INFORMATIONS AUX
ENTREPRISES
Restez informé sur les différentes mesures mises en place pendant cette période de pandémie. Les
informations changent rapidement, visitez régulièrement les sites internet suivants afin d’obtenir les
dernières mises à jour.

GOUVERNEMENT DU QUEBEC
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
 Liste des services et activités prioritaires
 https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commercesservices-covid19/
 Changements temporaires aux heures et aux jours d’admission dans les établissements commerciaux. Afin de
mieux répondre aux besoins de la population en cette période de crise sanitaire liée à la COVID‑19, le gouvernement
du Québec apporte des changements temporaires aux heures et aux jours d’admission dans certains commerces. Ces
consignes sont en vigueur du 5 avril au 1er mai 2020, y compris le congé de Pâques.
 Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE). 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 Investissement
Québec.
https://www.investquebec.com/quebec/fr/salle-de-presse/nouvelle/programme-daction-concerteetemporaire-pour-les-entreprises-pacte.html
 Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (COVID-19). Le programme Aide d’urgence aux petites et
moyennes entreprises vise à soutenir, pour une période limitée, les entreprises admissibles qui éprouvent des
difficultés financières en raison de la COVID-19 et qui ont besoin de liquidités d’un montant inférieur à 50 000 $.
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-covid-19/
et
http://www.caniapiscau.net/fr/fonds/aide-durgence-petites-moyennes-entreprises
 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. Cette mesure
s’ajoute au moratoire déjà en place dans le cadre de la plupart des politiques d’investissement en vigueur dans les
municipalités
régionales
de
comté
(MRC),
lequel
peut
atteindre
douze
mois.
https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/bibliotheques/programmes/aide-financiere/fonds-local-dinvestissementfli/
 Soutien à l’industrie touristique. Le gouvernement du Québec s’affaire à mettre en place des mesures dans le but
de venir en aide à l’industrie touristique. En plus des mesures visant l’industrie touristique, cette page présente les
aides gouvernementales disponibles et certaines mesures d’assouplissement qui pourraient s’adresser aux entreprises
touristiques. Elle sera mise à jour en continu, lorsque de nouvelles mesures seront confirmées.
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/soutien-industrie-touristique-covid19/
 Programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels (PIRTE Le Programme incitatif pour la rétention
des travailleurs essentiels (PIRTE) est un programme d'aide financière qui a été mis sur pied par le gouvernement du
Québec dans le contexte de la crise liée à la maladie à coronavirus (COVID-19).
Les travailleurs admissibles au PIRTE pourraient obtenir, en plus de leur salaire, une somme imposable pouvant
atteindre 1 600 $.
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/services-en-ligne/services-en-ligne/demander-lesprestations-du-programme-incitatif-pour-la-retention-des-travailleurs-essentiels/enfant/

 Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME–COVID-19). Le programme vise à fournir
un soutien direct aux entreprises qui connaissent une réduction de leurs activités, en raison des effets de la pandémie
de COVID-19, incluant les travailleurs autonomes notamment par l’entremise des promoteurs collectifs reconnus par
la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), soit les organismes dont les actions touchent plusieurs
entreprises et personnes en emploi.
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintienen-emploi-pacme-covid-19/
 Paiement de l’impôt reporté.
Particulier/travailleur autonome :
o

La date limite pour produire et transmettre la déclaration de revenus des particuliers, qui serait autrement le 30 avril 2020,
est reportée au 1er juin 2020.

o

La date limite pour produire et transmettre la déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2019 d'un particulier décédé
au cours de cette année, mais avant le 1 er décembre 2019, est reportée au 1er juin 2020.

o

La date limite pour produire et transmettre la déclaration de revenus des particuliers qui ont exploité une entreprise au cours
de l'année 2019, ou dont le conjoint a exploité une telle entreprise, demeure le 15 juin 2020.

Mesures pour les fiducies et les sociétés de personnes (incluant les EIPD):
o

La date limite pour produire et transmettre la déclaration de revenus des fiducies, autres qu'une fiducie testamentaire
assujettie à l'imposition à taux progressifs, est reportée du 30 mars 2020 au 1er mai 2020.

o

La date limite pour produire et transmettre la déclaration de revenus d'une fiducie testamentaire assujettie à l'imposition à
taux progressifs dont l'année d'imposition se termine en 2019, et dont la date d'échéance de production serait autrement
postérieure au 16 mars 2020, est reportée au 1er mai 2020.

o

En ce qui concerne la Déclaration de renseignements des sociétés de personnes (TP-600), la date limite de production du 31
mars 2020 est également reportée au 1er mai 2020 dans les situations où tous les membres de la société de personnes sont
des particuliers.

o

Dans les situations où tous les membres de la société de personnes sont des sociétés, cette déclaration doit être produite dans
les cinq mois qui suivent la fin de l'exercice financier. Lorsque la date limite pour produire cette déclaration serait autrement
postérieure au 16 mars 2020, mais antérieure au 1er mai 2020, cette date est reportée au 1er mai 2020.

o

Dans les autres situations, la déclaration pour un exercice financier terminé en 2019 devra être produite au plus tard le 1er
mai 2020 ou le dernier jour du cinquième mois qui suit la fin de l'exercice financier, selon le délai qui vient à échéance en
premier. Toutefois, lorsque le dernier jour du cinquième mois qui suit la fin de l'exercice financier est postérieur au 16 mars
2020, la date limite pour la production de cette déclaration pour cet exercice financier sera le 1er mai 2020.

AGENCE DU REVENU DU CANADA
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
 NOUVEAU - Crédit d’urgence pour les grands employeurs (CUGE) offre du financement de transition aux plus
grands employeurs du Canada dont les besoins financiers durant la pandémie ne peuvent être comblés par les
mécanismes conventionnels. Le CUGE contribuera alors à faire en sorte que ces employeurs puissent poursuivre leurs
activités. Détails seront disponibles sous peu.
 MISE À JOUR - Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC) destinée aux petites entreprises
fournit du soutien aux petites entreprises qui ont des difficultés financières en raison de la COVID‑19. Le programme
offre des prêts-subventions aux propriétaires d’immeubles commerciaux admissibles pour qu’ils réduisent le loyer à
payer par leurs locataires qui sont de petites entreprises touchées et qu’ils payent les dépenses d’exploitation des
immeubles commerciaux. https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business
 NOUVEAU - Fonds d’aide et de relance régionale (FARR) pour appuyer davantage d’entreprises et
d’organisations dans des secteurs tels que l’industrie manufacturière, la technologie, le tourisme et d’autres qui sont
essentiels pour les régions et l’économies locales. Ce fond est spécifiquement destiné à ceux qui pourraient avoir
besoin d’une aide supplémentaire pour se remettre de la pandémie COVID-19, mais qui n’ont pas pu accéder aux
mesures de soutien existantes. https://dec.canada.ca/fra/programmes/ceri/coronavirus-farr/index.html
 Aide d'urgence au Canada pour les loyers commerciaux (CECRA). Nous avons l'intention d'introduire le
programme Canada Emergency Commercial Rent Assistance (CECRA) pour les petites entreprises qui chercheront à
accorder des prêts et / ou des prêts à remise aux propriétaires de propriétés commerciales qui, à leur tour, réduiront

ou renonceront au loyer des petites entreprises pour les mois d'avril. (rétroactif), mai et juin. Plus de détails seront
bientôt disponibles.
 Accompagner les entreprises innovantes et en démarrage. Investissement de 250 millions de dollars pour aider les
entreprises innovantes en démarrage qui ne peuvent accéder à d'autres soutiens commerciaux COVID-19 par le biais
du Programme d'aide à la recherche industrielle (PARI). Le PARI fournit des conseils, des relations et du financement
pour aider les petites et moyennes entreprises canadiennes à accroître leur capacité d'innovation et à commercialiser
leurs idées. https://nrc.canada.ca/en/research-development/research-collaboration/nrc-covid-19-programs
 Jeunes entrepreneurs. Nous accordons un soutien de 20,1 millions de dollars à Futurpreneur Canada pour continuer
à soutenir les jeunes entrepreneurs partout au Canada qui font face à des défis en raison de COVID-19. Le financement
permettra à Futurpreneur Canada d'offrir un allégement de paiement à ses clients pour une période pouvant aller
jusqu'à 12 mois. https://www.futurpreneur.ca/en/
 Entreprises dans les territoires. 15 millions de dollars de soutien non remboursable pour les entreprises des
territoires afin de lutter contre les impacts de COVID-19. Ce soutien aidera les entreprises dont les coûts d'exploitation
ne sont pas déjà couverts par d'autres mesures du gouvernement du Canada.
 Subvention salariale d’urgence du Canada qui couvrirait 75% des salaires des entreprises admissibles, pour une
période pouvant aller jusqu'à 3 mois, rétroactif du 15 mars 2020. Les organisations qui ne sont pas admissibles à la
Subvention salariale d’urgence du Canada peuvent avoir droit à la subvention salariale annoncée précédemment de
10% de la rémunération versée du 18 mars au 20 juin 2020
Calculateur de la subvention salariale d'urgence
revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence.html

du

Canada.

https://www.canada.ca/fr/agence-

 Aide pour les petites et moyennes entreprises autochtones et soutien aux institutions financières autochtones qui
leur offrent du financement. Ces fonds permettront à ces entreprises d’obtenir des prêts à court terme sans intérêt et
des contributions non remboursables de la part d’institutions financières autochtones. Ces institutions offrent des
services de financement et de soutien aux entreprises des Premières Nations, des Inuits et des Métis. L’aide financière
aux entreprises autochtones sera fournie par l'entremise des institutions financières autochtones, et elle sera gérée par
l’Association nationale des sociétés autochtones de financement et les sociétés métisses de financement en partenariat
avec Services aux Autochtones Canada.
 La subvention salariale temporaire de 10 % est une mesure de trois mois qui permettra aux employeurs admissibles
de réduire le montant des retenues à la source à remettre à l'Agence du revenu du Canada (ARC).
 Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes. Le nouveau Compte d’urgence pour les entreprises
canadiennes permettra d’offrir des prêts sans intérêt pouvant atteindre 40 000 $ aux petites entreprises et aux
organismes à but non lucratif afin de les aider à couvrir leurs coûts d’exploitation pendant une période où leurs revenus
ont été temporairement réduits.
 Prolongation du programme de Travail partagé. Nous avons prolongé la durée maximale des ententes relatives au
travail partagé, qui passera de 38 à 76 semaines partout au Canada pour les employeurs touchés par la COVID-19.
Cette mesure procurera une aide au revenu aux employés admissibles à l’assurance-emploi qui acceptent de réduire
leurs heures de travail normales en raison de nouvelles circonstances indépendantes de la volonté de leur employeur.
 Paiement de l’impôt reporté 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.Décidez si vous voulez une position avec
plus, moins, ou le même niveau de responsabilité
 Report des versements de la taxe de vente et des droits de douane jusqu'en juin. Reporter jusqu’au 30 juin 2020
les versements de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), ainsi que les droits de
douane à l’importation exigibles.Tout versement de la TPS/TVH qui devient exigible du 27 mars à la fin du mois de
mai peut être reporté jusqu’à la fin du mois de juin. En ce qui concerne les paiements de la TPS et des droits de douane
sur les marchandises importées, le report comprendra les montants exigibles pour les mois de mars, d’avril et de mai.

 Programme de crédit aux entreprises (PCE). Le Programme de crédit aux entreprises afin de verser plus de
40 milliards de dollars en soutien supplémentaire par l’entremise de la Banque de développement du Canada (BDC)
et d’Exportation et développement Canada (EDC).
 Prestation canadienne d’urgence (PCU). Prestation imposable de 2 000 $ par mois, d’une durée maximale de
4 mois, aux travailleurs admissibles qui ont perdu leur revenu à cause de la COVID-19.
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
 Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat est une approche pangouvernementale visant à aider les femmes à
faire croître leur entreprise grâce à l'accès à du financement, à des talents, à des réseaux et à de l'expertise.
https://www.ic.gc.ca/eic/site/107.nsf/fra/accueil
 Changements temporaires au programme d'Emplois d'été Canada. Le programme Emplois d'été Canada offre
aux jeunes la possibilité de développer et d'améliorer leurs compétences au sein d'organismes sans but lucratif, de
petites entreprises et du secteur public. Ce programme appuie également la prestation de services communautaires
importants. Des changements temporaires au programme ont été apportés. https://www.canada.ca/fr/emploideveloppement-social/services/financement/emplois-ete-canada.html

CNESST
 NOUVEAU - Trousse COVID-19 - Afin de garantir que les activités puissent reprendre ou continuer dans les
conditions les plus sûres et les plus saines possible dans le contexte de la COVID-19, la CNESST propose une trousse
d’outils. Elle s’adresse aux employeurs et aux travailleurs de tous les secteurs d’activité pour les appuyer dans leur
prise en charge de la santé et de la sécurité.
Les outils présentés sont évolutifs. Consultez régulièrement cette page pour connaître les nouveautés. La trousse est
également disponible sur une application mobile évolutive, Ma Trousse CNESST, qui peut être téléchargée sur
Google Play et dans l’App Store. Celle-ci permet de consulter les différents outils afin d’appuyer les employeurs et
les travailleurs dans la mise en place des mesures nécessaires pour éviter la propagation de la COVID-19.
-

Guide de normes sanitaires en milieu de travail ;
Aide-mémoires pour tous les secteurs ;
Affichette pour tous les milieux de travail ;
Outils supplémentaires pour les secteurs (manufacturier, commerce de détail, construction, secteur minier,
etc. ;
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx

Gouvernement du Canada : https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
Gouvernement du Québec : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
Développement économique Canada : https://dec.canada.ca/eng/index.html

