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PRESTATION CANADIENNE D’URGENCE « PCU » – FÉDÉRAL 

AIDE 2 000 $/mois, imposable - Maximum 28 semaines - Période du 15 mars au 3 octobre 2020. 

MODALITÉS 

• Salarié ou travailleur autonome qui ne peuvent travailler en raison de la Covid-19 pendant au moins 14 jours consécutifs durant les  
4 semaines. 

• Pour la première demande de 4 semaines : Ne pas avoir gagné 1000 $ ou plus en revenu d’emploi ou de travail indépendant durant  
14 jours consécutifs ou plus.   

• Pour les demandes subséquentes : Ne pas avoir gagné 1 000 $ ou plus en revenu d’emploi ou de travail indépendant durant la 
période de 4 semaines. 

• Être âgé d’au moins 15 ans. 

• Ne pas être prestataire d’A-E ou de RQAP. 

• Avoir eu en 2019 ou dans les 12 mois qui précèdent la demande soit des revenus d’emploi, de dividende « ordinaire », de travail 

indépendant, de RQAP et d’A-E de type parental totalisant au moins 5 000 $. 

• 15 avril 2020 : Étendue aux travailleurs saisonniers qui ont épuisé leurs prestations de A-E et qui ne sont pas en mesure de revenir à 
leur travail saisonnier dû à la Covid-19 (application rétroactive au 15 mars 2020). 

• 15 avril 2020 : Étendue aux travailleurs qui ont épuisé leurs prestations de A-E et qui ne sont pas en mesure de revenir au travail dû à 
la Covid-19 (application rétroactive au 15 mars 2020). 

• Les demandes d’A-E faites après le 14 mars 2020 sont automatiquement transférées à la PCU. 

• Présentation des demandes sur des de périodes fixes de 4 semaines. La première allant du 15 mars au 11 avril, la 2e du 12 avril au  
9 mai, la 3e allant du 10 mai au 6 juin et ainsi de suite. 

• Présentation de la demande : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/faire-demande-pcu-aupres-arc.html 

• Délai de traitement : Dépôt direct dans les 3 jours qui suivent. Par chèque dans les 10 jours.  

INFO SUPPL. 

• Les départs volontaires ne sont pas admissibles. 

• Le gouvernement a 6 ans pour réclamer le trop-perçu. 

• Procédure pour rembourser la PCU : retourner le chèque reçu ou en retourner un autre au nom du Receveur général du Canada en 
inscrivant son NAS sur le chèque à l’adresse suivante : 
 

• Traitement des recettes – Remboursement de PCU 
Centre fiscal de Sudbury 
1050 avenue Notre Dame 
Sudbury ON P3A 0C1 

 

 

 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/faire-demande-pcu-aupres-arc.html
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PRESTATION CANADIENNE DE RELANCE ÉCONOMIQUE « PCRE » – FÉDÉRAL 

AIDE 1000 $/par 2 semaines, imposable - Maximum 13 périodes ou 26 semaines – En vigueur du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021 

MODALITÉS 

• Ne pas être admissible à l’A-E. 

• Ne pas avoir demandé ou reçu pour la même période les prestations suivantes : Prestation canadienne de la relance économique 
pour proches aidants (PCREPA), Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE), Prestations d'invalidité de 
courte durée, Indemnités d'accident du travail, Prestations d’assurance-emploi, Prestations du Régime québécois d'assurance 
parentale (RQAP).  

• Être résident et présent au Canada lors de la période de demande. 

• Avoir 15 ans et plus et un NAS valide. 

• Ne pas avoir quitté son emploi volontairement, sauf pour des raisons valables. 

• Ne pas avoir soit refusé de recommencer à exercer son emploi lorsqu’il était raisonnable de le faire, si son employeur l’a demandé, 
soit refusé de recommencer à exécuter un travail pour son compte lorsqu’il était raisonnable de le faire ou encore ne pas avoir refusé 
une offre raisonnable d’emploi ou de travail à son compte au cours de cette période. 

• Avoir gagné un revenu d'emploi ou un revenu net de travail indépendant, ou provenant de prestations de maternité et prestations 
parentales de l'assurance-emploi ou de prestations selon le Régime québécois d’assurance parentale d'au moins 5 000 $ en 2019, en 
2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle vous avez présenté votre demande pour cette prestation. 

• Avoir cessé de travailler pour des raisons liées à la pandémie de Covid-19 et être disponible pour travailler ou être à la recherche d'un 
emploi; ou avoir travaillé, mais avoir vu son revenu d'emploi ou de travail indépendant diminuer d’au moins 50 % en raison de la 
Covid-19. 

• La baisse de revenus de 50 % se calcule par rapport à : 
 Tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou revenus nets hebdomadaires moyens de travail autonome pour l’année 

2019 ou au cours des 12 mois précédant la date de la demande dans le cas où cette demande vise une période débutant en 2020. 
 Tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou revenus nets hebdomadaires moyens de travail autonome pour l’année 

2019 ou 2020 ou au cours des 12 mois précédant la date de la demande dans le cas où cette demande vise une période débutant 
en 2021. 

• La demande se fait par période de deux semaines. 

• La prestation est réduite à raison de 0,50 $ pour chaque dollar de revenu net annuel dépassant 38 000 $ jusqu’à concurrence du total 
des prestations reçues au cours de l’année en cause. La réduction se calcule lors de la production de la déclaration de revenus. 

• Les périodes de demande n’ont pas à être consécutives. 

• Il faut renouveler la demande pour chaque période de 2 semaines réclamées. 

 

 

 

 

Suite page 4 
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PRESTATION CANADIENNE DE RELANCE ÉCONOMIQUE « PCRE » – FÉDÉRAL 

• Retenue à la source de 10 %. 

• Un feuillet T4-A sera remis.  

• La demande ne peut pas être faite avant le premier lundi suivant la fin de la période de 2 semaines. 

• La demande doit être faite au plus tard dans les 60 jours après la fin de la période de 2 semaines à laquelle la prestation se rapporte. 

• Si vous refusez un travail raisonnable, vous perdrez automatiquement 5 périodes (10 semaines) des 13 périodes d'admissibilité à la 
PCRE. Vous devrez aussi attendre 5 périodes (10 semaines) avant de pouvoir faire une nouvelle demande. Si vous refusez à nouveau 
de travailler, cette pénalité sera répétée. 

Site web : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique.html 

 

 
 
 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique.html
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PRESTATION CANADIENNE DE MALADIE POUR LA RELANCE ÉCONOMIQUE « PCMRE » – FÉDÉRAL 

AIDE 500 $/semaine, 2 semaines en tout, imposable – En vigueur du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021  

MODALITÉS 

• Ne pas avoir demandé ou reçu l'une des prestations suivantes pour la même période :  
 Prestation canadienne pour la relance économique (PCRE); 
 Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA); 
 Prestations d'invalidité de courte durée; 
 Indemnités d'accident du travail; 
 Prestations d’assurance-emploi; 
 Prestations du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP); 
 CNESST ; 

• Être résident et présent au Canada lors de la période de demande; 

• Avoir 15 ans et plus et avoir un NAS valide; 

• Ne pas avoir quitté son emploi volontairement; 

• Avoir gagné un revenu d'emploi ou un revenu net de travail indépendant, ou provenant de prestations de maternité et prestations 
parentales de l'assurance-emploi ou de prestations selon le Régime québécois d’assurance parentale d'au moins 5 000 $ en 2019, en 
2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle vous avez présenté votre demande pour cette prestation. 

• Ne pas toucher de congés payés par l’employeur pour la même période; 

La personne a manqué au moins 50 % d’une semaine de travail normale pour une des causes suivantes : 
 Elle a contracté la Covid-19 ou pourrait avoir contracté la Covid-19; 
 Elle a des affections sous-jacentes, suit des traitements ou a contracté d’autres maladies qui, de l’avis d’un médecin, d’une 

infirmière praticienne, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique, la 
rendraient plus vulnérable à la Covid-19; 

 Elle s’est mise en isolement sur l’avis de son employeur, d’un médecin, d’une infirmière praticienne, d’une personne en situation 
d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la Covid-19; 

• Aucun certificat de médecin nécessaire. 

INFO SUPPL. 

• Il faut renouveler la demande pour chaque semaine réclamée (2 au maximum), les demandes n’ont pas à être consécutives. 

• Retenue à la source de 10 %. 

• Un feuillet T4-A sera remis. 

• La demande ne peut pas être faite avant le premier lundi suivant la fin d’une période de 1 semaine. 

• La demande doit être faite au plus tard dans les 60 jours après la fin de la période de 1 semaine à laquelle la prestation se rapporte. 

• Site web : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-maladie-relance-economique.html 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-maladie-relance-economique.html
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PRESTATION CANADIENNE DE RELANCE ÉCONOMIQUE POUR PROCHES AIDANTS « PCREPA » – FÉDÉRAL 

AIDE 500 $/semaine, maximum de 26 semaines, imposable – En vigueur du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021  

MODALITÉS 

• Être résident et présent au Canada lors de la période de demande. 

• Avoir 15 ans et plus et un NAS valide. 

• Être dans l'incapacité de travailler au moins 50 % de votre semaine de travail prévue pour vous occuper d'un membre de votre 
famille. 

• Avoir gagné un revenu d'emploi ou un revenu net de travail indépendant, ou provenant de prestations de maternité et prestations 
parentales de l'assurance-emploi ou de prestations selon le Régime québécois d’assurance parentale d'au moins 5 000 $ en 2019, en 
2020 ou au cours des 12 mois précédant la date à laquelle vous avez présenté votre demande pour cette prestation. 

S’occuper de son enfant de moins de 12 ans ou d'un membre de la famille qui a besoin de soins supervisés parce qu'il est à la maison pour 
l'une des raisons suivantes :  

• Son école, sa garderie, son programme de jour ou son établissement de soins est fermé ou inaccessible en raison de la Covid-19.  

• Ses services de soins réguliers ne sont pas disponibles en raison de la Covid-19.  

• La personne dont on s’occupe est :  
 Atteinte de la Covid-19 ou en a les symptômes; 
 À risque de graves complications de santé si elle contracte la Covid-19, selon les recommandations d'un professionnel de la santé; 
 En isolement à cause de la Covid-19 sur avis d'un professionnel de la santé ou d'une autorité de santé publique. 

• Ne pas avoir demandé ou reçu pour la même période des prestations d’A-E, RQAP, d’invalidité de courte durée, de CNESST. 

• Ne pas toucher les autres prestations canadiennes de relance économique pour la même période (PCRE, PCMRE). 

• Ne pas toucher de congés payés par l’employeur pour la même période. 

• Une personne par ménage peut demander cette prestation. 

INFO SUPPL. 

• Il faut renouveler la demande pour chaque semaine réclamée (26 au maximum), les demandes n’ont pas à être consécutives. 

• Retenue à la source de 10 %. 

• Un feuillet T4-A sera remis. 

• La demande ne peut pas être faite avant le premier lundi suivant la fin d’une période de 1 semaine. 

• La demande doit être faite au plus tard dans les 60 jours après la fin de la période de 1 semaine à laquelle la prestation se rapporte. 

• Site web : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique-proches-aidants.html 

 

 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique-proches-aidants.html


7 

SUBVENTION SALARIALE D’URGENCE DU CANADA « SSUC » – FÉDÉRAL 

AIDE 

Pour les périodes 1 à 4 : 

• Employés sans lien de dépendance : 
Le plus élevé de A et B (max 847 $). 
A : 75 % du salaire hebdomadaire sans excéder 847 $. 
B : Le moindre de la rémunération versée et 75 % du salaire avant la crise. 

Cette formule signifie que la subvention correspond à 75 % du salaire versé. Par contre, si le salaire versé pendant la période est inférieur 
à 75 % du salaire de l’employé avant la crise, c’est le plein salaire qui est subventionné. Le maximum est de 847 $/semaine. 

• Employés avec lien de dépendance : 
C’est le résultat du plus bas entre 75 % du salaire avant la crise et du salaire pendant la période (max 847 $) qui sera admissible à la 
subvention. 

Les règles ont été modifiées pour les périodes 5 et suivantes, notamment parce que le taux de subvention sera variable. 

MODALITÉS 

• Admissible à toutes les entreprises. L’aide n’est pas plafonnée. 

• Le salaire des actionnaires d’entreprise n’est pas exclu. 

• Pour les périodes 1 à 4, l’entreprise doit avoir subi une perte d’au moins 30 % de ses revenus bruts. Cette exigence est de 15 % quant 
au mois de mars 2020.  À compter de la période 5, toute baisse de revenus bruts peut donner droit à un taux de subvention modulé 
en fonction du % de pertes.  

• La rémunération hebdomadaire avant la crise se calcule selon la rémunération moyenne du 1er janvier au 15 mars 2020 outre les 
périodes de 7 jours sans rémunération. Il sera possible de choisir plutôt la rémunération moyenne entre le 1er mars 2019 et le 31 mai 
2019. Ce choix peut être fait par employé. 

• La subvention est disponible jusqu’en juin 2021. 

• L’employeur a le choix entre la comptabilité de caisse et la comptabilité d’exercice pour présenter ses revenus, mais il devra 
conserver la même méthode pour chaque période. 

• Pour les périodes 1 à 4 :  Le calcul se fait sur une base de mois par mois en comparant les mois de mars, avril, mai, juin aux mois 

correspondants de mars, avril, mai et juin 2019 (ou encore la moyenne de janvier et février 2020) applicables selon le tableau 
suivant : 

 
 
 
 
 
 
 
Une entreprise qui se qualifie à un mois donné est automatiquement qualifiée pour la période suivante. Ex. : On se qualifie en mars. 
Les périodes de paie #1 et #2 sont admissibles. 

Suite page 8 

 Période de paie % de baisse requis Période de référence aux fins d’établir la baisse de 15 %/30 % 

Période 1 15 mars au 11 avril 2020 15 % Mars 2020 vs mars 2019 (ou la moyenne de janvier et février 2020) 

Période 2 12 avril au 9 mai 2020 30 % Avril 2020 vs avril 2019 (ou la moyenne de janvier et février 2020) 

Période 3 10 mai au 6 juin 2020 30 % Mai 2020 vs mai 2019 (ou la moyenne de janvier et février 2020) 

Période 4 7 juin au 4 juillet 2020 30 % Juin 2020 vs juin 2019 (ou la moyenne de janvier et février 2020) 
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SUBVENTION SALARIALE D’URGENCE DU CANADA « SSUC » – FÉDÉRAL 

MODALITÉS 

• Pour les périodes 5 et suivantes : le % de droit à la subvention sera modulé en fonction de la perte de revenus sans limites de seuil 
obligatoire comme c’était le cas pour les périodes 1 à 4 et ce % sera réduit progressivement selon le tableau suivant : 

 

 Période de paie 
% de SSUC si chute de 
revenus d’au moins 50 % 

% de SSUC si la chute de revenus se 
situe entre 0 % et 50 % 

Période 5 5 juillet au 1er août 2020 60 % 1,2 x le % de chute de revenus  

Période 6 2 août au 29 août 2020 60 % 1,2 x le % de chute de revenus 

Période 7 30 août au 26 septembre 2020 50 % 1,0 x le % de chute de revenus  

Période 8 27 septembre au 24 octobre 2020 40 % 0,8 x le % de chute de revenus  

Période 9 25 octobre au 21 novembre 2020 40 % 0,8 x le % de chute de revenus  

Période 10 22 novembre au 19 décembre 2020  40 % 0,8 x le % de chute de revenus  

Période 11 20 décembre 2020 au 16 janvier 2021  40 % 0,8 x le % de chute de revenus  

Période 12 17 janvier 2021 au 13 février 2021 40 % 0,8 x le % de chute de revenus  

Période 13 14 février 2021 au 13 mars 2021  40 % 0,8 x le % de chute de revenus  

Périodes subséquentes À déterminer À déterminer À déterminer 

• Pour les entreprises qui auraient obtenu un meilleur résultat selon les règles d’origine, il sera possible pour les périodes 5 et 6 
d’utiliser le taux de subvention de 75 %. 

• À compter de la période 5, il sera possible pour les entreprises ayant utilisé l’approche générale de comparaison de revenus (mois de 
l’année précédente) d’opter pour l’approche de la moyenne de janvier- février et vice-versa. L’approche choisie s’appliquera pour les 
périodes 5 et suivantes. 

• Pour les périodes 5 et suivantes, une entreprise pourra utiliser le % de chute de revenus pour la période actuelle ou pour la période 
précédente pour établir son taux de subvention. 

Suite page 9 
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SUBVENTION SALARIALE D’URGENCE DU CANADA « SSUC » – FÉDÉRAL 

MODALITÉS 

• Période de référence pour les périodes 5 et suivantes :  Le calcul se fait sur une base de mois par mois en comparant les mois de 

juillet, août, septembre, etc. aux mois correspondants de 2019 (ou encore la moyenne de janvier et février 2020) applicables selon le 
tableau suivant : 

 Période de paie Période de référence aux fins d’établir la chute de revenus 

Période 5 5 juillet 2020 au 1er août 2020 Juillet 2020 vs juillet 2019 (ou la moyenne de janvier et février 2020) 

Période 6 2 août 2020 au 29 août 2020 Août 2020 vs août 2019 (ou la moyenne de janvier et février 2020) 

Période 7 30 août 2020 au 26 septembre 2020 
Septembre 2020 vs septembre 2019 (ou la moyenne de janvier et février 
2020) 

Période 8 27 septembre 2020 au 24 octobre 2020 Octobre 2020 vs octobre 2019 (ou la moyenne de janvier et février 2020) 

Période 9 25 octobre 2020 au 21 novembre 2020 
Novembre 2020 vs novembre 2019 (ou la moyenne de janvier et février 
2020) 

Période 10 22 novembre 2020 au 19 décembre 2020  
Décembre 2020 vs décembre 2019 (ou la moyenne de janvier et février 
2020) 

Période 11 20 décembre 2020 au 16 janvier 2021  
Décembre 2020 vs décembre 2019 (ou la moyenne de janvier et février 
2020) 

Période 12 17 janvier 2021 au 13 février 2021 Janvier 2021 vs janvier 2020 (ou la moyenne de janvier et février 2020) 

Période 13 14 février 2021 au 13 mars 2021 Février 2021 vs février 2020 (ou la moyenne de janvier et février 2020) 

Périodes subséquentes À déterminer À déterminer 

 

• Une subvention complémentaire pouvant atteindre 25 % (35 % à partir de la période 11) sera disponible pour les entreprises les plus 
durement touchées soit dans les cas où les chutes de revenus atteignent au moins 50 %. 

Suite page 10 
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SUBVENTION SALARIALE D’URGENCE DU CANADA « SSUC » – FÉDÉRAL 

MODALITÉS 

• Le taux de SSUC complémentaire d’un employeur admissible serait déterminé en fonction de la perte de revenus subie au cours des  
3 mois précédents par rapport aux revenus de ces mêmes mois l’année précédente. Selon l’autre méthode possible du calcul des 
revenus de référence, le taux de SSUC complémentaire d’un employeur admissible pourrait être déterminé en fonction de la baisse 
des revenus enregistrée en comparant les revenus mensuels moyens au cours des 3 mois précédents par rapport au revenu moyen 
de janvier à février 2020 selon le tableau suivant (sous réserve des commentaires plus bas en ce qui concerne les périodes 8 et 
suivantes) : 

 Période de paie Méthode trimestrielle 
Méthode mensuelle (P8 et 
suivant) 

Période 5 5 juillet au 1er août 2020 
Moyenne d’avril-mai-juin 2020 vs (moyenne d’avril-mai-juin 
2019 ou moyenne de janvier et février 2020) 

N/A 

Période 6 2 août au 29 août 2020 
Moyenne de mai-juin-juillet 2020 vs (moyenne de mai-juin-
juillet 2019 ou moyenne de janvier et février 2020) 

N/A 

Période 7 
30 août au 26 septembre 
2020 

Moyenne de juin-juillet-août 2020 vs (moyenne de juin-
juillet-août 2019 ou moyenne de janvier et février 2020) 

N/A 

Période 8 
27 septembre au 24 octobre 
2020 

Moyenne de juillet-août-sept 2020 vs (moyenne de juillet-
août-sept 2019 ou moyenne de janvier et février 2020) 

Octobre 2020 vs (Oct. 2019 ou 
Moyenne de jan.-fév. 2020) 

Période 9 
25 octobre au 21 novembre 
2020 

Moyenne d’août-sept.-oct. 2020 vs (moyenne d’août-sept.-
oct. 2019 ou moyenne de janvier et février 2020) 

Novembre 2020 vs (Nov. 2019 ou 
Moyenne de jan.-fév. 2020) 

Période 10 
22 novembre au 19 décembre 
2020  

Moyenne de sept.-oct.-nov. 2020 vs (moyenne sept.-oct.-
nov. 2019 ou moyenne de janvier et février 2020)) 

Décembre 2020 vs (Déc. 2019 ou 
Moyenne de jan.-fév. 2020) 

Période 11 
20 décembre 2020 au  
16 janvier 2021  

N/A 
Décembre 2020 vs (Déc. 2019 ou 
Moyenne de jan.-fév. 2020) 

Période 12 
17 janvier 2021 au 13 février 
2021 

N/A 
Janvier 2021 vs (Janv. 2020 ou 
Moyenne de jan.-fév. 2020) 

Période 13 
14 février 2021 au 13 mars 
2021  

N/A 
Février 2021 vs (Févr. 2020 ou 
Moyenne de jan.-fév. 2020) 

Périodes 
subséquentes 

À déterminer N/A À déterminer 

 

• Subvention complémentaire pour les périodes 8 et suivantes : à compter du 27 septembre, au lieu d’utiliser le critère de la baisse de 
revenus sur trois mois pour la subvention complémentaire, la subvention de base et la subvention complémentaire sont déterminées 
en fonction de la variation des revenus mensuels de l’employeur admissible, d’une année à l’autre, pour le mois civil en cours ou le 
mois précédent. Pour les employeurs qui utilisent la moyenne de janvier et février 2020 pour établir leur taux de chute de revenus 
aux fins de la SSUC de base, la subvention complémentaire devra aussi être fondée sur la moyenne de janvier et février 2020. 

Afin que le critère de la baisse des revenus ne donne pas lieu à une subvention salariale moins généreuse, le programme de 
subvention salariale comprendrait une règle d’exonération qui s’appliquerait du 27 septembre au 19 décembre 2020 (périodes 8 à 
10). En vertu de cette règle, un employeur admissible aurait droit à une subvention complémentaire d’un taux au moins équivalent à 
celui qu’il aurait obtenu en vertu du critère de baisse des revenus sur 3 mois. 

Suite page 11 
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SUBVENTION SALARIALE D’URGENCE DU CANADA « SSUC » – FÉDÉRAL 

MODALITÉS 

• Pour les périodes 5 à 10, l’employeur ayant subi une perte de plus de 50 % calculée selon la méthode ci-dessous aura droit de majorer 
son taux de SSUC de 1,25 l’excédent de % de pertes de revenus qui excède 50 % sans excéder 25 % de majoration.   

• Pour les périodes 11 à 13, l’employeur ayant subi une perte de plus de 50 % calculée selon la méthode ci-dessous aura droit de 
majorer son taux de SSUC de 1,75 l’excédent de % de pertes de revenus qui excède 50 % sans excéder 35 % de majoration.   

• Le maximum de subvention complémentaire est donc atteint lorsque la chute de revenu déterminée est de 70 %. 

• Le revenu gagné auprès des entités avec lien de dépendance n’est pas admis en règle générale. Choix possible pour les entités qui 
font plus de 90 % de leurs revenus avec des entités ayant un lien de dépendance d’utiliser le % de réduction des autres entités. 

• Groupe d’entités : Possibilité pour les membres d’un groupe d’entités préparant normalement ses revenus de manière consolidée de 
présenter ses revenus séparément. 

• Choix possible afin que chaque membre d’un groupe affilié puisse utiliser le revenu sur une base consolidée aux fins des tests. 

• En cas de regroupement d’entreprises par voie de fusion ou de liquidation, il est permis d’utiliser le revenu combiné dans le calcul du 
revenu de référence aux fins d’établissement du % de baisse de revenus. 

• Pour les entités ayant acquis des entreprises par voie d’achat d’actifs, il sera possible d’employer des règles de continuité aux fins de 
la détermination comparative de la baisse des revenus. Dans certains cas, un choix commun entre le vendeur et l’entité devra être 
produit à cet effet.   

• L’aide est offerte aux nouveaux employés tout comme aux salariés en poste avant la crise. 

• Pour les périodes 1 à 4, l’employé admissible ne devra pas avoir été sans rémunération pendant au moins 14 jours consécutifs durant 
la période de référence. 

• La subvention est imposable pour l’employeur. 

• Il faut faire les demandes pour chaque période. 

• Les employeurs doivent tenir des registres afin de démontrer la réduction de leurs revenus sans lien de dépendance et la 
rémunération versée aux employés. 

• En cas de congé de 7 jours consécutifs d’employés admissibles à la SSUC, les cotisations d’employeurs à l’A-E, RRQ, RQAP, RPC seront 
remboursées au complet. Il n’y aura pas de limites pour ce volet. Ce remboursement sera payable en sus du montant maximal. 

• Nécessite une attestation par la personne responsable des finances (Formulaire d’attestation RC-661). 

• Depuis le 27 avril 2020, il est possible de faire une demande de la subvention. 

• La date limite pour faire une demande est désormais le 31 janvier 2021 pour les périodes P1 à P5 (15 mars au 1er août 2020). 
 

Suite page 12 

  



12 

SUBVENTION SALARIALE D’URGENCE DU CANADA « SSUC » – FÉDÉRAL 

MODALITÉS  

• La date limite pour produire les demandes des périodes 6 et suivantes est 180 jours après la fin de la période d’admissibilité. 
 

Période d’admissibilité Date limite de production 

Périodes 1 à 5 31 janvier 2021 

Période 6 25 février 2021 

Période 7 25 mars 2021 

Période 8 22 avril 2021 

Période 9 20 mai 2021 

Période 10 17 juin 2021 

Période 11 15 juillet 2021 

Période 12 12 août 2021 

Période 13 9 septembre 2021 

Périodes subséquentes À déterminer 

 

• 3 méthodes pour la demande :  1- Section Mon Dossier sur le site de l’ARC. 2- Par le représentant de l’entreprise. 3 - Formulaires de 
demande en ligne. 
Site de l’ARC : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-comment-
demande.html 

• Il est possible de modifier une demande déjà faite avant la date limite de production de la période en allant sur le portail de l’ARC 
dans la section Mon dossier. 

• L’ARC a commencé à verser les fonds pour les demandes approuvées à partir du 5 mai 2020. Il est recommandé de s’inscrire au dépôt 
direct pour accélérer le paiement. 

• Pour être admissible, un propriétaire-dirigeant (ou toute personne ayant un lien de dépendance) devra avoir reçu un salaire avant la 
crise. 

• Si le programme de Travail partagé est utilisé, les prestations d’A-E touchées viendront réduire la subvention.  

• Les employés qui ont été mis à pied ou en congé peuvent devenir admissibles rétroactivement, à condition de les réembaucher et 
que leur rémunération soit rétroactive et leur statut répondent aux critères d'admissibilité pour la période de demande 

• Les abuseurs et fraudeurs seront sévèrement pénalisés. On parle de 25 % de la subvention en sus du remboursement de la 
subvention. 

• Si l’employeur est admissible à la subvention salariale de 10 % également, il peut s’en prévaloir. L’aide demandée par cette voie 
réduirait le montant pouvant être demandé au titre de la SSUC.  

• L’employé n’est pas tenu de travailler en tant que tel.  

FAQ de l’ ARC : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-foire-aux-
questions.html 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-comment-demande.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-comment-demande.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-foire-aux-questions.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-foire-aux-questions.html
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SUBVENTION SALARIALE TEMPORAIRE DE 10 % – FÉDÉRAL 

AIDE 10 % de la rémunération versée – sans excéder 1 375 $ x nombre d’employés – Maximum total de 25 000 $/employeur admissible. 

MODALITÉS 

• Durée de 3 mois concernant la rémunération versée du 18 mars 2020 au 20 juin 2020. 

• Réclamation de la subvention à même les retenues d’impôts fédérales sur la paie.   

• Admissible aux entreprises individuelles, aux PME qui ont droit au petit taux des entreprises (DPE), aux OBNL et aux organismes de 
charité. 

• L’employeur admissible doit avoir un numéro d’employeur pour fins de retenues fédérales en date du 18 mars 2020. 

• La subvention est imposable pour l’employeur. 

• Un formulaire d’auto-identification est maintenant à remplir (PD-27). 

INFO SUPPL. 

• Problématique pour certaines formes juridiques d’entreprise comme les sociétés de personnes qui comptent parmi ses associés une 
fiducie ou des sociétés qui n’ont pas droit à la DPE. 

• Le plafond de 25 000 $ se calcule par employeur et non par groupe de sociétés.  Il peut y avoir plus d’un plafond par groupe 
d’employeurs. 
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SUBVENTION D’URGENCE CANADIENNE POUR LE LOYER « SUCL » – FÉDÉRAL 

AIDE 

Soutien direct au locataire/propriétaire commercial.   
Taux de subvention calqué sur celui de la subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) 
En vigueur à compter du 27 septembre 2020 jusqu’à juin 2021.  Périodes de demandes fondées sur celles de la SSUC. 
Remplace l’AUCLC s’étant terminée en septembre. 

MODALITÉS 

Les entités admissibles comprennent les particuliers, les sociétés, les fiducies imposables, les organismes à but non lucratif et les 
organismes de bienfaisance enregistrés. Les institutions publiques ne sont généralement pas admissibles à la subvention. Les entités 
admissibles comprennent également les groupes suivants : 
• Les sociétés de personnes détenues à concurrence de 50 % par des membres non admissibles; 
• Les sociétés appartenant à un gouvernement autochtone qui exploitent une entreprise, ainsi que les sociétés de personnes dont les 

associés sont des gouvernements autochtones et des entités admissibles; 
• Les associations canadiennes enregistrées de sport amateur; 
• Les organisations journalistiques enregistrées; 
• Les collèges non publics et les écoles non publiques, y compris les établissements qui offrent des services spécialisés, comme les 

écoles de formation artistique, les écoles de conduite, les écoles de langue ou les écoles de pilotage 

Les propriétés admissibles comprennent tous les « biens immobiliers ou immeubles » (propriété ou terrains) au Canada que votre 
entreprise ou organisme :  
• Possède ou loue; et 
• Utilise dans le cadre de ses activités habituelles. 
 
Le locataire admissible doit remplir les conditions suivantes : 
a) Il fait une demande relativement à la période d’admissibilité auprès du ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites 

au plus tard 180 jours après la fin de la période d’admissibilité; 
b) Le particulier ayant la responsabilité principale des activités financières de l’entité atteste que la demande est complète et exacte 

quant à tous les éléments importants; 
c) L’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie : 

i. Il avait au 15 mars 2020 un numéro de DAS  
ii. Il avait un numéro d’entreprise le 27 septembre 2020 et fournit des registres et autres renseignements satisfaisants au 

ministre à l’appui de sa demande. 
 
Dépenses admissibles pour un locataire : 

Le montant payé en vertu d’un bail en vertu d’une entente écrite conclue avant le 9 octobre 2020 avec une partie sans lien de 
dépendance et lié à un bien immeuble situé au Canada (loyer brut ou basé sur un % de performance financière, frais de fonctionnement 
connexes tels que l’assurance, entretien et réparations, impôts fonciers, services accessoires, etc.) 

Suite page 15 
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SUBVENTION D’URGENCE CANADIENNE POUR LE LOYER « SUCL » – FÉDÉRAL 

Les dépenses admissibles n’incluent pas les taxes de vente, les sommes versées au titre de dédommagement, d’indemnité, de garantie, 
intérêts et pénalités sur les sommes impayées, les frais à payer pour les éléments distincts ou services spéciaux ou les paiements de 
rajustement sur rapprochement. L’assurance-locataires et les améliorations locatives ne sont pas des dépenses admissibles. 

Une dépense, comme le loyer, peut être admissible en vertu de la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer lorsque ce dernier 
devient exigible, de sorte que les entreprises pourraient accéder à la subvention avant que la dépense soit véritablement payée. 
 
Dépenses admissibles pour un propriétaire 

Les dépenses admissibles comprennent : 
• Les intérêts sur une créance hypothécaire calculés sur le plus bas des montants suivants : 

o Le capital le plus bas garanti depuis l’acquisition de l’immeuble; 
o Le coût fiscal du bien. 

• Les assurances sur le bien admissible; 
• Les impôts fonciers et taxes scolaires. 

L’immeuble ne doit pas être utilisé par l’entité principalement pour gagner du revenu de location… Sauf si l’immeuble est loué à une 
personne ayant un lien de dépendance qui ne s’en sert pas principalement pour gagner du revenu de location. 

Le montant total de dépenses admissibles ne pourra excéder 75 000 $ par période d’admissibilité pour chaque emplacement et 300 000 $ 
au total à partager par un groupe de sociétés affiliées. 

De ces dépenses admissibles, il faut retrancher les sommes reçues par l’entité à titre de loyer provenant de personnes sans lien de 
dépendance (ex. sous-location). 
 
Calcul de la subvention 

Le % de droit à la subvention est modulé en fonction de la perte de revenus sans limites de seuil obligatoire et ce % se calcule selon le 
tableau suivant : 

Période correspondante 
en SSUC 

Période d’admissibilité 
% de SUCL si chute de 

revenus d’au moins 70% 
% de SUCL si chute de revenus entre 50% et 70% 

% de SUCL si la chute de revenus se 
situe entre 0 % et 50 % 

Période 8 
27 septembre au 24 
octobre 2020 

65% 
40 % ( + ) 
1,25 x (excédent du % de chutes de revenus sur 50%) 

0,8 x le % de chute de revenus  

Période 9 
25 octobre au 21 
novembre 2020 

65% 
40 % ( + ) 
 1,25 x (excédent du % de chutes de revenus sur 50%) 

0,8 x le % de chute de revenus  

Période 10 
22 novembre au 19 
décembre 2020  

65% 
40 % ( + ) 
 1,25 x (excédent du % de chutes de revenus sur 50%) 

0,8 x le % de chute de revenus  

Période 11 
20 décembre 2020 au 16 
janvier 2021  

65% 
40 % ( + ) 
 1,25 x (excédent du % de chutes de revenus sur 50%) 

0,8 x le % de chute de revenus  

Période 12 
17 janvier 2021 au 13 
février 2021 

65% 
40 % ( + ) 
 1,25 x (excédent du % de chutes de revenus sur 50%) 

0,8 x le % de chute de revenus  

Période 13 
14 février 2021 au 13 
mars 2021 

65% 
40 % ( + ) 
 1,25 x (excédent du % de chutes de revenus sur 50%) 

0,8 x le % de chute de revenus  

Périodes subséquentes  À déterminer À déterminer À déterminer 

MODALITÉS  
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SUBVENTION D’URGENCE CANADIENNE POUR LE LOYER « SUCL » – FÉDÉRAL 

Le test de chute de revenus se fait selon les mêmes paramètres que la subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC).   

• L’entité admissible compare ses revenus pour le mois avec ses revenus pour le mois équivalent de l’année précédente ou encore la 
moyenne de janvier et de février 2020. 

• Il lui est encore loisible d’utiliser la comptabilité de caisse. 

• Il est aussi possible de se servir des mêmes choix que ceux utilisés aux fins de la SSUC pour les groupes d’entités aux fins de 
l’établissement des revenus admissibles (choix de ne pas consolider, choix de consolider le revenu des personnes affiliées, choix 
quand 90 % du revenu provient d’entités liées, etc.). 

• Si vous avez aussi demandé la SSUC, la méthode que vous utilisez doit être la même que celle que vous avez utilisée pour la demande 
de SSUC pour la période 5 et les suivantes. 

• Une fois qu'une entité a choisi son approche pour la période de référence, elle est tenue d'utiliser cette même approche pour chacune 
des périodes. L'approche choisie s'appliquerait à la fois à la Subvention salariale d'urgence du Canada et à la Subvention d'urgence du 
Canada pour le loyer. 

• À l’instar de la SSUC, pour déterminer le taux de sa subvention de base, une entité admissible utiliserait le plus élevé des pourcentages 
suivants : sa baisse des revenus durant la période en cours et sa baisse des revenus durant la période admissible précédente. 

 
Subvention supplémentaire de 25 % pour les entreprises qui font face à d’importantes restrictions de santé publique 
 
La nouvelle mesure de soutien en cas de confinement, au taux de 25 %, serait offerte aux organismes situés dans des emplacements qui 
doivent temporairement fermer leurs portes ou dont les activités sont durement touchées temporairement par une ordonnance de santé 
publique émise en vertu des lois du Canada, d'une province ou d'un territoire. Cela comprendrait la fermeture d'un emplacement en raison 
d'une éclosion de COVID-19 (déclarée par une autorité de santé publique provinciale, territoriale ou régionale). 

Une restriction de santé publique se définit comme suit : 

• Elle est émise en vertu des lois du Canada, d'une province ou d'un territoire (ce qui comprend les ordonnances émises par une 
autorité municipale ou régionale en vertu de l'une de ces lois) en réponse à la pandémie de la COVID-19;  

• Sa portée est limitée en fonction de facteurs comme des limites géographiques déterminées, un type d'entreprise ou d'autre activité, 
ou des risques associés à un emplacement particulier;  

• Le non-respect de l'ordonnance constitue une infraction fédérale, provinciale ou territoriale, ou il peut entraîner l'imposition d'une 
sanction administrative pécuniaire ou d'une autre sanction imposée par le gouvernement du Canada, une province ou un territoire;  

• Elle ne résulte pas d'une violation d'une ordonnance qui répond aux conditions susmentionnées;  

• Elle est en vigueur pendant une période d'au moins une semaine et entraîne l'arrêt complet d'une partie ou la totalité des activités de 
l'entité admissible à l'immeuble admissible ou des activités liées à cet immeuble. En d'autres termes, les limites viseraient le type 
d'activité plutôt que la mesure dans laquelle une activité peut être exercée, ou les périodes pendant lesquelles une activité peut être 
exercée. 

 
 
 

Suite page 17 

MODALITÉS  
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SUBVENTION D’URGENCE CANADIENNE POUR LE LOYER « SUCL » – FÉDÉRAL 

De plus, l'ordonnance de santé publique doit exiger que l'organisme prenne l'une ou l'autre des mesures suivantes :  
• Fermer complètement l'emplacement;  
• Cesser une partie ou la totalité de ses activités à l'emplacement, et il est raisonnable de conclure que, pendant la période de 

référence antérieure à la pandémie, les activités interrompues comptaient pour au moins environ 25 % des revenus de l'entité à 
cet emplacement. 

Si l’entité est admissible que durant une portion de la période d’admissibilité, une règle de prorata est prévue aux fins de la 
détermination du % supplémentaire. 

Ce 25 % de subvention s’additionne au % de base établi selon les critères mentionnés précédemment. Dans le pire des cas, une entité 
donnée peut recevoir 90 % (65 % + 25 %) de subvention pour ses dépenses admissibles à titre de loyer. 

Contrairement à la subvention de loyer de base, le taux de 25 % n’est pas réduit en fonction de tests de chute de revenus. 
Le maximum de dépenses admissibles à cette subvention supplémentaire est de 75 000 $ par site. 

Date limite de production : Toutes les demandes devront être présentées dans les 180 jours suivant la fin de la période visée. 

INFO SUPPL. • Site web : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-urgence-loyer.html 

 
 
  

MODALITÉS  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-urgence-loyer.html
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CRÉDIT SUR LES COTISATIONS DES EMPLOYEURS AU FONDS DES SERVICES DE SANTÉ – QUÉBEC 

AIDE Crédit de FSS pour les employés qui sont en congé rémunéré durant la période d’admissibilité à la SSUC. 

MODALITÉS 

• Employeur doit avoir un établissement au Québec. 

• Offert aux employeurs admissibles à la SSUC. 

• Programme durera toute la durée de la SSUC. 

• Il sera possible de réduire les cotisations périodiques au FSS du montant du crédit anticipé. 

INFO SUPPL. 

• Demande doit être faite par écrit et appuyée par la documentation pertinente lors de la production du Sommaire des retenues et des 
cotisations de l’employeur de l’année 2020 (en début 2021). 

• Calqué sur le programme fédéral qui supporte les cotisations d’employeurs (A-E, RPC, RRQ, RQAP) pour les employés rémunérés sans 
travail durant la période d’admissibilité à la SSUC.  

 
 

PROGRAMME ACTIONS CONCERTÉES POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI « PACME » – QUÉBEC 

AIDE Remboursement des dépenses admissibles de 100 % pour le premier 100 000 $ et de 50 % entre 100 000 $ et 500 000 $. 

MODALITÉS 

• Admissibles à tous les employeurs. 

• Dépenses encourues entre le 15 mars et le 30 septembre 2020. 

• Activités de formation peuvent porter sur les compétences de base, francisation, compétences numériques, formation par ordre 
professionnel, requalification des travailleurs, mesures d’adaptation des activités liées à la Covid-19, etc. 

• Les dépenses admissibles comprennent notamment : 
 25 % des salaires des travailleurs en formation jusqu’à concurrence de 25 $/heure (90 % ou 100 % si l’entreprise n’est pas 

admissible aux subventions salariales fédérales de 10 % et/ou 75 %). 
 Les honoraires des consultants (max 150 $/h); 
- Les frais indirects (logement, repas, déplacement); 
 Le matériel et fournitures nécessaires à l’activité. 

• L’entreprise doit transmettre la demande de renseignements à l’aide du formulaire créé à cet effet et disponible sur le site web du 
programme. 

INFO SUPPL. 

• Les programmes seront acceptés jusqu’au 30 septembre 2020 ou jusqu’à ce le budget de 150 M$ soit épuisé. Premier arrivé, premier servi. 

• Pour plus de détails : https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-
maintien-en-emploi-pacme-covid-19/ 

• Formulaire de demande de renseignements : https://securite.partenaire.mtess.gouv.qc.ca/Visionneuse/Formulaire/EQ@EQ-6544FR  

 
 
 

https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/
https://securite.partenaire.mtess.gouv.qc.ca/Visionneuse/Formulaire/EQ@EQ-6544FR
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COMPTE D'URGENCE POUR LES ENTREPRISES CANADIENNES « CUEC » 

AIDE 
Montant fixe de 40 000 $ sans intérêts jusqu'au 31 décembre 2022. 
Majoration de 20 000 $ annoncée le 4 décembre 2020. 

MODALITÉS 

• Programme disponible depuis le jeudi 9 février et distribué par les différentes institutions financières canadiennes. Les petites 
entreprises et les organismes à but non lucratif doivent communiquer avec leur institution financière pour demander ces prêts. 

• Octroi du prêt par votre institution financière principale en date du 1er mars 2020 sous forme de billet à payer ou marge de crédit 
renouvelable. 

• En effectuant un paiement de 40 000 $ avant le 31 décembre 2022, l'encours restant de 20 000 $ sera exempté de remboursement. 

• Dans l’éventualité où le solde restant au 1er janvier 2023 est supérieur à 20 000 $, il pourra être converti en prêt à terme assorti d'un 
amortissement de 3 ans à un taux de 5 % ou pourra, dans certains cas, demeurer sous forme de marge de crédit selon le même taux 
d’intérêt et dont le remboursement complet devra être effectué au plus tard le 31 décembre 2025. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFO SUPPL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Programme chapeauté par EDC, mais distribué via les institutions financières canadiennes.  

• À noter que certains types d'entreprises ne sont pas admissibles au programme (ex. société de gestion, société de portefeuille).  

• Chaque entité commerciale peut compléter une demande ce qui signifie que plusieurs entreprises au sein du même groupe peuvent 
bénéficier du programme pourvu que les critères d'admissibilité soient respectés. 

Conditions d'éligibilité : 

• L’Emprunteur est une entreprise canadienne en exploitation depuis le 1er mars 2020. 

• L’Emprunteur est inscrit au registre fiscal fédéral. 

• Le revenu d’emploi total versé par l’Emprunteur au cours de l’année civile 2019 se situait entre 20 000 $ CA et 1 500 000 $ CA. 

• Les entreprises canadiennes qui avaient une masse salariale inférieure à 20 000 $ au cours de l’année civile 2019 seraient admissibles 
aux critères élargis. Ainsi, les entreprises qui avaient une masse salariale inférieure à 20 000 $ en 2019 peuvent se qualifier si elles ont 
des dépenses non reportables admissibles totalisant entre 40 000 $ et 1,5 M$. Les dépenses feront l’objet d’une vérification et d’un 
audit systématique de la part du gouvernement du Canada préalablement à l’octroi du prêt. Prendre note que les dépenses engagées 
ou prévues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 peuvent être considérées. Il faut aussi avoir produit une déclaration de 
revenus en 2018 ou en 2019. 

• L’Emprunteur possède un compte-chèques ou un compte d’exploitation actif auprès du Prêteur, qui lui sert de principale institution 
financière. Le compte en question a été ouvert au plus tard le 1er mars 2020 et n’était pas en retard dans le paiement de ses 
arrangements de crédit auprès du Prêteur, le cas échéant, depuis au moins 90 jours au 1er mars 2020. 

• L’Emprunteur n’a jamais eu recours au Programme auparavant et ne cherchera pas à obtenir d’aide financière dans le cadre de celui-
ci en passant par une autre institution financière. 

• L’Emprunteur reconnaît son intention de continuer à exploiter son entreprise ou de reprendre ses activités. 

• L’Emprunteur accepte de participer aux enquêtes postérieures au financement qui seront menées par le gouvernement du Canada ou 
ses mandataires. 

• L’emprunteur qui a déjà fait une demande pour le prêt de 40 000$ devra faire une demande distincte de majoration auprès de 
l’institution financière qui lui a octroyé son prêt initial. 

Suite page 20 
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COMPTE D'URGENCE POUR LES ENTREPRISES CANADIENNES « CUEC » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFO SUPPL. 
 
 
 
 
 
 
 

Conformément aux exigences du Programme énoncées par le gouvernement du Canada, l’Emprunteur confirme que : 

• Il n’est pas un organisme gouvernemental ou une entité appartenant à un tel organisme; 

• Il n’est pas un syndicat, un organisme religieux, un organisme de bienfaisance ou une fraternité, ni une entité appartenant à un tel 
organisme, à moins d’être une société T2 ou une société T3010 enregistrée qui génère une partie de ses recettes de la vente de biens 
ou de services; 

• Il n’est pas une entité appartenant à une ou plusieurs personnes exerçant des fonctions politiques; et 

• Il n’encourage pas la violence, n’incite pas la haine et ne pratique pas de discrimination fondée sur le sexe, le genre, l’orientation 
sexuelle, l’ethnicité, la religion, la culture, la région, l’éducation, l’âge et les handicaps, qu’il s’agisse de handicaps physiques ou 
mentaux. 

Restrictions sur l’utilisation des fonds : 

• Les fonds provenant de ce prêt peuvent seulement être utilisés par l’Emprunteur afin de payer les dépenses opérationnelles qu’il ne 
peut reporter, y compris, sans s’y limiter, les salaires, les loyers, les services publics, l’assurance, l’impôt foncier et le service de la 
dette devant être payé à des intervalles réguliers. Ils ne peuvent être utilisés en vue de rembourser ou refinancer un paiement ou une 
dépense telle qu’un endettement existant ou pour payer des dividendes, et ils ne peuvent être utilisés aux fins de distributions ou 
pour augmenter la rémunération de la direction. 

Date limite afin de présenter une demande : initialement le 31 août, mais reportée au 31 mars 2021. 

Information tirée du site Internet du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes : https://ceba-cuec.ca/fr/ 

Communiqué du premier ministre au sujet de l’admissibilité selon les critères élargis : 
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/05/19/premier-ministre-annonce-lexpansion-du-soutien-aux-travailleurs-et 

 

 

PROGRAMME INCITATIF POUR LA RÉTENTION DES TRAVAILLEURS ESSENTIELS « PIRTE » – QUÉBEC 

AIDE 100 $ imposable pour les faibles salariés. 

MODALITÉS 

• Travailleurs à temps plein ou partiel dans les services essentiels. 

• Durée maximale de 16 semaines rétroactivement au 15 mars 2020. 

• L’employé ne doit pas avoir reçu de PCU durant la semaine donnée. 

• Salaire brut hebdomadaire de 550 $ ou moins. 

• Avoir un revenu de travail annuel d’au moins 5 000 $ sans excéder 28 600 $ de revenu total. 

• Demande à faire sur un formulaire de Revenu Québec à compter du 19 mai 2020 pour paiement à compter du 27 mai 2020. 

 

 

 

https://ceba-cuec.ca/fr/
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/05/19/premier-ministre-annonce-lexpansion-du-soutien-aux-travailleurs-et
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INVESTISSEMENT QUÉBEC - PROGRAMME D’ACTION CONCERTÉE TEMPORAIRE POUR LES ENTREPRISES « PACTE » 

AIDE 

• Montant minimum de l'intervention d'Investissement Québec est de 50 000 $. 

• Le financement sous la forme d’une garantie de prêt est privilégié en tout temps. Sur base d'exception, le financement peut aussi 
prendre la forme d’un prêt direct d'Investissement Québec. 

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

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

MODALITÉS 

• Moratoire initial sur le capital d'une période de 12 mois. 

• Amortissement sur les 36 mois suivants le moratoire initial et pouvant aller jusqu'à 60 mois. 

• Aucuns frais de gestion ni frais de dossier, seulement des frais de garanties équivalents à 1 % du montant octroyé. 
Garanties minimales exigées par IQ, mais qui demeurent à être fixées par l’institution financière : moins d’un million = 25 % de 
caution sans aucune autre garantie/plus d’un million = 10 % de caution + hypothèque mobilière subséquente à celles déjà en vigueur. 

• Dans le cas d’une garantie d’une marge de crédit, la garantie est applicable dans les conditions particulières suivantes : 
- Nouvelles marges de crédit. 
- Augmentations de marges de crédit existantes. Dans ce cas, IQ garantit seulement la portion de l’augmentation, selon le taux de 

garantie convenu. 

INFO SUPPL. 

Tous les secteurs d’activités sont admissibles à l’exclusion des activités suivantes : 

• La production ou la distribution d’armes. 

• Les jeux de hasard et d'argent, les sports de combat, les courses ou autres activités similaires. 

• Les bars ou tout établissement dont la majorité des revenus provient de la consommation d'alcool ou de machines à sous. 

• La production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de drogues à l’exception des projets visant les produits de 
grade pharmaceutique homologués par Santé Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de R et D avec une licence de 
Santé Canada. 

• Toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne des droits et libertés (religion, politique, défense de droits, etc.). 

• Toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité. 

La demande doit être alignée avec les besoins de l'entreprise, d'où le besoin de présenter un budget et un budget de caisse pour les  
12 prochains mois. Le refinancement est exclu. 

Informations requises :  

• Quel est l'impact du contexte actuel sur les opérations de l'entreprise, sur sa chaine d'approvisionnement, etc. 

• Quel est le plan de match, quel est le plan de relance? 

• Budget de caisse requis pour les 12 prochains mois. Idéalement, il n'y aurait qu'un seul déboursé, d'où l'importance de bien évaluer 
les fonds nécessaires pour l'année à venir. 

Informations tirées du site Internet du PACTE : 
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-
entreprises-pacte.html 

https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html
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AIDE D’URGENCE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

AIDE Prêt d’un minimum 5 000 $ et d’un maximum 50 000 $ par entreprise. 

MODALITÉS 

Ce programme vise à soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement des entreprises dont la situation financière est précaire en 
raison de la Covid-19, afin qu’elles soient en mesure de maintenir, de consolider ou de relancer leurs activités. Une enveloppe initiale de 150 
M$ est donc mise à la disposition des MRC et territoires équivalents afin de venir en aide aux entreprises. De ce montant, les villes de 
Montréal et de Québec recevront respectivement 40 et 10 M$, tandis que les autres MRC et territoires équivalents se partageront 100 M$. 

Conditions : 

• Taux d’intérêt de 3 %. 

• Moratoire de 3 mois sur le capital et les intérêts. 

• Moratoire additionnel allant jusqu’à 12 mois sur le capital pourra être accordé. 

• Suite au moratoire, l’amortissement sera de 36 mois. Sur base d’exception, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois. 

Le financement porte sur le besoin de liquidités de l’entreprise et est déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables, d'où  
le besoin de présenter un budget et un budget de caisse pour les prochains mois. Il devra permettre de pallier 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). 

Le montant accordé sera basé sur la valeur des frais fixes des mois de mars, avril, mai et juin 2020 (excluant les salaires). 

INFO SUPPL. 

Les entreprises suivantes sont admissibles au programme : 

• 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. 

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). 

Pour toute information au sujet du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises, communiquez avec votre MRC, le 
bureau de votre municipalité ou l’organisme responsable de la gestion du Fonds local d'investissement (FLI) dans votre MRC. 

Informations tirées du site Internet du Gouvernement du Québec : 
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-covid-19/ 

https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-covid-19/
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PROGRAMME DE CRÉDIT AUX ENTREPRISES « PCE » 

AIDE 

• Exportation et Développement Canada (EDC) : Garanties de prêt pour les PME 

• Banque de Développement du Canada (BDC) : Programme de prêts conjoints pour les PME. 

Ces programmes seront déployés à la mi-avril. Les entreprises intéressées sont priées de communiquer avec leur institution financière 
actuelle.  

MODALITÉS 

• EDC collabore avec les institutions financières pour accorder aux petites et moyennes entreprises (PME) de nouveaux crédits à 
l’exploitation et des prêts à terme sur capacité d’autofinancement pouvant atteindre 6,25 millions de dollars. 

• La BDC collabore avec les institutions financières pour accorder conjointement des prêts à terme aux PME pour répondre aux besoins 
de flux de trésorerie opérationnels de ces entreprises. 

• Dans le cadre de ce programme, les entreprises admissibles peuvent obtenir des montants de crédit additionnel pouvant atteindre 
6,25 millions de dollars de la part de chacune des deux organisations fédérales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFO SUPPL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici l’information connue pour le moment relativement au sujet du programme de BDC : 

• Pour les clients existants dont l’engagement de prêt total chez BDC est d’un million de dollars ou moins, report des remboursements 
pour une période pouvant aller jusqu’à 6 mois, sans frais. 

• Prêts de fonds de roulement assortis de modalités souples et report des remboursements pour une période pouvant aller jusqu’à  
6 mois pour les entreprises admissibles. Réduction des taux pour les nouveaux prêts admissibles. 

• Taux d’intérêt : TB - 1,75 %. 

• Terme 36 mois, moratoire initial suivi d’un remboursement de 40 % de l’encours initial sur 24 mois, remboursement ballon à 60 % 
après cette période. 

• Garanties : hypothèques mobilières et immobilières subséquentes à celles actuellement en place, cautionnement personnel. Prendre 
note que les garanties seront variables selon la situation particulière de chacune des entreprises. 

• Une garantie de prêt de 80 % est accordée par BDC à votre institution financière tandis que ces derniers doivent assumer le risque 
inhérent au 20 % restant. 

Ce que nous avons reçu comme informations au sujet du programme EDC dans le moment, les détails étant également attendus vers la 
mi-avril : 

• Au titre du Programme de crédit aux entreprises (PCE), EDC fournit aux institutions financières une garantie sur le prêt d’exploitation 
ou le prêt à terme d’un an d’un client. Cette garantie procure des liquidités d’urgence progressives aux entreprises canadiennes mises 
à mal par la crise de la Covid-19, qui pourront ainsi payer leurs employés et assumer leurs frais d’exploitation à court terme. Voici les 
principaux éléments de ce nouveau programme : 

• Un programme qui repose sur les mêmes principes que le Programme de Garanties d’Exportations, mais qui fait l’objet d’un plus 
grand appétit pour le risque et qui cible les PME. 

• Une garantie de 80 % donnée à votre institution financière sur la facilité de crédit sous-jacente. 
 
 

Suite page 24 
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PROGRAMME DE CRÉDIT AUX ENTREPRISES « PCE » 

 
 
 
 
 
 
 

INFO SUPPL. 
 

• Une durée maximale d’un an sur une marge de crédit opérationnelle ou un prêt à terme garanti par les flux de trésorerie de  
6,25 millions de dollars canadiens ou moins (était auparavant de 5 M$ CA). 

• Un processus simplifié qui s’appuie sur les démarches de souscription et de diligence raisonnable des institutions financières 
partenaires approuvées par EDC afin que les PME aient rapidement accès à des fonds de roulement. Le délai de 10 jours ouvrables 
pour mettre en place la garantie de prêt ne s’appliquera pas. C’est l’institution financière qui approuve la garantie en même temps 
qu’elle approuve son déboursé. 

• Taux fixe à 1,8 %. 

• La possibilité de reporter de six mois le paiement des commissions de garantie (payables à EDC). 

• Cote de risque minimale à respecter. 

• Sûretés : C’est l’institution financière qui décide des sûretés à prendre en fonction de chaque dossier. La suggestion d’EDC est de 
travailler avec les garanties résiduelles. 

Pour être admissible, votre entreprise : 

• Doit avoir été touchée directement ou indirectement par la situation actuelle; et 

• Devait être financièrement viable avant d’être touchée par la Covid-19. 

Toutes les entreprises solvables dont le modèle commercial est viable et dont les activités relèvent du mandat de la BDC et/ou d’EDC 
seront admissibles au PCE. 

Informations requises :  

• Quel est l'impact du contexte actuel sur les opérations de l'entreprise, sur sa chaine d'approvisionnement, etc. 

• Quel est le plan de match, quel est le plan de relance? Budget de caisse requis pour les 12 prochains mois. 
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AIDE AUX ENTREPRISES EN RÉGIONS EN ALERTE MAXIMALE (AERAM) 

AIDE 

L'aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) permettra aux entreprises visées par des ordres de fermeture qui subiront 
des pertes de revenus d'obtenir une aide non remboursable pour payer leurs frais fixes. Les entreprises seront admissibles à l'AERAM 
pour un mois donné, si elles ont été visées par un arrêté ministériel de fermeture durant au moins 10 journées durant le mois. Le 
financement accordé vise les besoins à compter du 1er octobre 2020. 

MODALITÉS 

Pour qu’une entreprise puisse bénéficier de l'AERAM, elle doit être située en zone rouge et être affectée par une fermeture. 
• Seules les d’entreprises des catégories suivantes sont admissibles : 

- Auberges de jeunesse; 
- Arcades, centres et parcs d’attractions ainsi que les parcs aquatiques; 
- Bars et discothèques, sujet aux exclusions mentionnées ci-dessus; 
- Bibliothèques autres que celles tenues par les établissements d’enseignement, à l’exception des comptoirs de prêt; 
- Cinémas et salles où sont présentés des arts de la scène, y compris les lieux de diffusion; 
- Musées, biodômes, planétariums, insectariums, jardins botaniques, aquariums et jardins zoologiques; 
- Restaurants; 
- Salles de spectacles; 
- Salles de réception; 
- Saunas et spas, à l’exception des soins personnels qui y sont dispensés; 
- Théâtres. 

• Le bénéficiaire du financement peut être propriétaire de l’établissement ou locataire de son local commercial. 

Le PACTE et le PAUPME, mis en place au début de la pandémie, continuent à s'appliquer. Est maintenant ajoutée l'AERAM, qui prend la 
forme d'un pardon de prêt, selon les critères suivants : 
• Le pardon de prêt s'applique aux aides financières accordées par l'entremise de ces deux programmes. Ce pardon de prêt sera 

équivalent à certains frais fixes déboursés pour la période de fermeture visée, soit : 
 Les taxes municipales et scolaires; 
 Le loyer (la portion non couverte par un autre programme gouvernemental); 
 Les intérêts payés sur les prêts hypothécaires; 
 Les frais liés aux services publics (ex. : électricité et gaz); 
 Les assurances; 
 Les frais de télécommunication; 
 Les permis et les frais d'association; 

• Le pardon ne pourra excéder 80 % du montant du prêt ou 15 000 $ par mois de fermeture. 
• Les établissements touristiques, qui sont déjà admissibles à un pardon de prêt spécifique au secteur du tourisme dans le cadre du 

PACTE, pourront profiter de cette mesure s’ils la jugent plus avantageuse, sans toutefois pouvoir combiner les deux aides. 

INFO SUPPL. 
Pour obtenir des informations supplémentaires : 
• https://www.investquebec.com/quebec/fr/salle-de-presse/communiques/Bonification-des-mesures-d-urgence-pour-les-PME-

situees-en-zones-rouges.html 

 

https://www.investquebec.com/quebec/fr/salle-de-presse/communiques/Bonification-des-mesures-d-urgence-pour-les-PME-situees-en-zones-rouges.html
https://www.investquebec.com/quebec/fr/salle-de-presse/communiques/Bonification-des-mesures-d-urgence-pour-les-PME-situees-en-zones-rouges.html
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PROGRAMME DE FINANCEMENT POUR LES MOYENNES ENTREPRISES DE LA BDC 

AIDE Prêts offerts aux entreprises de taille intermédiaire dont les revenus annuels sont supérieurs à 100 millions de dollars. 

MODALITÉS 

Prêts commerciaux sous forme de prêts subordonnés allant de 12,5 millions de dollars à 60 millions de dollars 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 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. 

INFO SUPPL. 
Veuillez remplir le formulaire suivant pour obtenir une mise à jour dès que les détails seront disponibles.  

https://www.bdc.ca/fr/pages/soutien-special.aspx?special-initiative=covid19 

 

 

PROGRAMME POUR LE MARCHÉ INTERMÉDIAIRE – FINANCEMENT ET GARANTIES D’EDC 

AIDE Garantie à 75 % de nouveau crédit d’exploitation ou prêt à terme, protection allant de 16,75 à 80 millions de dollars. 

MODALITÉS 

Grâce au Programme pour le marché intermédiaire – Financement et garanties d’EDC – les entreprises dont les revenus se situent 
généralement entre 50 millions et 300 millions de dollars peuvent obtenir les liquidités requises pour maintenir leurs activités.  

EDC continuera de collaborer 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 millions de dollars à 80 millions de dollars. La protection est offerte aux 
exportateurs, aux investisseurs internationaux et aux entreprises actives uniquement sur le marché canadien. 

 

 

  

https://www.bdc.ca/fr/pages/soutien-special.aspx?special-initiative=covid19
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CRÉDIT D’URGENCE POUR LES GRANDS EMPLOYEURS « CUGE » 

AIDE 
Financement de transition aux plus grands employeurs du Canada dont les besoins financiers durant la pandémie ne peuvent être 
comblés par les mécanismes conventionnels. 

MODALITÉS 

• Le prêt sera offert sous forme de deux facilités de crédit : une facilité non garantie qui correspond à 80 % du capital du prêt total, et 
une facilité garantie qui correspond à 20 % du capital du prêt total. Le prêt total minimal sera de 60 M$. Le prêt sera avancé par 
tranches au cours d’une période de 12 mois. 

• Taux d’intérêt : pour ce qui est de la facilité non garantie, l’intérêt sera cumulatif au taux annuel de 5 % payable trimestriellement à 
terme échu. Au premier anniversaire du prêt, le taux d’intérêt augmentera à 8 % l’an, et il augmentera de 2 % l’an tous les ans par la 
suite. Afin de réduire la pression sur les liquidités, il sera possible de payer l’intérêt en nature au cours des deux premières années du 
prêt. En ce qui a trait à la facilité garantie, le taux d’intérêt sera fondé sur le taux d’intérêt exigé à l’égard des dettes garanties 
existantes de l’emprunteur. 

• La durée de la facilité non garantie sera de cinq ans. La durée de la facilité de crédit garantie correspondra à celle des dettes garanties 
existantes de l’emprunteur. L’emprunteur aura le droit de rembourser le prêt par anticipation à tout moment, sans pénalité. 

• Restrictions : l’emprunteur sera assujetti à certaines exigences en matière d’exploitation tant et aussi longtemps que le prêt demeure 
impayé, y compris (i) l’interdiction de déclarer et de verser des dividendes, de procéder à des distributions de capital et de racheter 
des actions et (ii) le respect de certaines restrictions visant la rémunération des dirigeants. 

• Engagements : L’emprunteur sera assujetti à certains engagements tant et aussi longtemps que le prêt demeure impayé, y compris (i) 
le respect de ses obligations aux termes des régimes de retraite existants; (ii) le respect de ses obligations importantes aux termes 
des conventions collectives applicables, et (iii) la publication d’un rapport annuel sur la divulgation financière relative aux 
changements climatiques, soulignant comment la gouvernance d’entreprise, les stratégies, les politiques et les pratiques aideront à 
gérer les risques et les opportunités liés aux changements climatiques et contribueront à la réalisation des engagements du Canada 
dans le cadre de l’accord de Paris et de l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050. 

• Gouvernance : La CFUEC se réservera le droit de nommer un observateur au conseil d’administration de l’emprunteur. 

• Conditions : Certaines conditions devront être rencontrées avant l’avance initiale des fonds, y compris l’obtention de certaines 
renonciations de la part des créanciers ou des porteurs d’obligations de l’emprunteur. 

• Le CUGE est offert aux grands employeurs canadiens qui ont une incidence significative sur l’économie canadienne et qui affichent, 
de façon générale, un chiffre d’affaires annuel d’environ 300 M$ ou plus. 

• 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. De plus, les entreprises admissibles ne doivent 
pas participer à des procédures d’insolvabilité actives. 

• Le Canada offre des prêts de 60 M$ et plus, en fonction des besoins de trésorerie du demandeur pour les 12 prochains mois. La taille 
du prêt de chaque demandeur sera évaluée au cas par cas selon les besoins démontrés. 

• Les liquidités supplémentaires versées grâce au CUGE permettront aux plus grandes entreprises ainsi qu’aux grands fournisseurs de 
maintenir leurs activités durant cette période difficile, et de se positionner pour une relance économique rapide. 
 

Suite page 28 
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CRÉDIT D’URGENCE POUR LES GRANDS EMPLOYEURS « CUGE » 

INFO SUPPL. 

• L’aide sera versée par la Corporation de développement des investissements du Canada, en collaboration avec Innovation, Sciences 
et Développement économique Canada et le ministère des Finances 

• Pour le moment, il n’y a pas de date limite définie. Le CUGE sera offert tant et aussi longtemps que la situation économique actuelle 
perdurera. 

• Afin de présenter une demande, les demandeurs sont invités à signaler leur intérêt en envoyant le formulaire de demande disponible 
en ligne à l’adresse courriel LEEFF-CUGE@cdev.gc.ca. Des représentants de la CFUEC feront parvenir immédiatement aux 
demandeurs une entente de non-divulgation, un formulaire de demande ainsi que des directives. Dans le cadre du formulaire de 
demande, les entreprises devront fournir des renseignements importants sur le demandeur et sa situation financière. Les 
représentants de la CDEV et de ISDE Canada communiqueront avec les demandeurs pour entamer le processus. 

Informations tirées du site Internet du CUGE ainsi que de la Foire aux questions : 
https://www.cdev.gc.ca/fr/cuge/ 
https://www.cdev.gc.ca/fr/information/ 

https://www.cdev.gc.ca/fr/cuge/
https://www.cdev.gc.ca/fr/information/
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AIDE D'URGENCE DU CANADA POUR LE LOYER COMMERCIAL « AUCLC » 

AIDE 

Prêts-subventions couvrant 50 % des loyers commerciaux des mois d’avril, mai et juin 2020 qui sont offerts aux propriétaires 
d’immeubles commerciaux dont les locataires ont vu leurs ventes fortement affectées par la Covid-19. Les prêts feront l’objet d’une 
remise si le demandeur respecte les modalités et les conditions en vigueur du programme, ce qui inclut ne pas chercher à récupérer les 
montants des réductions de loyer une fois le programme terminé. 

Les demandeurs admissibles à l’AUCLC destinée aux petites entreprises en fonction des paramètres de programmes existants pourront 
également demander une aide additionnelle de 3 mois si leurs revenus ont diminué de 70 % en avril, mai et juin (c.-à-d. sans avoir à 
réévaluer si leurs revenus ont également diminué de 70 % en juillet, août et septembre). La participation à la prolongation pour cette 
période de 3 mois est volontaire. Tous les demandeurs d’AUCLC destinée aux petites entreprises, nouveaux et existants, peuvent 
demander la prolongation de la réduction du loyer pour le mois de juillet, août et septembre. 

MODALITÉS 

Pour être admissible à l’AUCLC destinée aux petites entreprises, le propriétaire d’immeuble commercial doit : 
• Être le propriétaire ou le propriétaire-bailleur du bien immobilier commercial qui abrite au moins une petite entreprise locataire 

touchée.  
• Conclure (ou avoir déjà conclu) une entente de réduction de loyer, pour la période d’avril, de mai et de juin 2020, diminuant d’au 

moins 75 % le loyer de la petite entreprise locataire touchée. 
• Cette entente de réduction doit comprendre un moratoire d’expulsion pour la période pendant laquelle le propriétaire accepte 

d’appliquer les produits du prêt et une déclaration des revenus de location incluse dans l’attestation. 
• Les petites entreprises qui ont ouvert leurs portes le 1er mars 2020 ou après ne sont pas admissibles. Aux termes de l’AUCLC destinée 

aux petites entreprises, les propriétés sont admissibles qu’elles soient grevées ou non d’un prêt hypothécaire. 
• Les petites entreprises locataires admissibles ayant des ententes de sous-location sont également admissibles si ces formules de 

location répondent aux critères du programme. 
• Le propriétaire assumerait ainsi au moins 25 % du loyer par l’effet du mécanisme tandis que le locataire assumerait au plus 25 % de 

son loyer. Le prêt-subvention couvre ensuite la balance de 50 %. 
• Les propriétaires et les locataires qui ont un lien de dépendance seront inclus dans le programme de l’AUCLC à condition qu'il y ait eu 

un contrat de location valide et exécutoire en place avant le 1er avril, à des conditions ne dépassant pas celles du marché. 

Les petites entreprises locataires touchées sont des entreprises, y compris les organismes sans but lucratif et de bienfaisance, 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. 
• Si votre petite entreprise était en activité pendant la période d’avril à juin 2019, vous devez comparer vos revenus bruts d’avril, de 

mai et de juin 2020 à ceux d’avril, de mai et de juin 2019. 
• Si votre petite entreprise n’était pas en activité pendant la période d’avril à juin 2019, vous devez comparer la moyenne de vos 

revenus bruts d’avril, de mai et de juin 2020 à la moyenne de vos revenus bruts de janvier et de février 2020. 
• Vos revenus doivent être constitués des revenus provenant d’activités ordinaires au Canada. Calculez vos revenus selon votre 

méthode comptable habituelle en excluant les revenus des postes extraordinaires. Pour les organismes de bienfaisance enregistrés et 
les organismes sans but lucratif, le calcul comprendrait la plupart des formes de revenus, à l’exclusion des revenus provenant de 
personnes ayant un lien de dépendance. Ces organismes seraient alors autorisés à inclure les revenus provenant de sources 
gouvernementales dans le calcul. 
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AIDE D'URGENCE DU CANADA POUR LE LOYER COMMERCIAL « AUCLC » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFO SUPPL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le processus de demande a débuté le 25 mai 2020. La date limite afin de présenter une demande initiale est le 30 septembre 2020. 
Quant à la date limite afin de présenter une demande de prolongation pour les mois de juillet, août et septembre, une fois la 
demande initiale d’allègement du loyer approuvée, elle est le 30 octobre 2020. Les propriétaires admissibles doivent s’inscrire sur le 
portail en ligne afin de présenter leur demande. Une fois inscrits, les demandeurs auront accès au portail 24 heures par jour, 7 jours 
par semaine pour y entrer des données et y téléverser des documents. 

• Les propriétaires peuvent présenter une demande plus tard et le programme sera appliqué de manière rétroactive. 

• Si, au moment de l’approbation, un loyer a déjà été perçu, un crédit pourra être accordé pour un mois ultérieur (p. ex., juillet en 
remplacement d’avril), si le locataire choisit cette option. La période de 3 mois peut être flexible. 

• La SCHL accordera les prêts-subventions aux propriétaires d’immeubles commerciaux admissibles. Les fonds seront transférés à 
l’institution financière du propriétaire d’immeuble. 

• Le prêt fera l’objet d’une remise au 31 décembre 2020 dans l’éventualité où le propriétaire s’est conformé aux modalités et conditions. 

• La demande en ligne comporte des champs à remplir et les modèles des documents à fournir. Les propriétaires d’immeubles devront 
fournir des renseignements pour prouver leur admissibilité, notamment : 
 La preuve qu’il existe une entente de réduction de loyer; 
 La preuve du moratoire d’expulsion; et 
 La preuve des difficultés financières de la petite entreprise locataire (attestation de la baisse de 70 % des revenus). 

• Renseignements nécessaires pour présenter une demande : 
- Attestation du locataire ou du sous-locataire ; 
- Attestation du propriétaire; 
- Entente de réduction de loyer; 
- Entente de prêt-subvention; 
- Renseignements sur la propriété; 
- Renseignements sur le demandeur; 
- Renseignements sur le locataire. 

• Comme indiqué plus haut, les prêts de l’AUCLC destinés aux petites entreprises feront l’objet d’une remise si le propriétaire 
d’immeuble respecte les modalités en vigueur pour le programme, ce qui inclut ne pas chercher à récupérer les montants des 
réductions de loyer une fois le programme terminé. Il n’est donc pas permis de prendre entente avec le locataire pour récupérer 
ces sommes dans le temps. 

• Si vous déclarez faillite, restructurez, réorganisez ou dissolvez votre entreprise, vous devrez rembourser ce prêt. 

• En cas de défaut de paiement, la SCHL a pleinement recours de récupérer les fonds provenant du programme de l’AUCLC auprès de 
vous (le propriétaire). 

• L’AUCLC destinée aux petites entreprises ne s’applique à aucune propriété appartenant à une administration fédérale, provinciale ou 
municipale. 

 

Suite page 31 
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AIDE D'URGENCE DU CANADA POUR LE LOYER COMMERCIAL « AUCLC » 

 
 
 
 

INFO SUPPL. 
 
 

Lors de sa conférence de presse du lundi 8 juin, le Gouvernement du Québec a annoncé qu’il allait compenser 50 % de la perte encourue 
par les propriétaires qui offrent le programme d’AUCLC à leurs locataires fortement touchés par le contexte entourant le Covid-19. 
L’objectif derrière cette annonce est de maximiser la participation des propriétaires d’immeubles commerciaux au programme d’AUCLC. 
Les propriétaires d’immeubles commerciaux qui devaient s’engager à absorber une perte de 25 % en s’inscrivant à ce programme 
recevront ainsi une somme équivalant à 12,5 % du coût total du loyer afin de réduire leur perte de moitié. Les propriétaires d’immeubles 
commerciaux de toutes les régions du Québec sont admissibles à cette mesure. En lien avec ce communiqué, le Gouvernement du 
Québec a également annoncé le 28 juin que les mêmes paramètres seraient applicables pour les périodes de prolongation du 
programme, soit pour les mois de juillet, août et septembre 2020. Nous n’avons toutefois pas d’indication sur le processus à suivre et sur 
le moment où ces fonds pourront être réclamés. 

Informations en provenance du site Internet de la SCHL : 
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business 

 
 

 
 

DOCUMENTS ET MESURES FISCALES ADMINISTRATIVES DUES LE 18 MARS 2020 

AIDE Échéances reportées au 1er septembre 2020. 

INFO SUPPL. Ceci inclut les choix fiscaux, désignation, roulement, réponses aux demandes de renseignements, etc. 

 
 
  

EXIGENCES D’EMPLOYEUR ENVERS LA CNESST 

AIDE 
• Report des paiements jusqu’au 31 août 2020. 

• Exigence de production de déclaration des salaires 2019 reportée au 1er juin 2020. 

INFO SUPPL. Aucun intérêt ni pénalité ne seront exigés durant cette période. 

https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business
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PROCESSUS DE VÉRIFICATION FISCALE ET DE RECOUVREMENT 

AIDE Suspension des activités de vérification durant la crise. 

MODALITÉS Date de reprise des activités incertaine et ententes de paiements flexibles pour les sommes dues. 

 
 

ASSURANCE-EMPLOI 

AIDE Allègements et extensions. 

INFO SUPPL. 

• La durée d’admissibilité du programme de travail partagé passe de 38 à 76 semaines et assouplissement de la description du 
programme. 

• Abolition du délai de carences pour les prestations de maladie d’A-E pour les gens en quarantaine. Renonciation à l’obligation 
d’obtenir un certificat médical. 

 
 

 
 

AIDES AUX AÎNÉS 

AIDE 
Paiement unique de 300 $ pour les bénéficiaires de la pension de la sécurité de la vieillesse (PSV) et 200 $ de plus pour les prestataires du 
supplément de revenu garanti (SRG). 

MODALITÉS 
• Prestation unique. 

• Non imposable. 

• Le montant peut atteindre 500 $ pour les aînés bénéficiaires de la PSV et du SRG. 

 
 
 
  

RETRAITS FERR 

AIDE Réduction de 25 % des retraits obligatoires. 

MODALITÉS Applicable pour 2020. 
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PRÊTS ÉTUDIANTS 

AIDE Moratoire de capital et intérêts pendant 6 moins. 

MODALITÉS Applicable à tous les prêts en vigueur. 

INFO SUPPL. 
Pour plus d’informations : 
https://www.csnpe-nslsc.canada.ca/fr/nouveaute 

 
 

 
 

PRESTATION CANADIENNE D’URGENCE POUR LES ÉTUDIANTS (PCUE) 

AIDE 
1 250 $/période de 4 semaines couvrant, mai à août. 2 000 $/période pour les étudiants admissibles ayant des personnes à charge ou un 
handicap.   

MODALITÉS 

L’étudiant doit être un citoyen canadien. 

L’étudiant doit soit : 

• Soit être inscrit, à tout moment entre le 1er décembre 2019 et le 31 août 2020, à un programme d’études postsecondaires 

• Soit avoir terminé ses études secondaires en 2020 et avoir présenté, avec l’intention de s’y inscrire, une demande d’admission à un 
programme d’études postsecondaires devant débuter avant le 1er février 2021. 

• L’étudiant devra attester qu’il a fait des recherches pour se trouver un emploi et qu’il est incapable de se trouver un emploi ou du 
travail à exécuter pour des raisons liées à la Covid-19. 

• L’étudiant ne peut recevoir ni PCU, ni de de prestation d’assurance-emploi, ni de prestation parentale gouvernementale (ex. RQAP) 

• Les étudiants peuvent gagner jusqu’à 1000$ de revenu d’emploi ou de travail indépendant par mois et être admissibles. 

• La PCUE est imposable. Un feuillet fiscal sera émis à cet effet. 

• Présentation des demandes sur des périodes fixes de 4 semaines. 4 périodes de prévues. La première allant du 10 mai au 6 juin,  
la 2e du 7 juin au 4 juillet et ainsi de suite. 

• L’étudiant a jusqu’au 30 septembre 2020 pour présenter sa demande. 

• La demande peut se faire sur le portail Mon dossier de l’ARC ou par téléphone. 

• Délai de traitement de 3 jours par dépôt direct et de 10 jours par chèque 

INFO SUPPL. 

Une personne à charge est un enfant de moins de 12 ans ou une personne handicapée qui dépend entièrement de l’étudiant ou de son 
conjoint(e) pour son soutien, ses soins et son éducation.  

Il y a eu par ailleurs plusieurs annonces élargissant l’aide financière aux étudiants. De plus, un programme de bénévolat durant la 
pandémie Covid-19 permettra aux étudiants de recevoir une somme pour fins d’études pouvant atteindre 5 000 $ (détails à venir). 

https://www.csnpe-nslsc.canada.ca/fr/nouveaute
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TAXES MUNICIPALES 

AIDE Report des paiements de taxes. 

MODALITÉS Les modalités de report dépendent des municipalités. 

 
 

AUGMENTATION DU CRÉDIT POUR LA TPS 

AIDE Augmentation de 443 $ pour les célibataires et 580 $ pour les couples. Le montant admissible est doublé. 

MODALITÉS Production de la déclaration de revenus. 

 
 

ALLOCATIONS FAMILIALES 

AIDE 300 $/enfant par année. 

MODALITÉS Payable dans le versement de mai. 

 
 

VERSEMENTS HYPOTHÉCAIRES 

AIDE Report des paiements pendant six mois. 

MODALITÉS Les modalités dépendront de l’institution financière. 

INFO SUPPL. Les intérêts s’accumulent en l’absence de remboursement de capital. 
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Reports de certaines obligations fiscales annoncés par le gouvernement du Québec et le gouvernement du 
Canada en lien avec la pandémie de la COVID-19. 

 Particuliers Sociétés 
Fiducies ayant une fin 

d’année au 31-12-2019 
Sociétés de personnes ayant une 

fin d’année au 31-12-2019  

Date limite de production 
1er juin 2020 au lieu 
du 30 avril 2020 

1er juin 2020 si l’échéance de 
production normale est entre 
la date de l’annonce et le  
31 mai 2020 inclusivement 

1er septembre si ‘échéance de 
production tombe en juin, 
juillet ou août 

1er mai 2020 au lieu du  
30 mars 2020 

1er mai au lieu du 31 mars 2020 
(celles n’ayant pas droit, par 
ailleurs au délai de 5 mois) 

Date limite pour le paiement des soldes d’impôt 
qui deviennent exigibles à compter de la date de 
l’annonce1 jusqu’au 31 août 2020 inclusivement 

30 septembre 2020 30 septembre 20202 30 septembre 2020 
Non applicable, aucun paiement 
d’impôt 

Date limite pour le paiement des acomptes 
provisionnels d’impôt sur le revenu qui sont à 
payer à compter de la date de l’annonce jusqu’au 
31 août 2020 inclusivement 

30 septembre 2020 30 septembre 2020 30 septembre 2020 
Non applicable, aucun paiement 
d’acompte 

Date limite pour la production3 et le versement de 
la TPS/TVH/TVQ exigible du 27 mars 2020 
jusqu’au 1er juin 2020 inclusivement, ainsi que 
pour le versement des acomptes provisionnels 
devant être effectués pendant cette période 

30 juin 2020 30 juin 2020 30 juin 2020 30 juin 2020 

Date limite de production et de versement des 
déductions à la source  

Aucun report 
annoncé 

Aucun report annoncé Aucun report annoncé Aucun report annoncé 

 
Nous vous invitons à consulter votre professionnel de BVA pour toutes questions relatives à ces changements 

 

 Alain Bertrand, CPA, CA, M. Fisc. Maxim Poulin, CPA auditeur, CA Pierre Girard, CPA, CMA,  
 Associé, Service de fiscalité Associé, Service de fiscalité Directeur principal au développement 
 Tél. : 418-387-3636 Tél. : 418-228-9761 de la conformité fiscale 
 alain.bertrand@bvacpa.ca maxim.poulin@bvacpa.ca Tél. : 418-834-1910 
  pierre.girard@bvacpa.ca 

 
 

1 Québec : 17 mars 2020 et fédéral : 18 mars 2020. 
2 Le solde d’impôt devient exigible 2 mois suivant la fin d’année au Québec, et de 2 ou 3 mois suivant la fin d’année au fédéral (varie selon certaines conditions). 
3 Le fédéral n’a pas encore annoncé officiellement que la date de déclaration des rapports de TPS/TVH était reportée. Seul le report du paiement de TPS/TVH a été officiellement annoncé.  

mailto:alain.bertrand@bvacpa.ca
mailto:maxim.poulin@bvacpa.ca
mailto:pierre.girard@bvacpa.ca

