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Ensemble des mesures pour les entreprises et les particuliers - COVID 19

Mesures les entreprises Résumé Palier de
gouvernement Source / lien

Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC)

Le gouvernement a confirmé la mise en place
d’une subvention salariale de 75 % pour
aider les entreprises admissibles à conserver
leurs employés ou à les reprendre.

Fédéral https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-
intervention-economique/subvention-salariale.html

https://www.canada.ca/fr/agence-
revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/foire-aux-
questions-subvention-salariale-temporaire-petites-
entreprises.html#h1

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

Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises

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.

Provincial https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-
autonomes/aide-urgence-pme-covid-19/

Prolongation du programme Travail partagé

Le gouvernement du Canada a mis en place
des mesures spéciales temporaires de travail
partagé (TP) pour les employeurs et
travailleurs qui sont touchés par la COVID-
19.

 Fédéral https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-
social/ministere/avis/coronavirus.html#h4.02

Mesures d'exception de plusieurs institutions financières
Diverses mesures sont mises en place par les
institutions financières pour assouplir les
conditions de prêts et faciliter le crédit.

 Autres Consultez vos institutions financières pour
connaître les mesures propres à votre situation.

Programme de crédit aux entreprises (PCE)

Le PCE a pour but de favoriser l’accès au
financement des entreprises canadiennes, de
tous les secteurs et de toutes les régions, dont
le modèle commercial est viable, mais qui
auraient autrement un accès limité au
financement.

 Fédéral
https://www.canada.ca/fr/ministere-

finances/programmes/politique-secteur-
financier/programme-credit-entreprises.html

Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes

Le Compte d’urgence pour les entreprises
canadiennes permettra d’offrir des prêts sans
intérêt pour aider les entreprises à couvrir
leurs coûts de fonctionnement pendant la
crise. 

Fédéral

https://www.canada.ca/fr/ministere-
finances/nouvelles/2020/03/soutien-supplementaire-aux-

entreprises-canadiennes-pour-faire-face-aux-
repercussions-economiques-de-la-

covid19.html#_New_Loan_Programs

Bonification de la capacité de prêt aux producteurs agricoles,
aux agro entrepreneurs et aux transformateurs de produits
agricoles

Pour que les producteurs, les agro
entrepreneurs et les transformateurs de
produits alimentaires restent concentrés sur
les fonctions commerciales essentielles, FAC
a mis en place diverses mesures de report et
d'accès au crédit additionnelles.

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

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

Ce programme offre un soutien financier
direct aux entreprises ayant été affectées par
la COVID-19 et vise à  favoriser la formation
et l’implantation de bonnes pratiques en
gestion des ressources humaines, et optimiser
le fonctionnement des entreprises et du
marché du travail.

Provincial
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-
autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-

maintien-en-emploi-pacme-covid-19/

Subvention temporaire pour les employeurs

La subvention salariale temporaire pour les
employeurs est une mesure qui permettra aux
employeurs admissibles de réduire le montant
des retenues à la source à remettre à l'Agence
du revenu du Canada

Fédéral



Programme d’action concertée temporaire pour les
entreprises (PACTE)

Ce financement d'urgence vise à soutenir les
entreprises dont les liquidités sont affectées
par les répercussions de la COVID-19.

 Provincial
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-
financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-

concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html

Fonds local d'investissement (FLI)
Des mesures d'assouplissement relatives aux
prêts et aux garanties de prêt en cours sont
mises en place par le FLI.

 Provincial https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/bibliotheques/prog
rammes/aide-financiere/fonds-local-dinvestissement-fli/

Mesures d'aide d'Hydro-Québec
Des mesures particulières sont mises en place
afin d'aider les entreprises touchées par les
répercussions du COVID-19.

 Provincial http://www.hydroquebec.com/affaires/covid-19.html

Mesures d'assouplissement Financière agricole
Mise en place de mesures d'exception pour
accompagner les producteurs agricoles dans
la crise.

 Provincial
https://www.fadq.qc.ca/fr/salle-de-

presse/actualites/details/la-financiere-agricole-du-
quebec-met-en-place-de-nouvelles-mesures-pour-

accompagner-les-producteurs-1/

Mesures municipales (taxes foncières et autres)
Diverses mesures sont mises en place par les
diverses municipalités à travers le Québec.  Municipal Veuillez consulter le site de votre municipalité.

Report des versements des droits de douane

Le gouvernement permet aux entreprises et
aux travailleurs autonomes de reporter
certains versements de droits de douane à
l’importation qui sont exigibles.

 Fédéral
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-

intervention-
economique.html#report_versements_taxe_vente_et_dr

oits_douane

https://www.canada.ca/fr/agence-
revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/covid-19-

recouvrements-verification-appel.html

https://www.revenuquebec.ca/fr/maladie-a-coronavirus-
2019-covid-19/mesures-dassouplissement-pour-les-

citoyens-et-les-entreprises/

Allègement de certains mesures administratives

Afin de donner un peu de répit aux
contribuables en cette période mouvementée,
les gouvernements ont annoncé des
assouplissements à plusieurs mesures
administratives, notamment en prolongeant
les délais d’opposition et en suspendant les
mesures de recouvrement, de même que les
nouvelles vérifications.

Fédéral et
provincial



Le 9 avril 2020

Ensemble des mesures pour les entreprises et les particuliers - COVID 19
(suite)

Mesures les particuliers Résumé Palier de
gouvernement Source 

Une prestation imposable a été instaurée pour
les travailleurs qui doivent cesser de
travailler en raison de la COVID-19 et qui
n’ont pas accès à une autre forme de soutien
du revenu.

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-
application.html

À noter que la PCU remplace l’allocation de
soins d’urgence et l’allocation de soutien
d’urgence annoncées le 18 mars 2020.

https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/suivi-des-
questions-reponses-mesures-economiques-covid-19/

https://www.revenuquebec.ca/fr/maladie-a-coronavirus-
2019-covid-19/

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-
personnes/services-de-garde-durgence/liste-emplois-et-

services-essentiels/

Meilleur accès aux prestations de maladie de l’assurance
emploi

Pour les personnes qui sont malades ou en
isolement imposé, des mesures de soutien ont
été mises en place pour faciliter l’accès aux
prestations de maladie de l’assurance-emploi,
notamment la suppression du délai de
carence d’une semaine et l’élimination de
l’obligation de fournir un certificat médical.

 Fédéral https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-
social/ministere/avis/coronavirus.html

Programme d’aide temporaire aux travailleurs (PATT)

prendra fin à compter du 10 avril à 16h. D’ici la fermeture, il
est toujours possible de faire une demande et elle sera traitée
selon le processus actuel**

Hausse de l’allocation canadienne pour enfants (ACE)

Afin d’aider les familles de la classe
moyenne, l’allocation canadienne pour
enfants sera augmentée pour l’année 2019-
2020 d’un montant maximum de 300 $ par
enfant.

 Fédéral
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-
social/ministere/avis/coronavirus.html#allocation-

enfant

Paiement du crédit spécial pour la taxe sur les produits et
services

Un paiement spécial et unique sera versé
automatiquement pour les familles à revenu
faible ou modeste.

Fédéral 
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-

intervention-
economique.html#credit_special_pour_taxe_sur_produi

ts_services

Mesures d’exception de plusieurs institutions financières
Diverses mesures sont mises en place par les
institutions financières pour assouplir les
conditions de prêts et faciliter le crédit.

 Autres Consultez vos institutions financières pour
connaître les mesures propres à votre situation.

Mesures d’aide d’Hydro-Québec
Des mesures particulières sont mises en place
afin d'aider les personnes touchées par les
répercussions du COVID-19.

 Provincial https://www.hydroquebec.com/covid-19-
fr.html#mesures-aide-clients

Mesures d'assouplissement CNESST

En réponse à la COVID-19, la Commission
des normes, de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST) met en place
des mesures exceptionnelles
d’assouplissement pour les employeurs et
travailleurs.

Provincial

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-
presse/communiques/Pages/20-mars-2020-

quebec.aspx?utm_source=CNESST&utm_medium=Ca
rrousel-

accueil&utm_campaign=Mesures_d%E2%80%99asso
uplissement_de_la_CNESST

Mesures municipales (taxes foncières) Diverses mesures sont mises en place par les
diverses municipalités à travers le Québec. Municipal Veuillez consulter le site de votre municipalité.

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-
personnes/aide-financiere/programme-aide-temporaire-

aux-travailleurs/

Prestation canadienne d’urgence (PCU)  Fédéral

Programme incitatif pour la rétention des travailleurs
essentiels (PIRTE)

Cette compensation a pour objectif de faire
en sorte que les travailleurs à temps plein des
secteurs désignés essentiels reçoivent un
salaire supérieur à ce que leur procurerait
notamment la prestation canadienne
d’urgence.

Provincial

Le gouvernement a mis en place le PATT
pour soutenir financièrement les travailleurs
qui ne peuvent plus travailler et qui n’ont pas
accès à une autre forme de soutien du revenu,
notamment les programmes fédéraux.

 Provincial



Les banques canadiennes se sont engagées à
aider leurs clients, selon le principe du cas
par cas, pour les aider à gérer les difficultés
financières découlant de la COVID-19,
notamment en leur permettant de reporter des
paiements hypothécaires.

https://cba.ca/mortgage-deferral-to-help-canadians-
experiencing-financial-hardship-due-to-covid-19?l=fr

La Société canadienne d’hypothèques et de
logement (SCHL) a mis en place des mesures
pour aider les emprunteurs à affronter leurs
ennuis financiers.

https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/finance-and-
investing/mortgage-loan-insurance/the-resource/dealing-

with-mortgage-payment-difficulties

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-
intervention-

economique.html#enregistres_revenu_retraite

http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Communiq
ues/fr/COMFR_20200327.pdf

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-
intervention-

economique.html#remboursement_prets_etudes_canadi
ens

https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-
etudes/remboursement/

Versements anticipés pour le crédit d’impôt pour frais de
garde

Revenu Québec propose trois options pour
les familles qui reçoivent des versements
anticipés du crédit d’impôt pour frais de
garde d’enfants dont le service de garde a
fermé pour leur permettre d’éviter de devoir
rembourser, dans le futur, des sommes reçues
en trop.

Provincial https://www.revenuquebec.ca/fr/maladie-a-coronavirus-
2019-covid-19/

Versements anticipés pour le crédit d’impôt pour le maintien à
domicile des aînés

Le gouvernement prolonge le délai pour le
renouvellement des versements anticipés du
crédit d’impôt pour maintien à domicile des
aînés.

 Provincial
https://www.revenuquebec.ca/fr/maladie-a-coronavirus-

2019-covid-19/mesures-dassouplissement-pour-les-
citoyens-et-les-entreprises/

Report des versements des droits de douane

Le gouvernement permet aux entreprises et
aux travailleurs autonomes de reporter
certains versements de droits de douane à
l’importation qui sont exigibles.

 Fédéral
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-

intervention-
economique.html#report_versements_taxe_vente_et_dr

oits_douane

https://www.canada.ca/fr/agence-
revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/covid-19-

recouvrements-verification-appel.html

https://www.revenuquebec.ca/fr/maladie-a-coronavirus-
2019-covid-19/mesures-dassouplissement-pour-les-

citoyens-et-les-entreprises/

Assouplissement pour les travailleurs en congé parental

Le gouvernement du Québec accommodera
les travailleurs en congé parental qui
souhaiteraient interrompre leur congé
parental ou le reporter, afin de participer aux
efforts dans le contexte d'urgence sanitaire.

Provincial https://sppmem.ca/data/documents/COVID19_CongeR
QAPf.pdf

Programme allocation-logement (PAL)

Pour éviter aux bénéficiaires du programme
Allocation-logement (PAL) des démarches à
court et moyen termes pour continuer de
bénéficier de cette aide financière, le délai
pour présenter une demande de
renouvellement du PAL est prolongé.

Provincial
https://www.revenuquebec.ca/fr/maladie-a-coronavirus-

2019-covid-19/mesures-dassouplissement-pour-les-
citoyens-et-les-entreprises/

Référence : CPA Québec

Moratoire sur le remboursement des prêts d’études

Les gouvernements fédéral et provincial
permettent aux étudiants de reporter le
remboursement de leur dette d’études et
confirment que les intérêts ne seront pas
imposés durant cette période.

Fédéral et
provincial

Allègement de certains mesures administratives

Afin de donner un peu de répit aux
contribuables en cette période mouvementée,
les gouvernements ont annoncé des
assouplissements à plusieurs mesures
administratives, notamment en prolongeant
les délais d’opposition et en suspendant les
mesures de recouvrement, de même que les
nouvelles vérifications.

Fédéral et
provincial

Soutien hypothécaire  Autres

Réduction du retrait minimal des fonds enregistrés de revenu
de retraite (FERR) 

Les gouvernements fédéral et provincial ont
assoupli les règles de retrait des FERR afin
de soutenir les aînés.

Fédéral et
provincial


