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Voici un survol des programmes de soutien offerts qui ont été mis à jour. N’hésitez surtout pas à 
communiquer avec nous pour toutes questions. Comme ces mesures changent constamment, les 
liens sont disponibles pour chacune des mesures afin de consulter le détail et leur évolution. 

AIDE FINANCIÈRE ET SUBVENTIONS 

SUBVENTION SALARIALE D’URGENCE DU CANADA (75%)1  

Critères d’admissibilité : 

- Les employeurs admissibles sont les employeurs de toutes tailles et de tous les secteurs 
de l’économie (particuliers, sociétés, sociétés de personnes, OSBL et organismes de 
bienfaisance enregistrés) 

- Les organismes publics ne sont pas admissibles 

- Pour demander la subvention, les employeurs doivent attester que leurs revenus bruts 
ont subi une baisse d’au moins 15 % en mars et d’au moins 30 % en avril et en mai, sur 
une base mensuelle 

- Les employeurs admissibles à une période de demande sont automatiquement 
admissibles à la période de demande suivante (1 à 2, ou 2 à 3, mais pas 1 à 2 ET 3). 

Calcul des revenus : 

- Les revenus de l’employeur doivent être tirés de son entreprise exploitée au Canada et 
provenant de sources sans lien de dépendance 

- Les revenus admissibles comprennent la vente de marchandises, la prestation de 
services et l’utilisation des ressources de l’entité par d’autres personnes 

- Les revenus provenant de postes extraordinaires et des montants à titre de capital 
seront exclus 

- Les employeurs sont autorisés à calculer leurs revenus selon la méthode de la 
comptabilité d'exercice ou la méthode de la comptabilité de caisse, mais non une 
combinaison des deux. Les employeurs choisissent une méthode de comptabilité lors 
de leur première demande à la SSUC et doivent s'en tenir à cette méthode pendant 
toute la durée du programme. 

 
1https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/subvention-salariale.html 
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- Les OBNL et organismes de bienfaisance enregistrés peuvent choisir d’inclure ou non 
les revenus provenant de sources gouvernementales dans le calcul. Une fois choisie, la 
même approche s'applique tout au long de la période du programme. 

Employés admissibles : 

- Les employés ne sont pas admissibles s’il y eu une période de 14 jours consécutifs ou 
plus au cours de la période visée durant laquelle ils n’ont pas reçu de rémunération 

- Les employés qui ont été mis à pied ou en congé peuvent devenir admissibles 
rétroactivement, à condition de les réembaucher et que leur rémunération rétroactive 
et leur statut répondent aux critères d’admissibilité pour la période de demande. La 
réembauche et le paiement doivent être faits avant d’inclure leur salaire dans le calcul 
de la subvention. 

Les personnes réembauchées peuvent avoir reçu, ou continuer de recevoir, la 
Prestation d'urgence du Canada (PCU). Tout dépendant de la situation, ces personnes 
pourraient devoir rembourser une partie ou la totalité des montants qu'elles ont reçus. 
Plus d'informations à ce sujet seront bientôt disponibles. Les personnes ayant reçu la 
PCU et qui savent déjà qu'elles devront la rembourser peuvent consulter les étapes 
pour retourner ou rembourser la prestation. 

- Un employé qui travaille pour un ou plusieurs employeurs admissibles connexes, le 
montant total combiné de la SSUC qui peut être réclamé pour cet employé entre vous 
et ces employeurs connexes pour chaque semaine est de 847 $. 
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Calcul de la subvention : 

Employés et leur rémunération Subvention par semaine 

 Employé sans lien de dépendance qui gagne 1129,33 $ / semaine ou 
plus pour toutes les semaines de la période de demande; 

 Employé ayant un lien de dépendance qui ont à la fois une 
rémunération brute hebdomadaire moyenne (de base) avant la crise 
ET une rémunération hebdomadaire actuelle de 1129,33 $ ou plus 
pour toutes les semaines de la période de demande. 

847 $ par semaine 

 Employé sans lien de dépendance qui a gagné moins de 1129,33 $ / 
semaine sans avoir subi de baisse de salaire depuis le 15 mars pour 
TOUTES les semaines de la période de demande 

75 % du salaire brut total 
par semaine 

 Employé sans lien de dépendance qui a gagné moins de 1129,33 
$/semaine ayant subi une baisse de salaire depuis le 15 mars pour 
TOUTES les semaines de la période de demande. 

Le moins élevé de : 

1)rémunération versée 
(max 847 $) 

2)75 % de la rémunération 
avant la crise 

 Employé avec lien de dépendance qui n’a pas gagné 1129,33$ ou plus 
pendant toutes les semaines de la période de demande. 

Le moins élevé de : 

1)rémunération versée 
(max 847 $) 

2)75 % de la rémunération 
pendant la crise 

- Un outil de calcul a été mis à la disposition sur le site web de l’ARC. Il est téléchargeable 
et permet de calculer les subventions par période de demande. 

 

- La rémunération admissible doit être versée entre le 15 mars et le 6 juin 2020, autant 
pour les nouveaux employés que ceux qui étaient à l’emploi avant la crise. 

- La rémunération admissible comprend les traitements, salaires et autres 
rémunérations sujets aux déductions à la source. 
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- La rémunération versée à un employé donné avant la crise est fondée sur la 
rémunération hebdomadaire moyenne versée entre le 1er janvier et le 15 mars 
inclusivement, à l'exclusion de toute période de sept jours pour laquelle l'employé n'a 
touché aucune rémunération. 

- Si un employé a un lien de dépendance avec l’employeur, ce lien devait exister avant le 
15 mars 2020 pour pouvoir être éligible à la subvention. 

- Pour chaque semaine pendant laquelle vous rémunérez des employés en congé payé 
et pour laquelle vous avez le droit de demander la SSUC, la subvention prévoit le 
remboursement en totalité des cotisations employeurs versés pour l’assurance emploi, 
RPC, RRQ et RQAP. Il est de la responsabilité de l’employeur de percevoir et de verser 
les cotisations des employés et des employés, mais le formulaire de réclamation prévoit 
le remboursement des charges de l’employeur. 

Exemples : 

Les exemples suivants représentent le cas d’employés en congé payé. 

Voici un exemple de subvention salariale dans le cas du maintien de la rémunération (100 %) 
de ses employés pour la période de demande : 

 

  

Employé Employé Employé Employé Employé
1 2 3 4 5

Salaire annuel avant la crise 40 000  $       60 000  $       80 000  $       100 000  $       120 000  $       

Salaire hebdomadaire avant la crise 769  $             1 154  $          1 538  $          1 923  $            2 308  $            

Salaire hebdomadaire versé durant la crise 769  $             1 154  $          1 538  $          1 923  $            2 308  $            
(Aucune baisse salariale)

Somme la plus élevée de:
1. 75 % de la rémunération versée (maximum 847 $) 577  $             847  $             847  $             847  $               847  $               

2. Le moins élevé de

a) rémunération versée (maximum 847 $) 769  $             847  $             847  $             847  $               847  $               
b) 75 % de la rémunération avant la crise 577  $             865  $             1 154  $          1 442  $            1 731  $            

Salaire versé 769  $             1 154  $          1 538  $          1 923  $            2 308  $            
Charges sociales versées (estimation à 15 %) 115  $             173  $             231  $             288  $               346  $               
Montant de la subvention 577  $             847  $             847  $             847  $               847  $               
Remboursement des charges sociales (estimation à 11 %) 85  $               127  $             169  $             212  $               254  $               
Coût total 223  $             353  $             753  $             1 153  $            1 553  $            
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Voici un exemple de subvention salariale dans le cas d’une diminution de la rémunération de 
20 % de ses employés pour la période de demande : 

 

 

Voici un exemple de subvention salariale dans le cas d’une diminution de la rémunération de 
40 % de ses employés pour la période de demande : 

 

Il n’y aura pas de limite générale par entreprise concernant le montant de subvention 

  

Employé Employé Employé Employé Employé
1 2 3 4 5

Salaire annuel avant la crise 40 000  $       60 000  $       80 000  $       100 000  $       120 000  $       

Salaire hebdomadaire avant la crise 769  $             1 154  $          1 538  $          1 923  $            2 308  $            

Salaire hebdomadaire versé durant la crise 615  $             923  $             1 231  $          1 538  $            1 846  $            
(exemple baisse salariale de 20 %)

Somme la plus élevée de:
1. 75 % de la rémunération versée (maximum 847 $) 462  $             692  $             847  $             847  $               847  $               

2. Le moins élevé de

a) rémunération versée (maximum 847 $) 615  $             847  $             847  $             847  $               847  $               
b) 75 % de la rémunération avant la crise 577  $             865  $             1 154  $          1 442  $            1 731  $            

Salaire versé 615  $             923  $             1 231  $          1 538  $            1 846  $            
Charges sociales versées (estimation à 15 %) 92  $               138  $             185  $             231  $               277  $               
Montant de la subvention 577  $             847  $             847  $             847  $               847  $               
Remboursement des charges sociales (estimation à 11 %) 68  $               102  $             135  $             169  $               203  $               
Coût total 63  $               113  $             433  $             753  $               1 073  $            

Employé Employé Employé Employé Employé
1 2 3 4 5

Salaire annuel avant la crise 40 000  $       60 000  $       80 000  $       100 000  $       120 000  $       

Salaire hebdomadaire avant la crise 769  $             1 154  $          1 538  $          1 923  $            2 308  $            

Salaire hebdomadaire versé durant la crise 462  $             692  $             923  $             1 154  $            1 385  $            
(exemple baisse salariale de 40 %)

Somme la plus élevée de:
1. 75 % de la rémunération versée (maximum 847 $) 346  $             519  $             692  $             847  $               847  $               

2. Le moins élevé de

a) rémunération versée (maximum 847 $) 462  $             692  $             847  $             847  $               847  $               
b) 75 % de la rémunération avant la crise 577  $             865  $             1 154  $          1 442  $            1 731  $            

Salaire versé 462  $             692  $             923  $             1 154  $            1 385  $            
Charges sociales versées (estimation à 15 %) 69  $               104  $             138  $             173  $               208  $               
Montant de la subvention 462  $             692  $             847  $             847  $               847  $               
Remboursement des charges sociales (estimation à 11 %) 51  $               76  $               102  $             127  $               152  $               
Coût total 18  $               28  $               113  $             353  $               593  $               
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Périodes admissibles : 

 Période de 
demande 

Réduction des 
revenus requise Période de référence 

Période 1 
Du 15 mars 
au 11 avril 

15 % 
Mars 2020 par rapport à : 

- mars 2019 ou 
- la moyenne de janvier et février 2020 

Période 2 

Du 12 avril 
au 9 mai 

30 % 

Admissible à la période 1 
OU 
Avril 2020 par rapport à : 

- avril 2019 ou 
- la moyenne de janvier et février 2020 

Période 3 

Du 10 mai 
au 6 juin 

30 % 

Admissible à la période 2 
OU 
Mai 2020 par rapport à : 

- mai 2019 ou 
- la moyenne de janvier et février 2020 

La comparaison des revenus par rapport à la moyenne des revenus gagnés en janvier et février 
2020 ou la comparaison des revenus d’une année à l’autre avec le mois comparable doit être 
choisie dès la première demande et demeurer la même pour toute la durée du programme. 

Demandes : 

- Les demandes devront être faites en ligne par le biais de Mon dossier d’entreprise de 
l’ARC . 

- Les représentants de l’entreprise, comme Gestab, pourront faire la demande à l’aide 
du service « Représenter un client » 

- Une demande mensuelle devra être déposée 

Conformité : 

- Des pénalités pourront s’appliquer dans les cas de demandes frauduleuses 

- Si les revenus sont modulés à la baisse dans le but de demander la subvention, les 
montants reçus devront être remboursés en plus d’une pénalité de 25 % du montant 
total 

Interaction avec la subvention salariale de 10 % : 

- Si l’entreprise est admissible aux deux subventions (10 % et 75 %) et qu’elle obtient la 
subvention de 10 %, sa subvention de 75 % sera réduite du montant déjà obtenu 
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SUBVENTION SALARIALE (10%) – 18 MARS 20202 

Vous êtes un employeur admissible si vous respectez les conditions suivantes : 

- vous êtes un organisme sans but lucratif, un organisme de bienfaisance enregistré ou 
une société privée sous contrôle canadien (SPCC); 

- vous aviez un numéro d’entreprise et un compte de programme de retenues sur la paie 
(RP) auprès de l’Agence en date du 18 mars 2020; 

- vous versez un salaire, un traitement, des primes ou toute autre rémunération à un 
employé; 

- les SPCC sont admissibles à la subvention uniquement si leur capital imposable utilisé 
au Canada pour l’année d'imposition précédente, calculé selon le groupe associé, est 
inférieur à 15 millions de dollars. 

Montant de la subvention : 

- La subvention est égale à 10 % de la rémunération que vous versez du 18 mars 2020 au 
20 juin 2020, jusqu’à 1 375 $ par employé et un montant maximum de 25 000 $ par 
employeur. 

- Les SPCC qui sont associées à d’autres sociétés n’ont pas à partager leur subvention 
maximale de 25 000 $ par employeur. 

- Cette subvention est pour les employeurs, donc n’affecte en rien les retenues de vos 
employés. 

Comment allez-vous recevoir la subvention : 

- Sur vos remises fédérales de retenues à la source, nous retiendrons le montant 
admissible de la subvention.  

- Cette subvention étant effective le 18 mars, les premières retenues débuteront sur vos 
paiements dus le 15 avril.  

La subvention est un revenu imposable 

- Le montant total reçu est un revenu dans l’année pour laquelle la subvention est reçue. 
Nous l’isolerons dans vos états financiers pour permettre de le voir. 

  

 
2 https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/foire-aux-questions-subvention-salariale-temporaire-petites-
entreprises.html 



Mis à jour le  
14 mai 2020 

10 

Et si vous ne versez pas de salaire ? 

Si vous n’avez pas payé de salaire, traitement, prime ou autre rémunération à un employé du 
18 mars 2020 au 20 juin 2020, vous ne pouvez pas recevoir la subvention, même si vous êtes 
un employeur admissible. 
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PROGRAMME ACTIONS CONCERTÉES POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (PACME)3 

Admissibilité 

- Aide directe aux entreprises pour leurs activités de gestion des ressources humaines et 
de développement des compétences des travailleurs 

- Les activités peuvent se tenir sur les lieux de travail, en ligne ou à distance 

- Le programme s’adresse aussi à des organismes touchant plusieurs entreprises et 
personnes en emploi 

- Les activités de formations admissibles sont : 

 Les formations de base des employés; 

 La francisation 

 les formations sur les compétences numériques; 

 les formations continues liées aux activités de l’entreprise, qu’elles soient liées ou 
non directement au poste occupé par l’employé formé; 

 les formations préconisées par les ordres professionnels; 

 les formations rendues nécessaires en vue de la reprise des activités de 
l’entreprise; 

 les formations liées à une stratégie d’ajustement ou de modification des activités 
des entreprises dans le contexte d’incertitude économique liée à la COVID-19 qui 
permettent de maintenir ou de diversifier les activités de l’entreprise (salubrité, 
télétravail, etc.); 

 les formations permettant la requalification des travailleurs. 

- Les activités des gestion des ressources humaines sont : 

 le diagnostic de la fonction ressources humaines et, s’il y a lieu, des autres 
fonctions; 

 les mandats de consultation en GRH (ex. : communication organisationnelle, 
politique de télétravail, mobilisation des employés, planification des besoins en 
main-d’œuvre pour le maintien et la reprise des activités, soutien à la 
diversification des activités); 

 les coachings et le développement des habiletés de gestion. 

 
3 https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-
en-emploi-pacme-covid-19/ 
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- Les dépenses admissibles sont : 

 le salaire des travailleurs en formation (excluant les charges sociales) pour un 
maximum de 25 dollars l’heure; 

 les honoraires professionnels des consultants ou des formateurs pour un 
maximum de 150 dollars l’heure; 

 les frais indirects pour les formateurs (déplacements, repas, hébergements, etc.) 
au coût réel; 

 les frais indirects pour les travailleurs en formation (déplacements, repas, 
hébergements, etc.) au coût réel; 

 l’élaboration, l’adaptation et l’achat de matériel pédagogique et didactique au 
coût réel; 

 le matériel et les fournitures nécessaires à la réalisation des activités au coût réel; 

 l’élaboration et l’adaptation de contenus de formation au coût réel; 

 le transfert d’une formation en présentiel en une formation en ligne au coût réel; 

 les frais d’inscription ou autres frais liés à l’utilisation d’une plateforme au coût 
réel; 

 si applicable, les frais liés aux activités de gestion et d’administration (frais 
bancaires, matériel, fournitures nécessaires à la réalisation des activités, etc.) 
assumés par l’organisme délégué, jusqu’à concurrence de 10 % des frais 
admissibles. 

Aide financière 

- 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 %; 
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 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). 

Durée du programme 

- Les projets sont acceptés jusqu’au 30 septembre 2020 ou jusqu’à ce que l’enveloppe 
budgétaire de 100 millions de dollars soit épuisée. 

Demande 

- Les entreprises et les travailleurs autonomes doivent contacter votre centre local 
d’emploi le plus près de votre entreprise. Les demandes devront être réalistes et bien 
documentées afin d’être acceptées rapidement. 

- Le programme privilégie une demande par NEQ, mais est possible de faire une 
demande par région au CLE de chacun des établissements. 

PRESTATION CANADIENNE D’URGENCE (PCU)4 (mesure personnelle) 

Critères d’admissibilité 

Pour les salariés : 

- De 15 ans et plus résidant au Canada; 

- Qui ont arrêté de travailler en raison de la COVID-19 ou qui sont admissibles aux 
prestations régulières ou de maladie de l’assurance emploi et qui n’ont pas quitté 
volontairement leur emploi; 

- Qui ont gagné un revenu d’au moins 5 000 $ en 2019 ou dans les 12 mois précédant la 
date de leur demande (salaire ou dividendes non admissibles (en général, il s’agit des 
dividendes provenant des revenus des sociétés imposables selon le taux pour les 
petites entreprises)); 

- Qui sont, ou qui prévoient être, sans revenu d’emploi ou de travail indépendant 
pendant au moins 14 jours consécutifs au cours de la période initiale de quatre 

 
4 https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2020/04/document-dinformation--prestation-canadienne-
durgence.html?fbclid=IwAR0V2glKwQSy-t6NzhoaIcEr0U2clwxamEm2DrrmSec8JyXnLs4XAKTkHM8 
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semaines. Pour les périodes de prestations suivantes, ils s’attendent à ne pas avoir de 
revenu d’emploi. 

Le 15 avril 2020, ces changements ont été annoncés concernant l’admissibilité : 

- Les travailleurs et les étudiants pourront gagner jusqu’à 1 000 $ par mois pendant qu’ils 
reçoivent la PCU; 

- Les travailleurs saisonniers qui ont épuisé leur droit aux prestations régulières de 
l'assurance-emploi et qui ne sont pas en mesure d'entreprendre leur travail saisonnier 
régulier en raison de l'éclosion de la COVID-19 pourront demander la PCU; 

- Les travailleurs qui ont récemment épuisé leur droit aux prestations régulières de 
l'assurance-emploi et qui ne sont pas en mesure de trouver un emploi ou de retourner 
au travail en raison de la COVID-19 pourront demander la PCU. 

Prestation offerte : 

- 500 $ par semaine pendant un maximum de 16 semaines. 

- La prestation est offerte du 15 mars au 3 octobre 2020. 

- Les semaines n’ont pas à être consécutives. 

Comment produire une demande : 

- Les demandes ont débuté le 6 avril 2020 via Mon dossier ARC (PERSONNEL) 

- Vous pouvez présenter une demande jusqu’au 2 décembre et les paiements seront 
rétroactifs pour la période en question. 

 

PRESTATION CANADIENNE D’URGENCE POUR LES ÉTUDIANTS(PCUE)5  

Prestation offerte : 

- 1250$ par mois aux étudiants admissibles. 

- 2000$ par mois aux étudiants admissibles ayant des personnes à charge. 

- Disponible du 10 mai au 29 août 2020 

- Les travailleurs étudiants pourront gagner jusqu’à 1000$ par période de 4 semaines 
pendant qu’ils reçoivent la PCUE.  

 
5 https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-urgence-etudiants.html 
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ACCÈS AU CRÉDIT 

COMPTE D’URGENCE POUR LES ENTREPRISES CANADIENNES 

Critères d’admissibilité : 

- Être titulaire d’un compte bancaire d’entreprises avant le 1er mars 2020 

- L’institution financière qui accordera le prêt doit être l’institution financière principale 
de l’entreprise 

- Le montant des salaires versés en 2019 se situe entre 20 000 $ et 1 500 000 $ 

- Fournir le sommaire de la rémunération payée pour 2019 (plus de détails à venir) 

- Les fonds devront être utilisés pour payer des charges d’exploitation dont le paiement 
ne peut être reporté (salaires, services publics, assurances, dettes, impôt foncier) 

Comment produire une demande : 

- Les demandes seront faites en ligne via la plateforme de votre institution financière 

- La plupart des institutions ont débuté le processus de demandes 

Conditions du prêt : 

- Sous forme de marge de crédit renouvelable jusqu’à 40 000 $ jusqu’au 31 décembre 
2020 

- Après le 31 décembre 2020, le solde de la marge de crédit sera converti en prêt à terme 
de 5 ans non renouvelable dont l’échéance sera le 31 décembre 2025 

- Aucun intérêt ne s’applique jusqu’au 1er janvier 2023 

- À compter du 1er janvier 2023, les intérêts s’accumuleront sur le solde du prêt à terme 
au taux de 5 % par année et seront payables mensuellement le dernier jour de chaque 
mois 

- Si vous payez 75 % du solde du prêt à terme (en date du 1er janvier 2021) le 
31 décembre 2022 ou avant, le solde restant du prêt à terme ne sera pas réclamé. Par 
exemple, si votre solde se chiffre à 40 000 $ le 1er janvier 2021 et que vous remboursez 
30 000 $ le 31 décembre 2022 ou avant, les 10 000 $ restants ne seront pas réclamés. 

- Si vous ne remboursez pas 75 % du solde du prêt à terme (en date du 1er janvier 2021) 
le 31 décembre 2022 ou avant, le solde intégral du prêt et tous les intérêts courus et 
impayés devront être remboursés le 31 décembre 2025. 
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AIDE D’URGENCE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES6 

Critères d’admissibilité : 

- les entreprises qui éprouvent des difficultés financières en raison de la COVID-19 et qui 
ont besoin de liquidités d’un montant inférieur à 50 000 $; 

- 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; 

- 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. 

Financement 

- L’aide accordée prendra la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt pouvant atteindre 
50 000 $; 

- Taux d’intérêt de 3 %; 

- Moratoire de 3 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera sur tous les contrats de 
prêt; 

- Moratoire additionnel allant jusqu’à 12 mois sur le capital pourra être accordé; 

- Amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement, devra être 
prévu. Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant le 
moratoire de remboursement. 

Demande 

- Auprès de votre MRC, le bureau de votre municipalité ou l’organisme responsable de 
la gestion du Fonds local d'investissement (FLI) dans votre MRC. 

  

 
6 https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-covid-19/ 
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AIDE D’URGENCE DU CANADA POUR LE LOYER COMMERCIAL (AUCLC)7 

Critères d’admissibilité pour les propriétaires d’immeubles : 

- Générer des revenus de location à partir de biens immobiliers commerciaux au Canada; 

- Abriter des petites entreprises locataires touchées; 

- Détenir un prêt hypothécaire garanti par un immeuble locatif commercial dont au 
moins un des locataires est une petite entreprise qui paie moins de 50k de loyer 
mensuellement et dont les revenus ont diminué d’au moins 70% par rapport aux 
revenus d’avant la pandémie de la COVID-19; 

- Avoir conclu ou conclurez une entente de réduction de loyer qui diminuera d’au moins 
75% le loyer de la petite entreprise locataire pour la période d’avril, mai et juin 2020; 

- L’entente de réduction de loyer conclue doit comprendre une moratoire d’expulsion 
pour cette même période; 

- Avoir indiqué des revenus de location sur votre déclaration de revenus 2018 et 2019. 

Période d’admissibilité : 

- Pour les mois d’avril, mai et juin 2020. 

- Le crédit octroyé peut être appliqué de manière rétroactive par le locateur. 

- Les propriétaires d’immeubles doivent rembourser les montants payés par les petites 
entreprises locataires pendant cette période. 

Demande 

- La date limite pour présenter une demande est le 31 août 2020. 

La SCHL accordera des prêts-subventions aux propriétaires d’immeubles commerciaux 
admissibles. 

- Le prêt-subvention couvrira 50 % des loyers mensuels bruts payables par les petites 
entreprises locataires touchées pour la période d’avril, mai et juin 2020. 

- Le propriétaire d’immeuble sera responsable d’au moins la moitié des 50 % restants 
des paiements de loyers mensuels bruts (et paiera au moins 25 % du total). 

- La petite entreprise locataire sera responsable d’au plus la moitié des 50 % restants des 
paiements de loyers mensuels bruts (et ne paiera pas plus de 25 % du total). 

 
7 https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business 
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ACTION CONCERTÉE TEMPORAIRE POUR LES ENTREPRISES (PACTE)8 

Admissibilité 

- Pour les entreprises opérant au Québec se trouvant dans une situation précaire et en 
difficulté temporaire en raison de la COVID-19 

Caractéristiques du financement : 

- Le financement sous la forme d’une garantie de prêt est privilégié en tout temps. Le 
financement peut aussi prendre la forme d’un prêt d'Investissement Québec. 

- Investissement Québec vise à travailler en étroite collaboration avec les institutions 
financières et les instances fédérales dans une optique de partage de risque. 

- Dans le cas d’une garantie d’une marge de crédit, la garantie est applicable seulement 
dans les conditions particulières suivantes : 

 Nouvelles marges de crédit 

 Augmentations de marges de crédit existantes. Dans ce cas, Investissement 
Québec garantit seulement la portion de l’augmentation, selon le taux de 
garantie convenu. 

- Le montant minimal de l’intervention financière est de 50 000 $. 

- Le refinancement est exclu. 

- La mesure permet de soutenir le fonds de roulement de l’entreprise. 

 
 
  

 
8 https://www.investquebec.com/quebec/fr/salle-de-presse/nouvelle/programme-daction-concertee-temporaire-
pour-les-entreprises-pacte.html 
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FONDS D’AIDE ET DE RELANCE RÉGIONALE (FARR)9 

Admissibilité 

- Appui financier aux PME vulnérables qui ne sont pas admissibles aux mesures déjà 
mises en place et qui sont aux prises avec des difficultés de liquidités. 

- Accès au capital dans les communautés rurales. 

Si vous avez reçu de l’aide pour l’une de ces mesures, vous pouvez présenter une demande mais 
votre dossier ne sera pas traité en priorité : 

 

Profil 1 Profil 2 

Chiffre d’affaires de 250 000$ et + Chiffre d’affaires de 250 000$ et - 

 Entreprises manufacturières 
 Services à valeur ajoutée (p. ex. : 

secteurs créateurs d’emplois ou 
contribuant à la transition technologique, 
à l’économie verte ou à la résilience des 
entreprises) 

 Transformation d'aliments (1e, 2e et 3e 
transformation) 

 Entreprises de tous les secteurs, y 
compris du secteur du tourisme, 
nécessitant un financement de plus de 
40 000 $ 

 Entreprises en démarrage à fort potentiel 
dans les secteurs manufacturier et de 
services à valeur ajoutée 

 

 Commerces de détail et services de 
proximité (p. ex. : restaurant, boulangerie, 
dépanneur) 

 Entreprises d’économie sociale (tous 
secteurs) 

 Entreprises de production artisanale et 
produits du terroir 

 Projets du secteur du tourisme nécessitant 
un financement de 40 000 $ et moins 

 Entreprises ayant un chiffre d’affaires de 
moins de 250 000 $ (autres secteurs) 

 Travailleurs autonomes (tous secteurs) 
 Entreprises en démarrage autres que dans 

les secteurs manufacturiers et de services à 
valeur ajoutée 

 Entreprises correspondant au Profil 1, mais 
déjà clientes d’une SADC/CAE 

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



Mis à jour le  
14 mai 2020 

20 

Caractéristiques du financement : 

- Les fonds devront être utilisés pour payer des charges d’exploitation dont le paiement 
ne peut être reporté (salaires, services publics, assurances, dettes, impôt foncier) 

- Deux catégories d’aide : 40 000$ et moins et plus de 40 000$ 

- Montant minimum de 12 500$ 

- Un projet par client 

- 40 000$ et moins : Si 75% de la contribution est remboursée avant le 31 déc 2023, 25% 
non remboursable 

- 40 000$ et plus : La totalité est remboursable sur une période de 5 ans à partir du 1er 
janvier 2023 

Autres considérations : 

L’appui financier doit être cohérent avec les autres mesures gouvernementales : 

- L’appui de DEC ne pourrait compenser des besoins supplémentaires en liquidités si 
l’entreprise a eu accès à d’autres mesures gouvernementales de même nature, à moins 
de circonstances exceptionnelles; 

- Le besoin d’aide doit être démontré, incluant les aides reçues du gouvernement 
provincial et des municipalités; 

- La viabilité financière doit être démontrée par les états financiers des deux dernières 
années financières (si non disponible : déclarations de revenus). Démontrer bénéfice 
net positif et/ou avoir net positif. 

Pour présenter une demande : 

Compléter le formulaire en ligne : https://dec.canada.ca/ords/f?p=407:1&p_lang=fr 
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GARANTIE DE PRÊT D’EDC POUR LES PME 

Ce programme offre du crédit et des prêts à terme sur capacité d'autofinancement aux petites et 
moyennes entreprises. Les entreprises canadiennes de tous les secteurs qui étaient par ailleurs 
viables financièrement et qui généraient des revenus avant l'éclosion de la COVID-19 peuvent en 
faire la demande. 

Il permet aux institutions financières d'accorder du crédit et des prêts à terme sur capacité 
d'autofinancement pouvant atteindre 6,25 millions de dollars aux clients existants, dont 80 % 
sont garantis par EDC. 

 

Cet argent doit servir aux charges d'exploitation, et non au versement de dividendes, de prêts aux 
actionnaires, de primes, de rachat d'actions, d'émission d'option d'achat d'actions, 
d'augmentations de la rémunération des cadres ou au remboursement ou refinancement 
d'autres créances. 

 

PROGRAMME DE PRÊTS CONJOINTS DE LA BDC POUR LES PME 

Ce programme offre des prêts à terme pour les besoins d'exploitation et de liquidité des 
entreprises, lesquels pourraient inclure les paiements d'intérêts sur une dette existante. Comme 
dans le cas du programme d'EDC, ce programme est offert aux entreprises qui étaient 
financièrement viables et qui généraient un revenu avant l'éclosion de la COVID-19. 

Le programme est conçu en trois volets pour cibler le soutien aux entreprises de tailles 
différentes. 

- Des prêts jusqu'à concurrence de 312 500 $ aux entreprises ayant des revenus 
inférieurs à 1 million de dollars. 

- Jusqu'à 3,125 millions de dollars pour les entreprises ayant des revenus de 1 million à 
50 millions de dollars. 

- Jusqu'à 6,25 millions de dollars pour les entreprises ayant des revenus supérieurs à 
50 millions de dollars. 

Les prêts ne courraient que les intérêts pour les 12 premiers mois, avec une période de 
remboursement sur 10 ans. 

Des renseignements supplémentaires sur les demandes seront publiés au cours des prochains 
jours par les institutions financières. 
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AUTRES MESURES 

REPORT DES VERSEMENTS DES DÉCLARATIONS DE TPS ET TVQ 

Les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé qu’ils reportent la date limite de versement 
des déclarations de TPS/TVH - TVQ, ainsi que les paiements s’y rattachant, qui seront exigibles du 
27 mars 2020 au 1 er juin 2020.  

Dans ces cas, la date limite est reportée au 30 juin 2020. Gestab recommande toutefois de 
produire les déclarations à la date d'échéance. Dans un cas de remboursement, vous aurez accès 
alors aux liquidités et dans un cas de remise, nous pourrons alors reporter le paiement au 30 juin. 

ACOMPTE PROVISIONNEL ET IMPÔT SUR LE REVENU 

Les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé de reporter après le 31 août 2020 le 
paiement des montants de l’impôt sur le revenu qui deviennent exigibles à compter du 18 mars 
et avant le mois de septembre 2020.  Cet allègement s’appliquerait au solde d’impôt à payer, ainsi 
qu’aux acomptes provisionnels, en vertu de la Partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu. 

Aucun intérêt et aucune pénalité ne s’accumuleront sur ces montants pendant cette période. 


