h, tous les jours

Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME–COVID-19)

https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleursMinistère du Travail, de
l'Emploi et de la Solidarité autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-enemploi-pacme-covid-19/
sociale, en collaboration
avec la Commission des
partenaires du marché du
travail

Pour faire une demande, les entreprises et les travailleurs autonomes doivent écrire à pacme.demandes@mtess.gouv.qc.ca,
en indiquant les informations suivantes :
− le nom du programme ainsi que le nom de leur région dans l’objet du courriel (ex. : PACME Estrie);
− le nom de l’entreprise et les coordonnées pour joindre la personne-ressource dans le corps du courriel.

Programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels (PIRTE)

Revenu Québec

https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-depresse/actualites/details/167331/2020-04-03/

15 mars 2020,
jusqu’au 30
septembre
2020 ou
jusqu’à ce que
l’enveloppe
budgétaire de
100 M$ soit
épuisée

Revenu Québec

http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Bulletins/fr/BULFR_
2020-7-f-b.pdf

Soutien financier direct pour favoriser la formation du personnel et l’implantation de bonnes pratiques en gestion des ressources humaines, et optimiser le fonctionnement des entreprises.
Liste des activités admissibles : https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/
Ce programme peut être jumelé et complémentaire à toutes les autres mesures annoncées du gouvernement fédéral ou provincial pendant la période visée.

Remboursement des dépenses admissibles des projets de formation des entreprises :
− 100 % des dépenses de 100 000 $ ou moins;
− 50 % des dépenses entre 100 000 $ et 500 000 $.
Dépenses admissibles :
− Remboursement des salaires pouvant atteindre
--- 25 % de la masse salariale des travailleurs en formation (salaire maximal admissible de 25 dollars
l’heure), si l’entreprise reçoit la subvention salariale d’urgence du Canada de 75 %;
--- 90 % de la masse salariale des travailleurs en formation, si l’entreprise reçoit la subvention salariale
temporaire du Canada de 10 %;
--- 100 % des salaires des travailleurs en formation, si l’entreprise ne reçoit aucune subvention salariale du
gouvernement fédéral.
− Remboursement pouvant atteindre 100 % des dépenses de formation, des frais afférents et des frais liés
aux activités de gestion des ressources humaines, selon les barèmes applicables (ex. : honoraires
professionnels).

############# Aide financière accordée aux travailleurs essentiels pendant la période de pandémie, du 15 mars au 4 juillet 2020, visant à compenser la différence entre leur salaire et la Prestation canadienne d'urgence
(PCU).

Somme imposable de 100 $ pour chaque semaine de travail admissible, rétroactivement au 15 mars 2020, Votre demande des prestations du PIRTE doit obligatoirement être effectuée en ligne à partir du 19 mai et au plus tard le
pendant un maximum de 16 semaines
15 novembre 2020.
1. Dès maintenant, vous devez vous inscrire
Conditions d'admission :
─ à Mon dossier pour les citoyens (https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/mon-dossier-pour-les-citoyens/);
─ vous travaillez à temps plein ou à temps partiel dans un des secteurs liés aux services essentiels au cours de la période visée;
─ au dépôt direct en ligne (https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/services-en-ligne/inscription-au-depot─ vous gagnez un salaire brut de 550 $ ou moins par semaine (les revenus gagnés en tant que travailleur autonome ne sont pas admissibles);
direct/). Si vous êtes déjà inscrit au dépôt direct, assurez-vous que vos renseignements bancaires sont exacts.
2. Dès le 19 mai, allez à la page d'accès du service en ligne demande des prestations du Programme incitatif pour la
─ vous avez un revenu de travail admissible d'au moins 5 000 $ (les revenus gagnés en tant que travailleur autonome ne sont pas admissibles) et un revenu total annuel (excluant les prestations versées dans
rétention des travailleurs essentiels pour demander celles-ci.
le cadre du PIRTE) de 28 600 $ ou moins pour l'année 2020;
─ vous êtes âgé de 15 ans ou plus au cours d'au moins une semaine visée par le PIRTE (si vous atteignez l'âge de 15 ans entre le 15 mars et le 4 juillet 2020, vous êtes admissible au PIRTE seulement à partir
de la semaine où vous atteignez cet âge);
─ vous résidiez au Québec le 31 décembre 2019 et vous prévoyez résider au Québec tout au long de l'année 2020.

https://www.revenuquebec.ca/fr/covid-19-foire-aux-questions/

Crédit de cotisation des employeurs au Fonds des services de santé

Pour les entreprises et les promoteurs collectifs dont les activités sont affectées par la pandémie de COVID-19, que ce soit par une suspension, une baisse, une augmentation ou une diversification de
l’activité.

############# De façon complémentaire à la Subvention salariale d’urgence du Canada, un crédit de cotisation des employeurs au Fonds des services de santé est mis en place pour les employeurs qui peuvent bénéficier
de la SSUC et qui ont un établissement au Québec.

La demande de crédit de cotisation des employeurs au Fonds des services de santé devra être faite par écrit et être
accompagnée des documents et des renseignements permettant au ministre du Revenu d’établir le montant du crédit de
cotisation au Fonds des services de santé auquel l’employeur a droit. Elle devra être présentée au ministre du Revenu au
moment de la production par l’employeur du Sommaire des retenues et des cotisations de l’employeur pour l’année 2020.

Le crédit de cotisation des employeurs au Fonds des services de santé sera accordé pour une période pouvant atteindre douze semaines, rétroactivement au 15 mars 2020. Comme pour le remboursement
de certaines cotisations d’employeurs accordé par le gouvernement fédéral, il sera égal au montant total de la cotisation au Fonds des services de santé payée par un employeur déterminé à l’égard du
salaire versé à certains employés en congé payé.
Aussi : possibilité de réduction des paiements périodiques de cotisation des employeurs au Fonds des services de santé
Prolongation de la durée du Certificat d’acceptation du Québec

FINANCES / OPÉRATIONS

Nom du programme

Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes

Ministère de l'Immigration, https://www.immigrationquebec.gouv.qc.ca/fr/informations/actualites/actualitesde la Francisation et de
2020/covid-19.html
l'Intégration

Gouvernement Ministère
Exportation et
développement Canada
(EDC)

Lien internet
(formulaire, information)

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/05/19/premie
r-ministre-annonce-lexpansion-du-soutien-aux-travailleurs-et
https://ceba-cuec.ca/fr/
https://www.canada.ca/fr/ministerefinances/nouvelles/2020/03/soutien-supplementaire-auxentreprises-canadiennes-pour-faire-face-aux-repercussionseconomiques-de-la-covid19.html#_New_Loan_Programs
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/27/premie
r-ministre-annonce-soutien-aux-petites-entreprises-qui-font

Le MIFI prolonge jusqu’au 31 décembre 2020 la durée du consentement du ministre au séjour des étudiantes et étudiants étrangers dont le Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) pour études expire à
compter du 30 avril 2020 et avant le 31 décembre 2020. Le règlement s’applique aux étudiantes et étudiants dont le CAQ n’était pas déjà échu en date du 30 avril 2020.

Dates en
vigeur

Ces étudiantes et étudiants pourront ainsi présenter une demande de prolongation de leur permis d’études au
gouvernement fédéral dans les meilleurs délais sans avoir à y joindre un nouveau CAQ, ce qui leur permettra de maintenir
un statut de résident temporaire valide et de compléter leur programme d’études à la reprise des cours.

Description

Modalités

Coordonnées

*Mise à jour – 19 mai 2020*
Ottawa élargit l’admissibilité au prêt pouvant atteindre 40 000 $ du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes pour inclure :
─ Les entreprises dont le propriétaire unique tire ses revenus directement de son entreprise;
─ Les entreprises dont les activités dépendent de travailleurs contractuels; ou
─ Les entreprises familiales qui rémunèrent leurs employés au moyen de dividendes au lieu d’une paye.

Prêt d’une valeur maximale de 40 000 $ sans intérêt jusqu'au 31 décembre 2022

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

Pour être admissibles à ces critères élargis, les demandeurs dont la masse salariale est de moins de 20 000 $ doivent détenir :
─ Un compte d’opérations d’entreprise dans une institution financière participante;
─ Un numéro d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada, et avoir fait une déclaration de revenus en 2018 ou 2019;
─ Des dépenses non reportables admissibles totalisant entre 40 000 $ et 1,5 M$. Ces dépenses pourraient comprendre le loyer, les taxes foncières, les frais de service et les assurances.
Le financement sera versé en partenariat avec les institutions financières. Plus de détails suivront, comme la date où il sera possible de soumettre une demande en fonction des nouveaux critères.
---Ce programme offre jusqu’à 25 G$ aux institutions financières admissibles afin qu’elles puissent accorder des prêts jusqu'à 40 000 $ sans intérêt aux petites entreprises et aux organismes à but non lucratif,
pour contrer les problèmes de liquidités causés par la COVID-19.
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 $.

Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial

Société canadienne
d'hypothèques et de
logement

https://www.canada.ca/fr/ministerefinances/nouvelles/2020/07/le-gouvernement-annonce-unenouvelle-prolongation-de-lallegement-du-loyer-des-petitesentreprises.html
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/finance-and-investing/covid19cecra-small-business
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/24/premie
r-ministre-annonce-des-partenariats-les-provinces-et-les

*Mise à jour – 8 juin 2020* Le gouvernement du Québec bonifie le programme AUCLC pour compenser 50 % de la perte des propriétaires.

Prêts-subventions accordés aux propriétaires d’immeubles commerciaux admissibles pour :
Le portail de demande est accessible au https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business
─ qu’ils réduisent le loyer à payer par leurs locataires qui sont de petites entreprises touchées
Ce programme permet de réduire de 75 % les loyers des mois d’avril, mai, juin, juillet et août 2020 des petites entreprises, organismes à but non lucratif et organismes de bienfaisance locataires touchés par ─ qu’ils payent les dépenses d’exploitation des immeubles commerciaux
Les propriétaires d’immeubles doivent offrir une réduction de loyer d’au moins 75 % pour les mois d’avril,
la COVID-19.
de mai et de juin 2020. Possibilité de prolonger en juillet et août.
Les prêts-subventions accordés aux propriétaires d’immeubles commerciaux admissibles couvrent 50 % des loyers mensuels payables en avril, mai, juin, juillet et août 2020 par les petites entreprises
admissibles. Le locataire et le propriétaire doivent couvrir chacun 25 % du loyer, tandis que le gouvernement fédéral et les provinces se partageraient les 50 % restants.
Pour être admissible à l’AUCLC destinée aux petites entreprises, le propriétaire doit :
─ être le propriétaire du bien immobilier commercial qui abrite au moins une petite entreprise locataire touchée;
─ conclure (ou avoir déjà conclu) une entente de réduction de loyer juridiquement contraignante pour la période d’avril, de mai et de juin 2020, diminuant d’au moins 75 % le loyer de la petite entreprise
locataire touchée;
─ veiller à ce que l’entente de réduction de loyer conclue avec chaque locataire touché comprenne :
---- un moratoire sur les évictions pour la période pendant laquelle le propriétaire accepte d’appliquer les produits du prêt;
---- une déclaration des revenus de location incluse dans l’attestation.
Les petites entreprises locataires touchées sont des entreprises qui :
─ ne versent pas plus de 50 000 $ de loyer mensuel brut par emplacement (tel que défini dans un contrat de location valide et exécutoire);
─ ne génèrent pas plus de 20 M$ en revenus annuels bruts, calculés au niveau des entités consolidées (au niveau de l’entité mère ultime);
─ dont les revenus ont diminué d’au moins 70 % par rapport aux revenus d’avant la pandémie de COVID¬19.

Programme de crédit aux entreprises - Volet BDC

Banque de développement https://www.bdc.ca/fr/pages/soutien-special.aspx?specialinitiative=covid19
du Canada (BDC)
https://www.bdc.ca/FR/a_propos/centre_des_medias/communi
ques/Pages/banque-developpement-canada-bdc-prend-mesuressupplementaires-aider-entrepreneurs-canadiens.aspx

Programme de prêts conjoints pour les PME

Banque de développement https://www.bdc.ca/fr/pages/soutien-special.aspx?specialinitiative=covid19
du Canada
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/27/premie
r-ministre-annonce-soutien-aux-petites-entreprises-qui-font

Programme de financement pour les moyennes entreprises

Banque de développement https://www.bdc.ca/fr/a_propos/centre_des_medias/communiq
ues/pages/bdc-offrira-nouveau-soutien-cadre-pcedu Canada
gouvernement-canada-aider-entreprises-taille-moyennetraverser-crise-covid19.aspx

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/05/11/premie
r-ministre-annonce-de-nouvelles-mesures-de-soutien-aux

Programme financement relais BDC Capital

BDC Capital

https://www.bdc.ca/fr/bdc-capital/capital-risque/pages/capitalde-risque.aspx

Les demandes seront acceptées jusqu’au 31 août 2020. Si vous avez déjà présenté une demande, vous avez jusqu’au 14 septembre 2020 pour demander la prolongation de juillet et août.
############# Programme déployé conjointement par la BDC et EDC, en collaboration avec les banques à chartes, afin d'offrir plus de 10 milliards de dollars de soutien supplémentaire ciblant en grande partie les petites
et moyennes entreprises.
─ Prêts de fonds de roulement jusqu’à 2 M$ assortis de modalités souples et report des remboursements pour une période pouvant aller jusqu’à six mois pour les entreprises admissibles
─ Report des remboursements pour une période pouvant aller jusqu’à six mois, sans frais, pour les clients existants dont l’engagement de prêt total à BDC est de 1 M$ ou moins
─ Réduction des taux pour les nouveaux prêts admissibles
Prêts à terme pouvant atteindre 6,25 M$ pour répondre aux besoins de flux de trésorerie d’exploitation des PME.
Le risque sera partagé à 80 % entre la BDC et les institutions financières.
Prêts commerciaux sous forme de prêts subordonnés allant de 12,5 M$ à 60 M$ pour les entreprises de taille moyenne qui sont particulièrement touchées par la pandémie de la COVID-19, gérés
conjointement par BDC et leur institution financière principale.

Les entreprises admissibles devaient être financièrement viables avant que les effets du coronavirus ne se Les entreprises qui ont besoin de soutien par l’entremise du PCE doivent d’abord contacter leurs institutions financières
fassent sentir.
pour évaluer leur situation. Les institutions financières vont recommander leurs clients existants à BDC et EDC lorsque leurs
besoins s’avèrent supérieurs à ce qui est disponible dans le secteur privé uniquement. Les clients existants de BDC doivent
communiquer avec leur directeur de comptes pour toute information additionnelle.
Engagement minimum avec la BDC de 100 000 $.

Prêts à terme pouvant atteindre 6,25 M$. Taux d’intérêt commerciaux. Période de remboursement : 10
ans.

Les entreprises doivent communiquer avec leur institution financière principale pour déterminer si ce programme répond
bien à leurs besoins.

Prêts commerciaux sous forme de prêts subordonnés de 12,5 M$ à 60 M$

La stratégie de mise en œuvre du programme sera finalisée au cours des prochaines semaines.

BDC s’engage à investir un montant équivalent, sur la base d’un ratio de 1:1, au montant commis par le
syndicat d’investisseurs.

Les entreprises intéressées qui répondent aux critères d’admissibilité doivent s’adresser à leur investisseur principal pour
obtenir plus de renseignements.

Prêts de trésorerie à terme jusqu'à 6,25 M$, remboursables sur un an

Les entreprises doivent communiquer avec leur institution financière principale pour déterminer si ce programme répond
bien à leurs besoins.

Les fonds servent à combler les besoins en matière de liquidités d’exploitation et de continuité des affaires.
La Banque prévoit que le programme s’appliquera aux entreprises dont les revenus annuels sont supérieurs à 100 millions de dollars. Pour être admissibles, les entreprises devaient être stables et viables
financièrement avant le début des perturbations économiques actuelles.
Programme de soutien financier visant les entreprises canadiennes en démarrage financées par du capital de risque et affectées par la crise de la COVID-19.
BDC Capital effectuera – sous forme de notes convertibles – des investissements de montants équivalents à ceux commis par des investisseurs existants ou de nouveaux investisseurs qualifiés dans le cadre
de rondes de financement en cours en faveur d’une entreprise admissible.
Pour être admissibles au programme, les entreprises doivent :
─ Être canadiennes
─ Être financées par une firme qualifiée de capital de risque
─ Avoir levé au moins 500 000 $ en capital externe
─ Être en discussions pour le lancement d’une ronde de financement de capital de risque d’au moins 250 000 $
─ Être directement touchées par la COVID-19

Programme de garantie et de prêts pour PME

Exportation et
développement Canada

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/27/premie
r-ministre-annonce-soutien-aux-petites-entreprises-qui-font

EDC fournira des garanties aux institutions financières pour qu'elles puissent accorder de nouveaux crédits d'exploitation et des prêts de trésorerie à terme pouvant atteindre 6,25 M$ aux PME. Ces prêts
seront garantis à 80 % par EDC et devront être remboursés dans un délai d'un an.

https://www.edc.ca/fr/a-propos-de-nous/salle-de-presse/edccoronavirus-soutien-national.html

Programme de crédit aux entreprises - Volet EDC

Exportation et
développement Canada
(EDC)

https://www.edc.ca/fr/a-propos-de-nous/salle-de-presse/edccovid-soutien-aux-entreprises.html

############# Programme déployé conjointement par la BDC et EDC, en collaboration avec les banques à chartes, afin d'offrir plus de 10 milliards de dollars de soutien supplémentaire ciblant en grande partie les petites
et moyennes entreprises.

https://www.edc.ca/fr/a-propos-de-nous/salle-de-presse/edccoronavirus-soutien-national.html

EDC accélérera l’obtention de liquidités pour toutes les entreprises exportatrices en offrant à leur banque une garantie sur leurs prêts d’au plus 5 M$. Plus de détails auprès de votre institution financière.

─ Nouveau client d’EDC souhaitant en savoir plus : appelez au 1 800 229-0575 ou remplissez le formulaire en ligne :
https://www.edc.ca/fr/formulaire/demande-information.html
─ Client actuel d’EDC ayant besoin de fonds de roulement et de solutions financières : communiquez avec votre directeur
de comptes
─ Client actuel ayant besoin d’aide avec les produits d’assurance ou les portails en ligne : appelez au 1 866 716-7201 ou
écrivez à support@edc.ca

À ses titulaires d’assurance crédit, EDC :
─ couvrira les pertes sur les biens expédiés même si l’acheteur ne les a pas acceptés, sous réserve des conditions
─ annule la période d’attente de 60 jours pour les demandes d’indemnisation
27 mars 2020 : Le gouvernement du Canada accroît dès maintenant les capacités nationales d’EDC, et ce, jusqu’au 31 décembre 2021. Dans le cadre du mandat temporairement élargi D’EDC, toutes les
entreprises canadiennes, peu importe leur statut d’exportation, pourront en bénéficier.
Programme pour le marché intermédiaire – Financement et garanties

Document élaboré par Sherbrooke Innopole

Exportation et
développement Canada
(EDC)

https://www.edc.ca/fr/a-propos-de-nous/salle-de-presse/edccoronavirus-soutien-marche-intermediaire.html
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/05/11/premie
r-ministre-annonce-de-nouvelles-mesures-de-soutien-aux

Au titre de ce programme élargi, les entreprises dont les revenus se situent généralement entre 50 M$ et 300 M$ peuvent obtenir les liquidités requises pour maintenir leurs activités.
EDC collaborera avec les institutions financières pour garantir 75 % de tout nouveau crédit d’exploitation ou prêt à terme garanti par les flux de trésorerie, protection allant de 16,75 M$ à 80 M$.
La protection est offerte aux exportateurs, aux investisseurs internationaux et aux entreprises actives uniquement sur le marché canadien.

Garanties de prêts de 16,75 M$ à 80 M$

Les derniers détails seront bientôt apportés à l’élargissement du PCE, qui sera mis en branle au début du mois de juin.

Compte du Canada
(Plan d'intervention économique du Canada)

Exportation et
développement Canada

Crédit d’urgence pour les grands employeurs (CUGE)

https://www.cdev.gc.ca/fr/cuge/
Corporation de
développement des
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/05/11/premie
investissements du Canada r-ministre-annonce-de-nouvelles-mesures-de-soutien-aux
(CDEV)

Soutien supplémentaire aux entreprises canadiennes à l’aide de prêts, de garanties ou de polices d’assurance en cette période

https://www.canada.ca/fr/ministerefinances/nouvelles/2020/03/plan-dintervention-economique-ducanada-pour-repondre-a-la-covid19.html#Support_for_Businesses

Financement intérimaire, sous forme de prêts à terme portant intérêt, destiné aux grands employeurs canadiens pour les aider à conserver leur personnel et à maintenir leurs activités d’exploitation et
d’investissement jusqu’à ce qu’ils puissent avoir accès à un financement plus traditionnel sur le marché.

Prêts de 60 M$ et plus, en fonction des besoins de trésorerie du demandeur pour les 12 prochains mois

Le CUGE est offert aux grands employeurs canadiens qui (a) ont une incidence significative sur l’économie canadienne, comme le démontrent (i) leurs importantes activités commerciales au Canada ou (ii)
leurs importants effectifs au Canada; et (b) qui affichent de façon générale un chiffre d’affaires annuel d’environ 300 M$ ou plus; et (c) ont besoin d’un prêt minimum d’environ 60 M$. Les grandes
entreprises à but lucratif de tous les secteurs, sauf le secteur financier, peuvent faire une demande de financement aux termes du CUGE. Certaines entreprises à but non lucratif, comme les aéroports,
peuvent également être admissibles. Les sociétés qui ont été reconnues coupables d’évasion fiscale ne sont pas admissibles au programme.

Innovation, Sciences et
Développement
économique Canada (ISDE)

Les grandes entreprises qui remplissent les critères d’admissibilité pour le CUGE peuvent commencer le processus de
demande en remplissant le formulaire de demande en ligne (https://www.cdev.gc.ca/fr/cuge/) et en l’envoyant à leeffcuge@cdev.gc.ca.
Les entreprises intéressées peuvent également envoyer un courrier électronique à leeff-cuge@cdev.gc.ca en fournissant les
informations demandées ici : https://www.cdev.gc.ca/fr/cuge/.

Ministère des Finances
Fonds d'aide et de relance régionale (FARR)

Innovation, Sciences et
Développement
économique Canada

L'initiative comporte deux volets :
─ 675 M$ par l’intermédiaire des agences de développement régional du Canada, dont Développement économique Canada pour les régions du Québec, pour soutenir les PME qui n’ont pas accès aux
mesures de soutien actuelles du gouvernement pour répondre à la COVID-19;
─ 287 M$ pour l'appui au réseau national des SADC, qui pourra offrir un soutien ciblant tout particulièrement les petites entreprises et les communautés rurales à travers le pays.

Deux types d’aide sont offertes par DEC, en fonction des besoins et assorties de modalités de
remboursement différentes :
─ Des aides d’urgence de 40 000 dollars ou moins.
─ Des aides de plus de 40 000 dollars pour les PME et les OBNL à vocation commerciale qui évoluent dans
le secteur manufacturier et les services à valeur ajoutée. Une priorité pourrait être accordée à certains
Aide financière d’urgence destinée aux PME et aux OBNL qui présentent un besoin de liquidités lié aux contrecoups économiques de la COVID-19, mais qui ne sont pas admissibles ou ont été refusés dans le secteurs en fonction des fonds disponibles.
cadre d’autres mesures d’aide fédérale, afin qu’ils puissent demeurer opérationnels.

https://dec.canada.ca/fra/appui-cible/farr/index.html
https://dec.canada.ca/fra/appui-cible/farr/details.html
https://dec.canada.ca/fra/appui-cible/farr/faq.html

Soumettez dès maintenant une demande en ligne : https://dec.canada.ca/fra/appui-cible/farr/index.html.

Les coûts admissibles peuvent comprendre les coûts fixes et autres dépenses ponctuelles de stabilisation. Le besoin d’aide doit porter sur un maximum de 6 mois (à partir du 15 mars 2020 et au plus tard le
31 décembre 2020).
Deux catégories d’aide financière selon les besoins : 40 000 $ et moins (minimum de 12 500 $) et plus de 40 000 $. Voir les modalités sur le site web de DEC.
Parmi les critères d’analyse :
─ L’organisation doit avoir fait des démarches pour bénéficier d’autres mesures d’aide d’urgence du gouvernement fédéral avant de soumettre une demande en vertu du FARR.
─ L’entreprise doit avoir une perspective de viabilité post-COVID-19.
Mesure d’assouplissement pour la clientèle de DEC

Futurpreneur Canada

Développement
économique Canada pour
les régions du Québec
Futurpreneur Canada

Assouplissement des modalités d’approvisionnement

Fonds stratégique pour l'innovation

Innovation, Sciences et
Développement
économique Canada

Pour les clients existants de DEC touchés par la situation actuelle de la COVID-19 :
─ Moratoire de trois mois sur tous les paiements dus (avril, mai, juin 2020)
─ Possibilité de financement additionnel et d’un assouplissement de vos arrangements
https://www.futurpreneur.ca/fr/press-media/covid-19-support- ############# Enveloppe de 20,1 M$ pour ses clients entrepreneurs de 18 à 39 ans qui éprouvent des difficultés à cause de la COVID-19 :
futurpreneur-to-cover-loan-payments-for-six-months-and-provide─ Couverture par Futurpreneur des versements pendant six mois sur les prêts octroyés avant le 1er avril 2020 dans le cadre du Programme de démarrage d’entreprises. Cette mesure, entrée en vigueur le 25
top-up-loans/
mars dernier, sera maintenue jusqu’au 24 septembre 2020.
─ Prêt complémentaire pouvant atteindre 10 000 $, sans intérêts et assorti d’une période de remboursement différé d’un an, aux clients qui ont besoin d’un supplément de fonds de roulement, mais qui ne
sont pas admissibles au Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes
https://dec.canada.ca/fra/covid-19.html

1er avril 2020

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/notesdinformation/2020/03/20/nouvelles-mesures-cadre-du-plancanadien-de-mobilisation-du

La stratégie d’approvisionnement prévue dans le Plan canadien de mobilisation du secteur industriel pour lutter contre la COVID-19 fera en sorte que les programmes d’innovation du gouvernement seront
plus ouverts et pourront financer immédiatement des projets prometteurs pouvant aider à lutter contre la COVID-19.

https://www.ic.gc.ca/eic/site/125.nsf/fra/00025.html

Enveloppe de 600 M$ sur deux ans, par l'entremise du Fonds stratégique pour l’innovation, afin d’appuyer le travail du secteur privé dans l’élaboration d’un vaccin et les essais cliniques thérapeutiques liés
à la COVID-19, ainsi que les opportunités de biofabrication au Canada.

VACCINS ET THÉRAPIES
Si vous êtes une entité constituée en société au Canada qui fait actuellement progresser la mise au point d'un vaccin ou
d'une thérapie pour la COVID-19, veuillez envoyer un courriel à ic.sifintegrationteam-equipeintegration-fsi.ic@canada.ca
avec la ligne d'objet « COVID-19 MCM », en fournissant les informations suivantes :
− Êtes-vous une entité à but lucratif ou à but non-lucratif?
− Nom de la Société. Date de l'incorporation. Numéro d'entreprise. Nombre d'employés (ETP).
− Développez-vous un nouveau vaccin ou traitement novateur pour COVID-19? (moins de 50 mots)
− Quelle est la date du début des essais cliniques de votre vaccin ou traitement pour la COVID-19 au Canada?
− Votre entreprise et votre équipe de direction ont-elles de l'expérience dans l'avancement de vaccins ou de traitements
antérieurs? Veuillez fournir les dates et les vaccins/thérapies mises au point.
− Votre organisation a-t-elle une stratégie pour faire progresser les essais cliniques au Canada? (moins de 100 mots)

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/23/premie
r-ministre-annonce-de-nouvelles-mesures-la-recherche

Parrainage d'essais cliniques

Santé Canada

https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/reponsecanada.html#p

Possibilité de faciliter les essais cliniques d’entreprises et de chercheurs ayant des médicaments, des dispositifs médicaux ou des produits de santé naturels qui pourraient être efficaces pour traiter ou
diagnostiquer la COVID-19

CanExport PME

Service des délégués
commerciaux

https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fundingfinancement/canexport/sme-pme/faq.aspx?lang=fra#COVID-19

Ajustement au programme et assouplissement des modalités

Supergrappes d’innovation

Innovation, Sciences et
Développement
économique Canada

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/notesdinformation/2020/03/20/nouvelles-mesures-cadre-du-plancanadien-de-mobilisation-du

Les projets de solutions au COVID-19 des supergrappes d’innovation seront priorisés et facilités.

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/05/05/souten
ir-les-agriculteurs-les-entreprises-agroalimentaires-et-la

Mesures totalisant plus de 252 M$ pour soutenir les agriculteurs, les entreprises alimentaires et les transformateurs d'aliments :
─ Création d’un fonds de traitement d’urgence de 77,5 M$ pour aider les producteurs d’aliments à gérer les nouveaux défis amenés par la COVID-19
─ Initiatives nationales sous Agri-relance pouvant atteindre 125 M$ pour aider les producteurs confrontés aux coûts supplémentaires engendrés par la COVID-19
--- Programme de retrait de bovins
--- Programme de rétablissement des porcs
─ Intention d’augmenter la capacité d’emprunt de la Commission canadienne du lait de 200 M$
─ Programme d’achat des aliments excédentaires de 50 M$
─ Soutien aux producteurs agricoles grâce à Agri-stabilité
─ Mesures d’assouplissement du programme Agri-protection pour le secteur de l’horticulture

Soutien aux agriculteurs, aux entreprises agroalimentaires et à la chaîne
d’approvisionnement alimentaire

Composez le 1-800-561-0633 ou envoyez un courriel à dec.relance.quebec.recovery.ced@canada.ca

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/notesdinformation/2020/05/05/soutien-la-chaine-dapprovisionnementalimentaire-du-canada

Financement agricole Canada

Financement agricole
Canada

https://www.fcc-fac.ca/fr/covid-19/program-details.html

Programme de paiements anticipés

Agriculture et
Agroalimentaire Canada

http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-servicesagricoles/programme-de-paiementsanticipes/?id=1462198969862

############# Pour les producteurs et les agroentrepreneurs qui éprouvent des problèmes de liquidités, ainsi que les transformateurs de produits alimentaires qui sont touchés par des pertes de ventes :
─ Report des paiements de capital et d’intérêts pour une période maximale de six mois pour les prêts existants; ou
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/23/premie
─ Report des paiements de capital pour une période maximale de 12 mois
r-ministre-annonce-soutien-les-agriculteurs-et-les
─ Accès à une ligne de crédit additionnelle d’un montant maximal de 500 000 $, garantie par un contrat de sûreté générale ou une hypothèque mobilière universelle (au Québec seulement)
Les producteurs admissibles, qui ont un prêt non remboursé sous le Programme de paiements anticipés (PPA) et dont la date d'échéance est le 30 avril 2020 ou avant, bénéficieront d'un sursis à la mise en
défaut, leur permettant d’obtenir six mois supplémentaires pour rembourser leur prêt.

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

BIO-FABRICATION
Si vous êtes une entité constituée en société au Canada ayant un projet pour augmenter la capacité de production
nationale de bio-fabrication liée à COVID-19, veuillez remplir le formulaire de déclaration d'intérêt (DI) standard :
https://www.ic.gc.ca/eic/site/125.nsf/fra/h_00005.html
─ Essais avec des médicaments pharmaceutiques : OCT_BEC_Enquiries_Enquetes@hc-sc.gc.ca
─ Essais avec la biologique ou les produits radiopharmaceutiques : hc.bgtd.ora.sc@canada.ca
─ Essais avec des produits de santé naturels : NHPD-CTA.DEC-DPSN@canada.ca
─ Essais expérimentaux sur des instruments médicaux : hc.meddevices-instrumentsmed.sc@canada.ca

Ligne de crédit de 24 mois jusqu’à 500 000 $, au taux préférentiel plus 1 % et sans frais

Communiquer avec votre directeur des relations d’affaires, votre bureau local (https://www.fcc-fac.ca/fr/a-propos-deFAC/pour-nous-joindre.html) ou le Centre de service à la clientèle de FAC au 1-888-332-3301.

Les administrateurs participant au sursis à la mise en défaut sont : Alberta Sugar Beet Growers, Alberta
Wheat Commission, BC Breeder and Feeder Association, Canadian Canola Growers Association, Manitoba
Corn Growers Association Inc., Manitoba Livestock Cash Advance Inc., Western Cash Advance Program Inc.,
PEI Federation of Agriculture et Agricultural Credit Corporation.
Les nouvelles échéances pour les prêts dans le cadre du Programme de paiements anticipés sont : ─ Le 30
septembre 2020 : Avances de fonds de 2018 sur les grains, légumineuses et oléagineuses
─ Le 30 septembre 2020 : Avances de fonds de 2018 sur les bovins et les bisons
─ Le 31 octobre 2020 : Avances de fonds de 2019 sur les fleurs et les plantes en pot

Report du paiement de la TPS et du remboursement des droits de douane sur les
importations

Agence du revenu du
Canada
Agence des services
frontaliers du Canada

Report de la date limite de paiement et allègement des intérêts sur les dettes
existantes

Agence du revenu du
Canada

https://www.canada.ca/fr/ministerefinances/nouvelles/2020/03/soutien-supplementaire-auxentreprises-canadiennes-pour-faire-face-aux-repercussionseconomiques-de-la-covid19.html#_Report_des_versements

############# Report jusqu’en juin des paiements de TPS/TVH et des droits de douane exigibles sur les importations.

Reportés jusqu’au 30 juin 2020

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

############# L’Agence reporte la date limite de paiement pour les déclarations de revenus des particuliers de 2019 et des sociétés ou des fiducies de 2019 ou 2020, et celle des versements d’acomptes provisionnels, du
1er septembre 2020 au 30 septembre 2020.

Les pénalités et les intérêts ne seront pas imposés si les déclarations sont produites et que les paiements
sont effectués d’ici le 30 septembre 2020.

L’Agence renonce aux intérêts sur les dettes fiscales existantes liées aux déclarations de revenus des particuliers, des sociétés et des fiducies du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020, et du 1er avril 2020 au
30 juin 2020 pour les déclarations de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).
Report des dates limites pour la production des T2 et T3

Agence du revenu du
Canada

Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (COVID-19)

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/nouvelles/sallepresse/conseils-fiscaux/conseils-fiscaux-2020/repousse-dateslimites-production-declarations-societes-fiducies.html

https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleursautonomes/aide-urgence-pme-covid-19/

L’Agence n’imposera pas de pénalité pour production tardive si un particulier, une société ou une fiducie produit sa déclaration en retard, pourvu que ce soit au plus tard le 30 septembre 2020.
Déclarations de revenus des sociétés (T2) : Les sociétés qui devaient produire leur déclaration de revenus des sociétés en juin, en juillet ou en août ont maintenant jusqu’au 1er septembre 2020 pour le faire. Reportée jusqu'au 1er septembre 2020
Déclarations de renseignements et de revenus des fiducies (T3) : La date limite pour les déclarations de renseignements et de revenus des fiducies qui devaient être produites en juin, en juillet ou en août a
été repoussée au 1er septembre 2020.
Vise à soutenir, via un prêt ou une garantie de prêt pouvant atteindre 50 000 $, les entreprises qui éprouvent des difficultés financières en raison de la COVID-19 et qui ont besoin de liquidités.
Clientèle admissible :
─ les entreprises de tous les secteurs d’activité;
─ les entreprises d’économie sociale, incluant les coopératives et les organismes sans but lucratif réalisant des activités commerciales.

Prêt ou garantie de prêt jusqu’à 50 000 $, remboursable sur une période de trois à cinq ans, à un taux
d’intérêt de 3 %.

Soumettre votre demande d'aide via le formulaire en ligne : https://demarrersherbrooke.ca/

Aide financière, d’un montant minimal de 50 000 $, sous forme de prêt et de garantie de prêt

Pour les entreprises déjà clientes d'IQ, communiquez directement avec votre directeur de comptes ou de projets par
courriel ou par téléphone en consultant le répertoire de nos bureaux : https://www.investquebec.com/quebec/fr/nousjoindre/nos-bureaux.html.

Pour être admissible, l'entreprise doit :
─ être en activité au Québec depuis au moins un an;
─ être fermée temporairement, susceptible de fermer ou montrer des signes avant-coureurs de fermeture;
─ être dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ses activités;
─ avoir démontré un lien de cause à effet entre ses problèmes financiers ou opérationnels et la pandémie de la COVID-19.
Sont exclus les demandeurs qui sont sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LRC, 1985, chapitre 36) ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LRC, 1985,
chapitre B-3).
Le financement porte sur le manque de liquidités causé par :
─ une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer des produits (biens ou services) ou des marchandises;
─ un problème d’approvisionnement en matières premières ou en produits (biens ou services).
Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE)

Investissement Québec

Bonification de l’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial

https://www.investquebec.com/quebec/fr/salle-depresse/nouvelle/programme-daction-concertee-temporaire-pourles-entreprises-pacte.html

Les entreprises admissibles, y compris les coopératives, les OSBL et les entreprises d’économie sociale réalisant des activités commerciales, peuvent bénéficier d’un appui financier. Cette nouvelle mesure,
incorporée dans le programme ESSOR, permet de soutenir le fonds de roulement de l’entreprise pour pallier le manque de liquidités en raison :
─ d’un problème d’approvisionnement en matières premières ou en produits (biens ou services);
─ d’une impossibilité ou d’une réduction substantielle de la capacité de livrer des produits (biens ou services) ou des marchandises.
IQ offrira des prêts et des garanties de prêt d’un minimum de 50 000 $ à des taux avantageux pour soutenir le fonds de roulement des entreprises.
Critères principaux : Relation de cause à effet vs COVID-19 + Démontrer la rentabilité post-pandémie

https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/actualites/actualit
es/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=24774&cHash=925aac894
6992a312ebc10cbbedaa8b4

*Mise à jour – 28 juillet* Québec a pris entente avec le gouvernement fédéral afin d’alléger le processus d’application pour les propriétaires d’immeubles commerciaux du Québec. Les détails relatifs à ce
remboursement seront connus prochainement.

https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/ministere/salle-depresse/communiques-de-presse/communique-depresse/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=24676

Le gouvernement du Québec annonce une bonification de 140 M$ du programme Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC) pour les propriétaires d’immeubles commerciaux québécois.

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/covid-19-mesureseconomiques-un-gouvernement-proactif-pour-aider-lesentreprises-du-quebec-883274053.html

Mesures d’assouplissement sur les prêts et garanties de prêt en cours chez IQ

Grâce à cette mesure, les propriétaires, qui doivent s’engager à absorber une perte de 25 % en s’inscrivant à l’AUCLC, recevront ainsi une somme équivalant à 12,5 % du coût total du loyer, ce qui réduira
leur perte de moitié.

Mesures d’assouplissement sur les prêts et garanties de prêt en cours chez IQ

Investissement Québec

Fonds croissance PME Banque Nationale

Ministère de l’Économie et https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/salle-depresse/communiques-de-presse/communique-dede l’Innovation

Fonds de capital-actions doté d’une capitalisation maximale de 200 M$ − dont 100 M$ en provenance du gouvernement du Québec − afin de soutenir la relance économique à la suite de la pandémie de la
COVID-19 et d’appuyer la transformation numérique des PME.

Banque Nationale

Le Fonds Banque Nationale s’adresse aux PME de tous les secteurs d’activité qui ont atteint divers stades de développement.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Caisse de dépôt et
placement du Québec

presse/?no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=24756&cHash
=dcb8e352b6f8bf6dffe0e44d7cda23e5
https://www.cdpq.com/fr/actualites/communiques/la-caissecontribue-a-leffort-collectif-dans-le-contexte-de-la-covid-19

Enveloppe de 4 G$ afin de répondre aux besoins spécifiques de liquidité des entreprises québécoises temporairement affectées par la COVID-19, qu’elles soient déjà en portefeuille ou non, en vue de
traverser les turbulences actuelles et de soutenir leur plan de relance une fois la crise terminée.
L’aide financière se traduira par différents types d’instruments financiers, selon les besoins particuliers des entreprises dans le contexte actuel.
Parmi les critères de qualification :
─ Être rentables avant la crise liée à la COVID-19
─ Présenter des perspectives de croissance prometteuses dans leur secteur
─ Rechercher un financement de plus de 5 M$

Document élaboré par Sherbrooke Innopole

Pour les entreprises non clientes qui désirent se prévaloir d’une garantie de prêts, veuillez d’abord contacter votre
institution financière qui pourra par la suite entrer en contact avec l’un de nos directeurs de comptes.

Capitaux propres ou quasi-capitaux propres

Le Fonds Banque Nationale amorcera ses interventions au cours des prochains mois.

Financement de plus de 5 M$ sous diverses formes

Les entreprises souhaitant déposer une demande de financement sont invitées à remplir un formulaire au
www.cdpq.com/fr/formulaire-covid-19. Une fois ce formulaire reçu, un premier contact téléphonique sera effectué avec
elles dans les meilleurs délais afin d’obtenir davantage d’information et d’effectuer une évaluation de la demande.

Fonds C

Desjardins

Doté d'une enveloppe de 10 M$ pour les deux prochaines années, le Fonds C vise à soutenir les entreprises dans leurs projets de croissance et de création d'emplois de qualité.

https://blogues.desjardins.com/communiques-depresse/2020/04/strategie-relance-economique.php

Subvention équivalant à 25 % du coût du projet, jusqu'à concurrence de 10 000 $

Les entreprises qui souhaitent bénéficier du Fonds C doivent communiquer avec leur centre Desjardins Entreprises.

Le programme offre une aide financière équivalant à 25 % du coût des projets, jusqu'à concurrence de 10 000 $. Les projets peuvent être liés à : la numérisation des entreprises, l'ergonomie et la
distanciation sociale, le soutien psychologique, la transformation du modèle d'affaires, l'innovation, la relève d'entreprise, le développement des marchés étrangers, l'investissement dans les talents et dans
les équipements écoénergétiques.

Fonds de solidarité FTQ

https://www.fondsftq.com/fr-ca/salle-de-presse/listecommuniques-de-presse/communique.aspx?nom=20200319mesures-financieres-covid19

Fondaction

https://www.fondaction.com/point-covid19.php

Le Fonds offre à l’ensemble des entreprises de son portefeuille un report de six mois des paiements reliés aux prêts, capital et intérêts inclus. Le Fonds offre à l’ensemble des entreprises de son portefeuille Report de six mois des paiements reliés aux prêts, capital et intérêts inclus
un report de six mois de paiement reliés aux prêts, capital et intérêts inclus.
L’entreprise qui se prévaut de l’offre de report n’a plus l’obligation d’effectuer le remboursement de capital et/ou le paiement d’intérêt (selon le choix de l’entreprise), qui était payable à compter de la date
de l’acceptation du moratoire et pour les six mois qui suivent.

############# ─ Moratoire de trois mois sur le remboursement des prêts, capital et intérêts, pour l’ensemble des entreprises qu’elle finance directement

https://www.fondaction.com/nouvelles/fondaction-annonce-unrepit-de-trois-mois-pour-les-entreprises-de-son-portefeuille/

Contactez la personne responsable de votre dossier au sein du réseau du Fonds. Elle sera en mesure de procéder
rapidement à la mise en place du report. À défaut, envoyez votre demande à entreprise@fondsftq.com

Moratoire de trois mois sur le remboursement des prêts, capital et intérêts

─ Guide d’action à l’intention de ses entreprises partenaires pour les soutenir
─ Mise en place d’une communauté d’échange et d’entraide pour les entreprises et les fonds de son portefeuille ainsi que pour les employeurs qui offrent le REER à Fondaction à leurs employés, sur la
plateforme Yammer
─ 3 avril : Enveloppe de 40 M$ consacrée aux PME québécoises du secteur agroalimentaire et assouplissement de son offre de financement pour celles qui ont besoin de capital de développement pour des
projets de 500 000 $ et plus.
Principaux critères d’éligibilité :
--- Rentabilité avant la crise
--- Bonnes perspectives de croissance
--- Équipe de gestion solide
Formulaire de demande en ligne : https://www.fondaction.com/entreprise/demande-financement.php

Exemption temporaire de l’obtention préalable d’une autorisation ministérielle
pour certaines activités

Ministère de
l’Environnement et de la
Lutte contre les
changements climatiques

En vertu de l’article 31.0.12 de la Loi sur la qualité de l’environnement, les entreprises qui réorganisent leurs activités pour fournir des produits essentiels en lien avec la pandémie n’ont pas à obtenir une
Exemption temporaire sur requête au Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
autorisation ministérielle si elles sont dans l’une des deux situations suivantes :
climatiques
─ Augmentation de production d’un produit qu’elles fabriquaient déjà;
─ Modification temporaire des activités habituelles pour fournir un nouveau produit. Celles-ci concernent des équipements qui pourraient être modifiés ou des installations qui pourraient être réorganisées
rapidement pour répondre aux besoins médicaux, notamment la fabrication d'équipements de protection individuelle comme des gants, des masques et des sarreaux, des désinfectants, des lingettes, des
respirateurs et d'autres équipements et fournitures médicaux.

http://www.environnement.gouv.qc.ca/autorisations/exemption/

Cette mesure exceptionnelle est temporaire et valide uniquement pour la durée de l’état d’urgence sanitaire.
Une autorisation environnementale est habituellement nécessaire lorsqu’il y a des rejets de contaminants dans l’environnement (gaz, liquides, etc.) et pour la conservation des milieux hydriques et
humides.
Les autres dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement demeurent applicables, notamment l’application de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, le cas
échéant, ainsi que les exigences et normes de rejet dans l’environnement.
Mesures d'assouplissement de la CNESST pour les employeurs

Mesures d’assouplissement pour les producteurs agricoles

Commission des normes,
de l’équité, de la santé et
de la sécurité du travail

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid19/Pages/mesures-assouplissements-covid-19.aspx

La Financière agricole du
Québec

https://www.fadq.qc.ca/salle-de-presse/actualites/details/desmesures-de-soutien-supplementaires-deployees-pour-lesproducteurs-agricoles/

Prévoir un délai de 48 heures pour recevoir la confirmation de l’exemption, qui sera effective sur le champ.

############# À compter d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre :

Les employeurs sont invités à utiliser prioritairement les services en ligne : cnesst.gouv.qc.ca/mon-espace

─ les employeurs ont jusqu'au 31 août 2020 pour effectuer le paiement de leur État de compte lié à la cotisation à la CNESST. De plus, aucune pénalité ni aucuns intérêts ne seront exigés pendant cette
période
─ le délai pour transmettre la Déclaration des salaires 2019 est prolongé. Les employeurs ont jusqu'au 1er juin 2020 pour la transmettre
─ il y aura tolérance dans l'application des délais pour le dépôt de plaintes, par exemple pour la transmission des documents nécessaires à une enquête
─ la signification des constats d'infraction pour des infractions aux lois que la CNESST fait appliquer est limitée pour nous permettre d'agir en cas de situation grave, notamment dans les cas d'accident grave
ou mortel
─ les exécutions de jugement sont suspendues, limitées aux cas de force majeure ou interrompues
─ la transmission de mises en demeure est suspendue ou limitée aux cas de force majeure
─ le dépôt des certificats de défaut de paiement est suspendu ou limité aux cas de force majeure
############# Ajustement de ses programmes et de ses dates limites habituelles pour soutenir les secteurs agricole et agroalimentaire pendant la crise :

Communiquer avec votre centre de services régional : https://www.fadq.qc.ca/pour-nous-joindre/

─ Moratoire de 6 mois sur le remboursement des prêts est offert à l'ensemble de la clientèle de la FADQ qui en fait la demande.
─ Garantie de prêt pouvant atteindre 50 000 $, sans prise de garantie mobilière ou immobilière, accessible à l’ensemble de la clientèle en financement.
─ Programme d’assurance récolte (ASREC) :
---- La date d’adhésion est reportée du 30 avril au 21 mai 2020.
---- Les avis de cotisation sont reportés du 1er juin au 1er juillet 2020.
─ Agri-stabilité :
---- Des paiements provisoires sont possibles, sur demande et sous certaines conditions.
---- Date limite d’adhésion et date du paiement de la contribution repoussées au 3 juillet 2020.
---- Paiement provisoire passant de 50 % à 75 % des bénéfices du programme.
─ Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) :
---- Aucun avis de cotisation ne sera envoyé avant le 1er juillet.
─ Ajustements pour les producteurs de fruits et légumes pour réagir à une possible pénurie de main-d’œuvre liée à la COVID-19.
─ Report des dates limites de semis permettant d'avoir accès à l'assurance récolte.
─ Devancement des paiements de subventions à l’investissement au 1er mai pour : Programme d’appui à la diversification et au développement régional (PDDR), Programme d’appui au développement des
entreprises agricoles du Québec (PADEAQ) et Programme de soutien au financement des investissements en matière de bien-être animal et d’efficacité énergétique (PSFI).

https://www.fadq.qc.ca/salle-de-presse/actualites/details/lafinanciere-agricole-du-quebec-met-en-place-de-nouvellesmesures-pour-accompagner-les-producteurs-1/
https://www.fadq.qc.ca/salle-depresse/actualites/details/saison-de-croissance-2020-lafinanciere-agricole-rappelle-aux-producteurs-de-fruits-etlegumes-que-1/
https://www.fadq.qc.ca/salle-de-presse/actualites/details/covid19-voici-des-reponses-a-vos-questions/

Report du paiement de la TVQ

Revenu Québec

http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Bulletins/fr/BULFR_
2020-5-f-b.pdf

############# Report jusqu’en juin des paiements de de TVQ

Reportés jusqu’au 30 juin 2020

Report du paiement des soldes d’impôt et des acomptes provisionnels

Revenu Québec

https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/communiquesde-presse/details/167496/2020-07-27/

############# La date limite pour payer le solde d'impôt, les acomptes provisionnels ainsi que d'autres montants dus en application d'une loi fiscale est reportée du 1er au 30 septembre 2020, pour les particuliers,
sociétés et fiducies.

Aucune pénalité ni aucun intérêt à payer si ces montants sont payés au plus tard le 30 septembre 2020.
Jusqu'à cette date, aucune pénalité ne sera imposée pour production tardive de la déclaration de revenus.

Assouplissement pour la production des déclarations de revenus

https://www.revenuquebec.ca/fr/covid19/

Report de paiements au Registraire des entreprises

http://www.filinformation.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs
&listeDiff=349&type=1&idArticle=2804163481

Fonds local d’investissement (FLI)

Sherbrooke Innopole

Report du paiement des taxes foncières annuelles

Ville de Sherbrooke

Mesures d'aide - Hydro-Sherbrooke

Hydro-Sherbrooke

Flexibilité des programmes bancaires

https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/bibliotheques/programmes
/aide-financiere/fonds-local-dinvestissement-fli/
http://sherbrookeblogue.ca/sherbrooke-adopte-des-mesuresdaide-a-la-population/

http://sherbrookeblogue.ca/sherbrooke-adopte-des-mesuresdaide-a-la-population/

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1672597/coronavirushypotheque-pret-desjardins-td-fermeture-banques
https://www.lesoleil.com/affaires/plusieurs-banques-offrentdes-taux-dinteret-reduits-sur-les-cartes-de-creditde95f391af5c428a51f3664a0430510b
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Pour se prévaloir de l’exemption, faites parvenir les détails suivants à l’adresse
declaration.industrielle@environnement.gouv.qc.ca :
─ Nom de l’entreprise
─ Adresse du siège social;
─ Personne responsable de la modification ou de l’ajout (nom, prénom, numéro de téléphone et adresse courriel);
─ Adresse du lieu de production;
─ Type de modification ou d’ajout;
─ Justification de la modification ou de l’ajout en lien avec la COVID-19;
─ Durée de la modification ou de l’ajout;
─ Description du bien produit ou du service;
─ Quantité de production prévue;
─ Secteur d’activité visé par la modification.

Les sociétés de personnes qui devaient, pour l'exercice financier qui se termine en 2019, produire leur déclaration de renseignements des sociétés de personnes (formulaire TP-600) au plus tard le 31 mars
2020 pourront plutôt produire cette déclaration au plus tard le 1er mai 2020.
16-Apr-20

Au plus tard le 1er mai 2020

Report de paiement des droits annuels d’immatriculation au Registraire des entreprises jusqu’au 1er septembre 2020

############# Un moratoire de six mois a été instauré pour le remboursement (capital et intérêts) des prêts déjà accordés par l’entremise des FLI. Les intérêts accumulés au cours de cette période seront additionnés au
solde du prêt.

Moratoire de six mois sur les prêts déjà accordés via les FLI

Le paiement des taxes municipales sera reporté de trois mois pour chacune des trois dates de versement des taxes foncières annuelles restantes. Voici le nouveau calendrier adopté par les membres du
conseil municipal :
─ le versement du 4 mai sera reporté au 4 août
─ le versement du 3 juillet sera reporté au 5 octobre
─ le versement du 3 septembre sera reporté au 3 décembre
############# À compter du 24 mars et jusqu’à nouvel ordre :
─ Aucun frais d’administration pour défaut de paiement ne sera facturé à la clientèle d’Hydro-Sherbrooke
─ Aucune interruption de service d’électricité ne sera effectuée pour un défaut de paiement (ne s’applique pas aux dossiers déjà judiciarisés et à la clientèle de grande puissance)
Report des paiements hypothécaires pendant un maximum de 6 mois
Taux d'intérêt réduits sur les cartes de crédit personnelles
Possibilité d'allégement sur autres produits de crédit

819 821-5577

Hydro-Sherbrooke invite sa clientèle en difficultés financières à communiquer par courriel ou par téléphone avec son
service à la clientèle, afin de prendre entente en fonction de la situation : abonnements@ville.sherbrooke.qc.ca / 819 821
5622
Communiquer avec votre directeur de compte

Document élaboré par :

ENTREPRISES - Programmes d'aide existants
MAIN-D'ŒUVRE

Gouvernement Ministère

Lien internet
(formulaire, information)

Dates en
vigeur

Description / Critères d'admissibilité (informations clés)

Modalités

Coordonnées

Nom du programme

Gouvernement Ministère

Lien internet
(formulaire, information)

Dates en
vigeur

Description / Critères (informations-clés)

Modalités

Coordonnées

Prêt aux petites entreprises

Canada

Utilisez votre prêt pour:
─ acheter de l’équipement
─ assister à un salon professionnel
─ acheter du matériel ou des logiciels neufs
─ demander un brevet ou une marque de commerce
─ protéger la propriété intellectuelle

Jusqu’à 100 000 $ en ligne. Possibilité de report
du paiement du capital pendant les 6 premiers
mois. Remboursement du prêt en 5 ans.

Nom du programme

FINANCES

Banque de développement
du Canada (BDC)

https://www.bdc.ca/fr/financement/pretscommerciaux/pages/pret-petites-entreprises.aspx

Critères :
─ Entreprise établie au Canada
─ Avoir généré des revenus depuis 24 mois
─ Avoir de bons antécédents de crédit
─ Avoir atteint l’âge de la majorité dans la province ou le territoire où vous habitez
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