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MISES EN GARDE
Les documents présentés sur le site Internet de FBL sont présentés à titre informatif seulement. Ceux-ci ne
constituent pas des avis juridiques ni des opinions relativement aux sujets qui y sont traités. La présentation de ces
renseignements ne crée aucune relation entre FBL et le destinataire de l’information. FBL ne donne aucune garantie
quant à l’exactitude, l’intégralité ou la mise à jour des documents contenus sur ce site Internet. Nous vous conseillons
de contacter votre professionnel avant de vous prévaloir des documents diffusés sur ce site Internet ou pour obtenir
plus de renseignements.
Il est également à noter que les informations sur les diverses mesures prises par les autorités gouvernementales
incluses dans le présent document sont basées sur les annonces et sur la documentation disponible à l’heure
actuelle. Considérant que, pour certaines des mesures annoncées, soit que le projet de loi visant à régir leur
application n’a pas encore été rendu public ou soit que, dans certains cas, ces mesures font toujours l’objet de
modifications ou de précisions fréquentes de la part des gouvernements, il est donc possible que ces informations
évoluent dans le temps. Ainsi, bien que les renseignements fournis soient exacts en date de la présente publication,
l’évolution de la situation ne nous permet pas de garantir que cela ne changera pas. Nous vous recommandons donc
de consulter votre fiscaliste avant de prendre une décision en lien avec ces mesures.

MISES À JOUR DU PRÉSENT DOCUMENT
Le présent document sera mis à jour de façon récurrente. Ainsi, une mention « mise à jour » (telle qu’illustrée en
marge) sera présentée à côté des ajouts apportés par FBL. De plus, les précisions et modifications seront surlignées.
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PARTICULIER/SALARIÉ/TRAVAILLEUR
AUTONOME
RÉGIME D’ASSURANCE-EMPLOI SIMPLIFIÉ12 – FÉDÉRAL
▪
▪
▪

120 heures de travail requises pour être admissible
Taux de prestation minimum de 500 $ par semaine
Le 29 janvier 2021, le gouvernement fédéral annonce qu’il lève temporairement la période d’attente d’une
semaine pour les demandes d’assurance-emploi présentées entre le 31 janvier et le 25 septembre 20213.
CONTRIBUABLES VISÉS
▪ Les salariés
ADMISSIBILITÉ
À partir du 27 septembre 2020, les changements temporaires suivants ont été apportés au régime
d’assurance-emploi pour une période d’un an afin d’aider les contribuables à obtenir des prestations :
Taux de chômage minimum
Le taux de chômage minimum a été établi à 13,1 % pour toutes les régions économiques de l’assurance-emploi à
partir du 9 août 2020.
▪ Les travailleurs qui habitent dans les régions de l’assurance-emploi où le taux de chômage est inférieur à
13,1 % verront leurs prestations calculées selon le taux de 13,1 %;
▪ Les travailleurs qui habitent dans les régions où le taux de chômage est plus élevé verront leurs prestations
calculées selon le taux réel plus élevé de cette région.
Crédit d’heures de travail requises
Afin d’aider les personnes à recevoir des prestations avec un minimum de 120 heures de travail, les demandeurs
d’assurance-emploi recevront un crédit unique d’heures assurables s’élevant à :
▪ 300 heures assurables pour les demandes de prestations régulières (perte d’emploi);
▪ 480 heures assurables pour les demandes de prestations spéciales (maladie, maternité, parentales, de
compassion, pour proches aidants).
Ce crédit d’heures sera également rétroactif au 15 mars 2020 pour les demandeurs qui voulaient passer plus
rapidement de la PCU aux prestations de maternité, parentales, de compassion, pour proches aidants ou de Travail
partagé de l’assurance-emploi, mais ne pouvaient soumettre de demande faute d’heures suffisantes.
Taux de prestation minimum
Les nouveaux demandeurs d’assurance-emploi en date du 27 septembre 2020 toucheront un taux de prestation
minimum de 500 $ par semaine (ou 300 $ pour les prestations parentales prolongées) moins les retenues d’impôt
applicables, si ce montant est plus élevé que celui qu’ils toucheraient autrement.
Si le demandeur travaille pendant une période de prestations, le montant reçu variera, car il pourra conserver
0,50 $ de prestations pour chaque dollar gagné jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération hebdomadaire
utilisée pour calculer la prestation.
Prolongation de la période de 52 semaines pour accumuler les heures assurables
Si vous avez reçu la PCU, la période de 52 semaines pour accumuler les heures assurables sera prolongée.
Le 29 janvier 2021, un autre changement temporaire a été apporté à ce programme. En effet, la règlementation de
l’AE sera temporairement modifiée afin d’éliminer la période d’attente d’une semaine pour les demandes d’AE
présentées entre le 31 janvier et le 25 septembre 2021. Cette mesure sera d’application automatique dès que ces
demandes seront traitées.

1
2
3

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2020/08/x0.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/avis-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere/apres-demande.html
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PROCÉDURE
Vous devez présenter une demande en ligne sur Mon Dossier Service Canada (MDSC).
À noter que les travailleurs qui ne sont pas admissibles à l’assurance-emploi (principalement les travailleurs
indépendants) pourraient être admissibles aux programmes de prestations de la relance économique. Ces
programmes sont détaillés à la section suivante.

© FBL S.E.N.C.R.L. Société de comptables professionnels agréés, 2020 - Tous droits réservés

Page 6
Particulier/salarié/travailleur autonome

PRESTATIONS DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE4 – FÉDÉRAL
▪
▪
▪

Entrées en vigueur le 27 septembre 2020 pour une période d’un an
Taux de prestation de 500 $/semaine
Maximum de 26 semaines pour la PCRE, de 2 semaines pour la PCMRE et de 26 semaines pour la PCREPA
CONTRIBUABLES VISÉS

▪ Les salariés et travailleurs indépendants
▪ Exception pour les voyageurs internationaux5 : Pour toutes les demandes visant une période débutant le 3
janvier 2021 ou après, les voyageurs internationaux qui doivent se mettre en quarantaine à leur retour au
Canada (notamment les gens qui reviennent de vacances, qui ont rendu visite à des êtres chers ou qui se sont
occupés d’affaires immobilières à l’étranger) ne seront pas admissibles à l’une ou l’autre des prestations
canadiennes de la relance économique (PCRE, PCMRE et PCREPA) pendant cette période de quarantaine
obligatoire. Les dispositions législatives afférentes seront proposées prochainement et leur application sera
rétroactive au 3 janvier 2021.
ADMISSIBILITÉ
Le gouvernement a instauré, via le projet de loi C-4 sanctionné le 2 octobre 2020, les trois (3) nouvelles prestations
suivantes :
PRESTATIONS CANADADIENNE DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE (« PCRE »)6
Est admissible à la PCRE, la personne qui respecte les conditions suivantes pendant toute période de 2 semaines
incluse dans la période d’un an débutant le 27 septembre 2020 :
▪ Elle a au moins 15 ans et détient un NAS valide;
▪ Elle est résidente et présente au Canada au cours de la période de 2 semaines;
▪ Pour des raisons liées à la COVID (sont exclues toutefois de ces raisons, le fait de devoir s’occuper d’un enfant
ou d’un membre de la famille – voir la section Prestation canadienne pour la relance économique pour
proches aidants) :
▪ Elle n’a pas exercé d’emploi ou exécuté un travail pour son compte; ou
▪ Elle a subi une réduction d’au moins 50 % de tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi
ou de travail pour son compte pour la période de 2 semaines par rapport :
▪ Au revenu hebdomadaire moyen d’emploi ou de travail pour son compte pour l’année
2019 ou les 12 mois précédents si la demande vise une période débutant en 2020; ou
▪ Au revenu hebdomadaire moyen d’emploi ou de travail pour son compte pour l’année
2019 ou pour l’année 2020 ou pour les 12 mois précédents si la demande vise une
période débutant en 2021.
▪ Si la période de deux (2) semaines visées par la demande débute en 2020, elle a gagné, pour l’année 2019 ou
au cours des 12 mois précédents, un revenu d’emploi, de travail indépendant, certaines prestations
d’assurance-emploi ou des prestations parentales d’au moins 5 000 $;
▪ Si la période de deux (2) semaines visées par la demande débute en 2021, elle a gagné, pour l’année 2019 ou
2020 ou au cours des 12 mois précédents, un revenu d’emploi, de travail indépendant, certaines prestations
d’assurance-emploi ou des prestations parentales d’au moins 5 000 $;
▪

▪
▪

Elle n’était pas admissible à des prestations d’assurance-emploi, à des prestations parentales, à la prestation
canadienne de maladie pour la relance économique ou à la prestation canadienne de relance économique
pour proches aidants;
Elle a fait des recherches pour trouver du travail au cours de la période de 2 semaines et n’a pas restreint
indûment sa disponibilité;
Elle n’a pas quitté son emploi, cessé de travailler ou réduit ses heures de travail volontairement et elle n’a
pas refusé de retourner au travail ou une offre raisonnable d’emploi.

Le montant de la PCRE est de 500 $ par semaine pour une période maximale de 26 semaines.

4
5
6

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2020/08/x0.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2021/01/placeholder.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique.html
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Une personne qui reçoit la PCRE et dont le revenu est supérieur à 38 000 $ au cours de l’année 2020 ou 2021 devra
rembourser, au moment de produire sa déclaration de revenus, 0,50 $ pour chaque dollar de revenu gagné au-delà
de ce seuil de 38 000 $, et ce, jusqu’à concurrence du montant total de prestations reçues au cours de l’année
visée.
Les travailleurs pourront demander la PCRE après chaque période de deux semaines pour laquelle ils demandent
un soutien du revenu, mais au plus tard 60 jours après la fin de cette période, et ils devront attester qu’ils satisfont
toujours aux critères.
PRESTATION CANADIENNE DE MALADIE POUR LA RELANCE ÉCONOMIQUE (« PCMRE »)7
Est admissible à la PCMRE, la personne qui respecte les conditions suivantes à l’égard de toute semaine comprise
dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021 :
▪ Elle a au moins 15 ans et détient un NAS valide;
▪ Elle est résidente et présente au Canada au cours de la semaine visée;
▪ Si la semaine visée par la demande débute en 2020, elle a gagné, pour l’année 2019 ou au cours des 12 mois
précédents, un revenu d’emploi, de travail indépendant, certaines prestations d’assurance-emploi ou des
prestations parentales d’au moins 5 000 $;
▪ Si la semaine visée par la demande débute en 2021, elle a gagné, pour l’année 2019 ou 2020 ou au cours des
12 mois précédents, un revenu d’emploi, de travail indépendant, certaines prestations d’assurance-emploi ou
des prestations parentales d’au moins 5 000 $;
▪ Au cours de la semaine visée par la demande, elle a été incapable d’exercer son emploi (ou travailler pour son
propre compte) pendant au moins 50 % du temps durant lequel elle aurait, par ailleurs, travaillé pour une des
raisons suivantes :
▪ Elle a ou pourrait avoir contracté la COVID;
▪ Elle est une personne vulnérable suivant l’avis d’un médecin ou de toute autre personne habilitée;
▪ Elle est en isolement sur l’avis de son employeur, de son médecin ou de toute autre personne habilitée.
▪ Elle n’était pas admissible à des prestations d’assurance-emploi, à des prestations parentales, à la PCRE ou
à la prestation canadienne de relance économique pour proches aidants;
▪ Elle n’a pas reçu de congé payé ou d’indemnité de maladie.
Le montant de la PCMRE est de 500 $ par semaine pour un nombre maximal de 2 semaines au cours de la période
d’un an. Les travailleurs pourront la demander après la fin de la semaine pour laquelle ils demandent un soutien
du revenu, mais au plus tard 60 jours après la fin de cette semaine, et ils devront attester qu’ils satisfont aux
critères. Aucun certificat médical ne sera requis.
PRESTATION CANADIENNE DE RELANCE ÉCONOMIQUE POUR PROCHES AIDANTS (« PCREPA »)8
Est admissible à la PCREPA, la personne qui respecte les conditions suivantes à l’égard de toute semaine comprise
dans la période du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021 :
▪ Elle a au moins 15 ans et détient un NAS valide;
▪ Elle est résidente et présente au Canada au cours de la semaine visée;
▪ Si la semaine visée par la demande débute en 2020, elle a gagné, pour l’année 2019 ou au cours des 12 mois
précédents, un revenu d’emploi, de travail indépendant, certaines prestations d’assurance-emploi ou des
prestations parentales d’au moins 5 000 $;
▪ Si la semaine visée par la demande débute en 2021, elle a gagné, pour l’année 2019 ou 2020 ou au cours des
12 mois précédents, un revenu d’emploi, de travail indépendant, certaines prestations d’assurance-emploi ou
des prestations parentales d’au moins 5 000 $;
▪ Au cours de la semaine visée par la demande, elle a été incapable d’exercer son emploi (ou de travailler pour
son propre compte) pendant au moins 50 % du temps durant lequel elle aurait par ailleurs travaillé pour une
des raisons suivantes :

7
8

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-maladie-relance-economique.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique-proches-aidants.html
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▪ Elle s’occupait d’un enfant de moins de 12 ans le premier jour de la semaine visée :
▪ Parce que l’école ou le service de garde est fermé ou fonctionne selon un horaire modifié en raison
de la pandémie de la COVID-19;
▪ Parce que l’enfant ne peut pas aller à l’école ou au service de garde, car soit il a ou pourrait avoir
contracté la covid, soit il est en isolement sur l’avis d’un médecin ou de toute autre personne
habilitée, soit il risque de développer des complications s’il contracte la covid conformément à l’avis
d’un médecin ou de toute personne habilitée;
▪ Parce que la personne qui s’occupe normalement de l’enfant n’est pas disponible pour des raisons
liées à la covid.
▪ Elle s’occupait d’un membre de la famille qui nécessite des soins supervisés :
▪ Parce que le programme de jour ou le centre de soins est fermé ou fonctionne selon un horaire
modifié en raison de la covid;
▪ Parce que la personne ne peut pas aller à son programme de jour ou dans son centre de soins, car
soit elle a ou pourrait avoir contracté la covid, soit elle est en isolement sur l’avis d’un médecin ou
de toute autre personne habilitée, soit elle risque de développer des complications si elle contracte
la covid;
▪ Parce que la personne qui s’occupe normalement de la personne n’est pas disponible pour des
raisons liées à la covid.
Elle n’était pas admissible à des prestations d’assurance-emploi, à des prestations parentales, à la PCRE ou
à la PCMRE;
Elle n’a pas reçu de congé payé ou d’indemnité.

Le montant de la PCREPA est de 500 $ par semaine, par ménage, pour un maximum de 26 semaines. Les
26 semaines peuvent donc être partagées entre les proches aidants qui demeurent à la même adresse. Les
travailleurs pourront la demander après la semaine pour laquelle ils demandent un soutien du revenu, mais au plus
tard 60 jours après la fin de cette semaine, et ils devront attester qu’ils satisfont aux critères.
PRÉCISIONS APPLICABLES AUX TROIS (3) PRESTATIONS DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE
Précisions concernant ce qui est inclus dans le revenu d’emploi ou de travail à son compte :
▪ Lorsqu’il est fait référence au revenu de la personne qui exerce un travail pour son compte dans les conditions
d’admissibilité, il s’agit du revenu moins les dépenses engagées pour le gagner;
▪ Selon l’ARC, les revenus incluent les pourboires, les dividendes non admissibles, les honoraires et les droits
d’auteur, mais n’incluent pas les revenus de pension, les prêts et bourses d’études, les prestations parentales,
la PCU et les PCRE.
Les prestations sont imposables et feront l’objet d’une retenue d’impôt de 10 % qui sera prélevée à même le
montant versé (le montant reçu sera donc de 450 $ par semaine).
PROCÉDURE
L’ARC administrera les prestations de la relance économique et les demandes peuvent être présentées de deux (2)
façons :
▪ En ligne via « Mon Dossier » de l’ARC;
▪ Par téléphone via la ligne sans frais automatisée : 1-800-959-2019 ou 1-800-959-2041.
Procédure spécifique pour les voyageurs internationaux : L’ARC a mis à jour le processus de demande de ces
prestations afin que, pour les demandes qui couvrent une période débutant le 3 janvier 2021 ou après, les
demandeurs puissent indiquer s’ils étaient en isolement en raison d’un voyage à l’étranger. Au cours des prochaines
semaines, l’ARC retardera le traitement des demandes des personnes qui sont en isolement ou en quarantaine à la
suite d’un voyage à l’étranger, et ce, jusqu’à ce que le processus législatif soit achevé, le but étant de faire en sorte
que les personnes qui reçoivent la prestation satisfont aux plus récents critères d’admissibilité.
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AUTRES MESURES
CONTRIBUABLES

ORGANISMES

MESURES
Allocation canadienne pour enfants (ACE)
Augmentation des prestations maximales de 300 $ par enfant
pendant l’année de prestation 2019-2020.

Gouvernement du
Canada7

PARTICULIER

Gouvernement du
Canada7, Gouvernement
du Québec10
Desjardins, Banque de
Montréal, CIBC, Banque
Nationale, Banque
Royale, Banque Scotia et
Banque TD11

Banque du Canada

12

Gouvernement du
Québec13

PRESTATAIRE
D’ASSURANCE
EMPLOI ET DU
RQAP

9
10
11
12
13
14

Gouvernement du
Canada14

Le 30 novembre 2020, le gouvernement a annoncé que les
paiements de l’ACE seront augmentés pour les familles ayant de
jeunes enfants. Ce soutien temporaire s’élèvera jusqu’à 1 200 $
en 2021 pour chaque enfant de moins de 6 ans pour les familles
à revenu faible et moyen admissible à l’ACE9 :
▪ Famille dont le revenu net ≤ 120 000 $ : 4 paiements de
300 $ par enfant (pour un total de 1 200 $);
▪ Famille dont le revenu net > 120 000 $ : 4 paiements de
150 $ par enfant (pour un total de 600 $).
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
Réduction de 25 % des montants minimaux des retraits des fonds
enregistrés de revenu de retraite de l’année 2020.
Ils offriront des allègements à leurs clients, selon un principe de
cas par cas, qui subissent les conséquences financières causées
par la COVID-19. Report de versements jusqu’à 6 mois, prêts
spéciaux et autres mesures sont maintenant proposés par ces
institutions.
La Banque du Canada abaisse son taux directeur d’un demi-point
de pourcentage à 0,25 %.
Moratoire de 3 mois, à partir de novembre 2020, sur le
recouvrement des sommes dues auprès des prestataires d'aide
sociale.
Les bénéficiaires de prestations d’assurance-emploi et du Régime
québécois d’assurance parentale pourront bénéficier
temporairement de la déduction pour frais de garde pour
enfants ainsi que la déduction pour produits et services de
soutien aux personnes handicapées à l’encontre de leur revenu
de prestations, et ce, pour les années 2020 et 2021. Ce
changement vise à garantir un traitement fiscal équitable pour
tous les bénéficiaires de soutien du revenu fédéral pendant la
pandémie (ces déductions étant disponibles pour les autres
prestataires telles que la PCU et la PCRE).

https://www.budget.gc.ca/fes-eea/2020/report-rapport/FES-EEA-fra.pdf
Communiqué de presse (QC) : http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Communiques/fr/COMFR_20200319.pdf
Communiqués de presse multiples.
Communiqué : https://www.banqueducanada.ca/2020/03/communique-2020-03-27/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1741965/dette-recouvrement-aide-sociale-pcu-jean-boulet-quebec-covid
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2021/01/le-gouvernement-publie-des-propositions-legislatives-visant-a-rajusterles-regles-de-certaines-deductions-relativement-a-lassurance-emploi-et-aux-p.html
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AUTRES MESURES
CONTRIBUABLES

ORGANISMES

PARTICULIER

Retraite Québec15

MESURES
Toutes les personnes qui détiennent un FRV et qui étaient âgées
de moins de 70 ans au 31 décembre 2019 ou 2020 peuvent obtenir
un revenu temporaire, pour l'année 2020 ou 2021
respectivement, aux mêmes conditions que l'ont obtenu celles qui
étaient âgées de 54 à 64 ans.
Pour ce qui est des personnes qui détiennent un FRV et qui étaient
âgées de moins de 54 ans au 31 décembre 2019 ou 2020, les
principaux changements relatifs au FRV pour l’année 2020 ou
pour l’année 2021 respectivement sont les suivants :
▪ Les revenus d'autres sources, tels les revenus d'emploi, ne
sont plus pris en compte;
▪ Les retraits peuvent être faits en un seul ou en plusieurs
versements au cours de l'année, selon les modalités prévues
au contrat;
▪ Il n'est pas requis de n'avoir qu'un seul FRV.
Les personnes qui détiennent un FRV et qui étaient âgées d'au
moins 65 ans, mais de moins de 70 ans le 31 décembre 2019 ou
2020, n'ont pas droit au revenu temporaire selon les règles
habituelles. La mesure temporaire leur permet donc d'obtenir ce
revenu, pouvant aller jusqu'à 40 % du maximum des gains
admissibles, soit 23 480 $ en 2020 et 24 640 $ en 2021.
Traitements
Il n’y aura aucune pénalité pour les travailleurs qui ne pourraient
se présenter à leurs traitements (suivi médical, physiothérapie,
etc.). La CNESST prend en compte les recommandations des
ordres et des associations professionnelles.

TRAVAILLEUR

Commission des
normes, de l’équité, de
la santé et de la sécurité
au travail (CNESST)16

Remboursement des traitements
Le remboursement est autorisé pour les traitements médicaux et
de réadaptation effectués à distance (ex. : par téléphone ou en
ligne).
Femme enceinte
La procédure de traitement du programme Pour une maternité
sans danger est allégée pour en faciliter l’accès et protéger la
santé de la travailleuse enceinte et celle de son enfant à naître ou
à allaiter. Une travailleuse enceinte ou qui allaite peut cesser de
travailler avant même de consulter son médecin dans le cas où le
danger de la COVID-19 est présent, et sous certaines conditions.

15
16

Retraite Québec : https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/faq/covid-19/Pages/covid-19.aspx
Communiqué de presse (CNESST) : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques/Pages/20-mars-2020-quebec.aspx
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AUTRES MESURES
CONTRIBUABLES

ÉTUDIANT

EMPLOYÉ –
AVANTAGE
AUTOMOBILE

ORGANISMES

Gouvernement du
Canada17

Agence du revenu du
Canada (ARC)19 et
Revenu Québec20

MESURES
Bourses et prêts d’études
Le gouvernement du Canada va mettre en place les mesures
suivantes :
▪ Doubler les bourses d’études canadiennes pour tous les
étudiants admissibles en 2020-2021;
▪ Bonifier le Programme de prêts d’études canadiens en
augmentant le montant hebdomadaire maximal pouvant être
offert aux étudiants en 2020-2021;
▪ Élargir l’admissibilité à l’aide financière pour les étudiants en
éliminant les contributions attendues des étudiants et des
conjoints d’étudiants en 2020-2021;
▪ Prolonger les bourses d’études supérieures en recherche et
les bourses postdoctorales du gouvernement fédéral qui
arrivent à échéance, et augmenter les subventions fédérales
de recherche afin d'appuyer les étudiants et les boursiers de
recherche postdoctorale;
Pour les étudiants du Québec, le gouvernement fédéral devra
s’entendre avec le gouvernement du Québec pour connaître
l’ampleur de l’apport donné puisque le Québec a son propre
programme de prêts et bourses.
Le 30 novembre 2020, le gouvernement propose d’éliminer les
intérêts sur les prêts étudiants canadiens et le Prêt canadien aux
apprentis pour 2021-2022 (durée d’un an). Cette mesure touchera
principalement les diplômés récents de milieu de familles à
revenu faible ou moyen. Cette mesure sera également disponible
pour les diplômés handicapés. Plus de détails à venir18.
Allégement du calcul d’avantage automobile pour 2020 et 2021
Le 21 décembre 2020, l’ARC a annoncé des allégements au niveau
du calcul de l’avantage automobile pour un employé à qui une
automobile est fournie par l’employeur pour les années 2020 et
2021. Sommairement, ces employés pourront choisir d’utiliser
leur usage automobile de 2019 pour déterminer s'ils utilisent
l'automobile principalement (plus de 50 %) à des fins
commerciales afin d’avoir accès à des frais pour droit d'usage
réduits en 2020 et en 2021. Seuls les employés ayant une
automobile fournie par le même employeur qu'en 2019 seraient
admissibles à cette option.
Pour plus de détails : https://www.canada.ca/fr/ministerefinances/nouvelles/2020/12/rajustements-temporaires-auxfrais-pour-droit-dusage-dune-automobile-pour-les-anneesdimposition2020-et-2021-en-raison-de-la-covid-19.html
Le gouvernement provincial a annoncé le 23 décembre 2020 qu’il
s’harmonisait avec le gouvernement fédéral relativement à cette
mesure.
Pour plus de détails : https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-depresse/nouvelles-fiscales/details/168097/2020-12-23/

17

18
19

20

Gouvernement du Canada : https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/22/aide-aux-etudiants-et-aux-nouveaux-diplomestouches-la-covid-19
https://www.budget.gc.ca/fes-eea/2020/report-rapport/FES-EEA-fra.pdf, voir page 192.
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/12/le-gouvernement-annonce-les-plafonds-de-deduction-des-fraisdautomobile-et-les-taux-des-avantages-relatifs-a-lutilisation-dune-automobile-pour-les-.html
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Bulletins/fr/BULFR_2020-16-f-b.pdf

© FBL S.E.N.C.R.L. Société de comptables professionnels agréés, 2020 - Tous droits réservés

Page 12
Particulier/salarié/travailleur autonome

AUTRES MESURES
CONTRIBUABLES

ORGANISMES

Agence du
revenu du
Canada (ARC)

MESURES
L'ARC est disposée à accepter que le remboursement par un employeur, sur
présentation d'une pièce justificative, d'un montant n'excédant pas 500 $, de
la totalité ou d'une partie du coût d'acquisition d'équipement informatique
personnel pour permettre à un employé d'exécuter immédiatement et
convenablement sa prestation de travail, bénéficie principalement à
l'employeur, de sorte qu'il n'en résulte pas un avantage imposable pour
l'employé.
Toutefois, si le paiement prend la forme d’une allocation (montant fixe versé
sans pièce justificative) versée par un employeur à un employé afin de lui
permettre de s’équiper pour faire du télétravail sera imposable pour
l’employé.

Revenu
Québec22

Revenu Québec considère que le remboursement total ou partiel par
l’employeur, sur présentation de pièces justificatives, d'une somme
maximale de 500 $ visant à compenser le coût d'acquisition de l'équipement
informatique personnel nécessaire au télétravail, ne constitue pas un
avantage imposable pour un employé. Revenu Québec considère que c'est
principalement l'employeur qui bénéficie de cet avantage.
Déduction frais bureau à domicile
Le 30 novembre 2020, le gouvernement a annoncé la simplification du
processus de déduction pour frais de bureau à domicile. En effet, l’ARC
permettra aux employés qui auront travaillé à domicile en 2020 en raison de
la COVID-19 et qui doivent assumer des frais à cet égard de choisir de faire le
choix entre deux méthodes de calcul de la déduction des dépenses de bureau
à domicile pour 2020, soit la méthode temporaire à taux fixe ou la méthode
détaillée.

EMPLOYÉ –
BUREAU À
DOMICILE21

Agence du
revenu du
Canada
(ARC)23

Pour la méthode temporaire à taux fixe, l’employé pourra demander une
déduction 2 $ pour chaque journée de télétravail, jusqu’à un maximum de
400 $ (soit 200 jours ouvrables par personne). Pour être admissible à cette
méthode temporaire, certains critères devront être respectés, notamment
avoir travaillé à domicile plus de 50% du temps pendant une période d’au
moins 4 semaines consécutives en 2020 en raison de la pandémie. Pour cette
méthode, l’employé n’aura pas à fournir de formulaire T2200 signé de leur
employeur.
Pour la méthode des dépenses détaillées, les critères d’admissibilités seront
semblables à ceux de la méthode temporaire, cependant un formulaire
simplifié T2200S devra être rempli et signé électroniquement par
l’employeur.
Pour la liste complète des critères d’admissibilité pour l’utilisation de ces
deux
méthodes
disponibles,
veuillez
consulter
ce
lien :
https://www.canada.ca/fr/agencerevenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declarationrevenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductionscredits-depenses/ligne-229-autres-depenses-emploi/espace-travaildomicile-depenses/qui-demander/taux-fixe-temporaire.html

21

22
23

Veuillez consulter notre communiqué du 2 février 2021 pour plus de détails : https://www.fbl.com/nouvelles-et-publications/deductionsfrais-bureau-a-domicile-employes-en-teletravail
https://www.revenuquebec.ca/fr/maladie-a-coronavirus-covid-19/faq-pour-les-entreprises/
https://www.budget.gc.ca/fes-eea/2020/report-rapport/FES-EEA-fra.pdf
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AUTRES MESURES
CONTRIBUABLES

ORGANISMES

MESURES
Déduction frais bureau à domicile
Dans certains cas et sous certaines conditions, un employé pourra déduire
certaines dépenses d’emploi relatives à certaines fournitures consommées
directement dans l'exercice de ses fonctions et certaines dépenses
relatives à un espace de bureau situé dans son domicile s’il ne reçoit aucun
remboursement de la part de son employeur.
Le gouvernement a mis sur pied une méthode de calcul temporaire
permettant aux Québécois qui ont effectué du télétravail pendant la
pandémie de demander une déduction 2 $ pour chaque journée de
télétravail, jusqu’à un maximum de 400 $.

EMPLOYÉ –
BUREAU À
DOMICILE

Revenu
Québec24

Le contribuable pourra choisir quelle méthode de calcul est la plus
avantageuse entre la nouvelle méthode à taux fixe et la méthode
traditionnel selon les dépenses réelles engagées. Pour ce faire, Revenu
Québec a mis en ligne un outil interactif pour calculer la déduction pour
dépenses de télétravail engagées pendant la pandémie. Cet outil est
disponible
à
l’adresse
suivante :
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/outils/teletravail-detailfr.asp
À noter que contrairement à l’ARC, Revenu Québec n’a pas annoncé
d’allégement en ce qui concerne la production du formulaire TP-64.3 par
les employeurs. Ce formulaire devra être produit par les employeurs. La
signature électronique est cependant acceptée. De plus, Revenu Québec a
mis en place un service de formulaires préremplis pour les employeurs,
évitant ainsi de remplir la totalité des informations demandées sur chaque
formulaire. Veuillez consulter cette page d’information pour plus de
détails :
https://entreprises.revenuquebec.ca/EntNa/SX/SX00/SX00.GenererForm.
PIU/SX00Q01
L’ARC considérera les frais de déplacement suivants comme nonimposables :
Si un employé continue d’exercer ses fonctions à son lieu de travail
habituel :

EMPLOYÉ – FRAIS
DE
DÉPLACEMENTS

Agence du
revenu du
Canada
(ARC)25

Si un employeur paie une allocation raisonnable pour les frais de
déplacement supplémentaires engagés par un employé pendant la
pandémie, si ces coûts sont en sus du trajet normal de l’employé.
Cela vise également l’utilisation de véhicules motorisés fournis par
l’employeur pour effectuer de tels déplacements, si l’employé n’utilisait
pas déjà un véhicule fourni par l’employeur pour faire la navette entre son
domicile et son lieu de travail avant la pandémie de COVID-19.
Si un employé exerce ses fonctions à domicile parce que son lieu de
travail habituel est fermé :
Si un employeur paie les frais de transport normaux ou supplémentaires
engagés par l’employé pour se rendre à son lieu de travail afin de lui
permettre de travailler à son domicile ( par exemple, pour aller chercher
de l’équipement, de la fourniture, etc.).

24

https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYAJIjDNVD3Ux3cxETn2Sf0/files/RQte%CC%81le%CC%81travail.pdf ; https://www.revenuquebec.ca/fr/maladie-a-coronavirus-covid-19/faq-pour-les-citoyens/
25 https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/prestations-credits-mesures-soutien-covid-19/avantages-fournisemployeur.html
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AUTRES MESURES
CONTRIBUABLES

ORGANISMES

MESURES
Le gouvernement fédéral a annoncé du soutien pour aider les
personnes en situation de handicap à payer les dépenses
supplémentaires qu’entraîne la pandémie. Ce soutien consiste en un
paiement unique non imposable et non déclarable aux individus ayant
un certificat valide pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées
(CIPH) en date du 1er juin 2020. Il consiste à :
▪ 600 $ pour les Canadiens qui ont un certificat valide pour le crédit
d’impôt pour personnes handicapées;
▪ 300 $ pour les Canadiens qui ont un certificat valide pour le crédit
d’impôt pour personnes handicapées et qui sont admissibles à la
pension de la Sécurité de la vieillesse (SV);
▪ 100 $ pour les Canadiens qui ont un certificat valide pour le crédit
d’impôt pour personnes handicapées et qui sont admissibles à la
pension de la SV et au Supplément de revenu garanti (SRG).
Jumelée aux paiements spéciaux pour la pension de la SV et pour le
SRG, cette mesure permettra à tous les aînés qui ont un certificat valide
pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées de recevoir 600 $
au total en paiements spéciaux.

PERSONNE EN
SITUATION DE
HANDICAP

Gouvernement du
Canada26

Le 17 juillet 2020, le gouvernent a annoncé 27 que cette mesure sera
élargie afin d’augmenter le nombre de personnes admissibles à cette
prestation. Ce programme visera donc également les bénéficiaires de
l’une des prestations ou l’un des programmes suivants :
▪ Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées
émis par l’Agence du revenu du Canada;
▪ Prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada ou le
programme de Prestations d’invalidité du Régime des rentes du
Québec;
▪ Prestations d’invalidité fournies par Anciens Combattants
Canada.
Date de paiement : Les gens admissibles à ce paiement spécial le
recevront automatiquement. Les paiements seront émis à des
moments différents qui varient en fonction du moment où
l’admissibilité au CIPH a été confirmée par l’ARC :
▪
▪
▪

Pour les confirmations reçues d’ici la fin du mois de septembre
2020 : la date de paiement sera le 30 octobre 2020;
Pour les confirmations reçues pendant les mois d’octobre et
novembre 2020 : la date de paiement sera en janvier 2021;
Pour les confirmations reçues entre décembre 2020 et au plus
tard à la fin du mois de février 2021 : la date de paiement sera au
printemps 2021.

Délai pour faire la demande du CIPH : les Canadiens en situation de
handicap qui ont droit au CIPH, mais qui n’en ont pas encore fait la
demande, disposeront d’un délai supplémentaire jusqu’au 31
décembre 2020 pour le faire 28 (antérieurement le délai prévu était
jusqu’au 25 septembre 2020, soit 60 jours après que le projet de loi ait
obtenu la sanction royale).

26
27
28

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/06/05/premier-ministre-annonce-du-soutien-les-canadiens-situation-de
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2020/07/x.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/covid-19-prestations-urgence/paiement-unique-personnes-handicapees.html
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EMPLOYEUR
SUBVENTION SALARIALE D’URGENCE DU CANADA (SSUC)29 - FÉDÉRAL
▪
▪
▪
▪
▪

Pour les périodes d’admissibilité 1 à 4 : subvention qui peut correspondre à 75 % de la rémunération
admissible (maximum de 847 $ par semaine, et ce, par employé admissible)
Pour les périodes d’admissibilité 5 à 13 : subvention variable selon la baisse de revenus, calculée sur la
rémunération admissible
Le 30 novembre 2020, le gouvernement a annoncé que le taux maximal de la SSUC sera haussé à 75 % pour
les périodes 11 à 13
Le programme a été prolongé jusqu’au 30 juin 2021
Peut inclure un remboursement de la totalité de certaines cotisations d’employeurs à l’assurance-emploi,
au Régime de pensions du Canada, au Régime des rentes du Québec et au Régime québécois d’assurance
parentale pour les employés admissibles en congé payé
ENTITÉS ADMISSIBLES

Les employeurs suivants sont admissibles à la SSUC :

▪ Les particuliers (y incluant les fiducies. Toutefois, il existe certaines règles particulières pour les fiducies
exonérées d’impôt);

▪ Les sociétés imposables (à l’exception des institutions publiques);
▪ Les sociétés de personnes dont tous les associés sont des employeurs admissibles;
▪ Les entités non imposables suivantes :
▪ Les organismes à but non lucratif;
▪ les organisations agricoles;
▪ Les board of trade ou chambres de commerce;
▪ Les sociétés de RS & DE à but non lucratif;
▪ Les associations de bienfaisance et de secours mutuels.
▪ Les organismes de bienfaisance enregistrés (autres qu’une institution publique).
Le 15 mai 2020, le gouvernement du Canada a annoncé l’élargissement de l’admissibilité à la SSUC aux groupes
suivants :

▪ Les sociétés de personnes dont la juste valeur marchande des participations détenues par des entités non
admissibles, en tout temps au cours de la période d’admissibilité, ne dépasse pas 50 % de la juste valeur
marchande de toutes les participations dans la société;

▪ 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 employeurs
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.
Ce changement est rétroactif au 11 avril 2020, ce qui signifie qu’il s’applique à la première période d’admissibilité
commençant le 15 mars 2020 et aux périodes d’admissibilité subséquentes.

29

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-foire-aux-questions.html
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CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
Afin de pouvoir réclamer la SSUC, chaque employeur admissible devra respecter les conditions suivantes :

▪ Avoir un compte de retenues sur la paie à l’ARC en date du 15 mars 2020;
OU
Au 15 mars 2020, il a un ou des employés au Canada et une autre personne ou société de personnes, qui avait elle-même
un compte de retenues sur la paie, a administré la paie des employés de l’employeur admissible et a utilisé son compte
pour remettre les DAS en lien avec ses employés;

▪ Avoir subi une baisse de leurs revenus admissibles (voir la section Définitions ci-dessous) pour la période d’admissibilité
(voir la section Définitions ci-dessous) visée par la demande;

▪ Avoir produit une demande au titre de la SSUC (voir la section Détails du calcul de la SSUC ci-dessous) pour chaque période
d’admissibilité pour laquelle les conditions précitées sont respectées, et ce, avant février 2021 (voir la section Procédure
ci-dessous);

▪ Attestation par le particulier ayant la responsabilité des activités financières de l’entité que la demande est complète et
exacte quant à tous les éléments importants.
CALCUL DE LA SSUC POUR LES
PÉRIODES D’ADMISSIBILITÉ 1 À 4
DÉTAIL DU CALCUL DE LA BAISSE DU REVENU ADMISSIBLE
Baisse de leurs revenus admissibles d’au moins 15 % en mars 2020 (pour la période d’admissibilité 1) et d’au moins 30 % en avril
(pour la période d’admissibilité 2), en mai 2020 (pour la période d’admissibilité 3) et en juin 2020 (période d’admissibilité 4)
par rapport :
▪ Soit au même mois en 2019; ou
▪ Soit à la moyenne du revenu gagné en janvier et février 2020 si l’un ou l’autre des énoncés ci-dessous s’applique :
1) L’entité n’exploitait pas d’entreprise et n’exerçait pas ses activités normales au 1er mars 2019 et la demande vise les
périodes d’admissibilité 1 à 4; ou
2) La demande vise les périodes d’admissibilité 1 à 4 et l’employeur admissible en fait le choix pour l’ensemble de ces
périodes.
Lorsqu’un employeur a subi une baisse du revenu admissible pour une des périodes d’admissibilité 1 à 3, il sera
automatiquement admissible pour la période suivante. Nous vous référons à cet effet à la question 5 de la Foire aux questions
de l’ARC disponible au lien suivant : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salarialeurgence/ssuc-foire-aux-questions.html.
DÉTAIL DU CALCUL DE LA SSUC
La SSUC que peut réclamer un employeur admissible est le montant déterminé selon la formule suivante :
A-B-C+D
A : le total des sommes représentant un montant, pour chaque employé admissible (voir la section Définitions ci-dessous) pour
une semaine dans la période d’admissibilité, qui est égal à la plus élevée des sommes suivantes :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Le moindre de :
75 % de la rémunération admissible (voir la section Définitions ci-dessous) versée pour la semaine
847 $
0 $ si l’employé à un lien de dépendance avec l’employeur.
Le moindre de :
La rémunération admissible versée pour la semaine
75 % de la rémunération de base (voir la section Définitions ci-dessous) relative à l’employé
847 $.

B : le montant de la subvention salariale temporaire de 10 % auquel l’employeur admissible a droit (voir Précisions ci-dessous).
C : le montant reçu pour chaque semaine de la période d’admissibilité au titre de prestation pour le travail partagé.
D : le total des sommes relatives à un employé admissible pour une semaine complète de la période d’admissibilité pendant
laquelle l’employé est en congé payé (aucun travail effectué) payable par l’employeur admissible à titre de cotisation patronale
à l’assurance-emploi, au régime de pensions du Canada, au Régime des rentes du Québec et au Régime québécois d’assurance
parentale. D’autres allègements ont été annoncés pour les employés en congé payé soit des mesures pour le FSS (voir la section
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« Crédit de cotisation des employeurs au fonds des services de santé » ci-dessous) et pour les primes d’assurance sur les salaires
de ses employés en matière de CNESST (voir la section « Autres mesures employeur » ci-dessous).
Outil disponible :
L’ARC a mis en place un calculateur de SSUC disponible sur le lien suivant : https://www.canada.ca/fr/agencerevenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-calculez-montant-subvention.html#h-2.
CALCUL DE LA SSUC POUR LES
PÉRIODES D’ADMISSIBILITÉ 5 À 1330
CALCULS DE LA SSUC POUR LES EMPLOYÉS ACTIFS
(QUI NE SONT PAS EN CONGÉ AVEC SOLDE)
À compter du 5 juillet 2020, soit pour les périodes d’admissibilité 5 et suivantes, la SSUC sera calculée en deux volets :

▪ SSUC DE BASE :
Calculée selon un pourcentage de base qui est appliqué à la rémunération admissible (maximum 1 129 $) versée à
l’employé admissible pour la période d’admissibilité visée.
Les pourcentages de base varient selon la baisse de revenus et la période d’admissibilité et sont résumés dans le tableau
suivant :

Baisse de revenus de
50 % et plus
Baisse de revenus de
moins de 50 %

Période 5
(5 juillet au
1er août)
60 %
(max : 677 $)

Période 6
(2 au 29 août)
60 %
(max : 677 $)

Période 7
(30 août au
26 septembre)
50 %
(max : 565 $)

1.2 X « % de
baisse de
revenus »

1.2 X « % de
baisse de
revenus »

1.0 X « % de
baisse de
revenus »

Périodes 8 à 13
(27 septembre
au 13 mars
2021)
40 %
(max : 452 $)
0.8 X « % de
baisse de
revenus »

Le pourcentage de baisse de revenus pour une période d’admissibilité se calcule en fonction de la baisse de revenus pour
un mois de référence selon le tableau ci-dessous par rapport :
▪ Soit au même mois en 2019; ou
▪ Soit à la moyenne du revenu gagné en janvier et février 2020 si l’employeur admissible en fait le choix pour
l’ensemble des périodes d’admissibilité 5 et suivantes.
Périodes d’admissibilité
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Mois de référence
Mars 2020
Avril 2020
Mai 2020
Juin 2020
Juillet 2020
Août 2020
Septembre 2020
Octobre 2020
Novembre 2020
Décembre 2020
Décembre 2020
Janvier 2021
Février 2021

Lorsqu’une baisse du revenu établi pour une des périodes d’admissibilité 5 à 13 est plus faible que celui établi pour la
période d’admissibilité précédente, le pourcentage de baisse du revenu est réputé être, pour cette période, le pourcentage
de baisse du revenu de la période précédente.
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▪ SSUC COMPLÉMENTAIRE :

Calculée selon un taux déterminé qui est appliqué à la rémunération admissible (maximum 1 129 $) versée à l’employé
admissible pour la période d’admissibilité visée.
Le taux de la SSUC complémentaire sera égal à :
▪ Pour les périodes d’admissibilité 5 à 10 : 1,25 multiplié par le pourcentage de baisse du revenu qui excède 50 %,
pour un maximum de 25 %. Par exemple, une baisse du revenu de 70 % entraînerait un taux de SSUC
complémentaire de 25 % (1,25 X (70 % - 50 %));
▪ Pour les périodes d’admissibilité 11 à 13 : 1,75 multiplié par le pourcentage de baisse du revenu qui excède 50 %,
pour un maximum de 35 %. Par exemple, une baisse du revenu de 70 % entraînerait un taux de SSUC
complémentaire de 35 % (1,75 X (70 % - 50 %)).
Le calcul du critère de baisse du revenu applicable à la SSUC complémentaire comprend plusieurs volets selon la période
d’admissibilité :
Pour les périodes d’admissibilité 5 à 7 :
Le taux de la SSUC complémentaire vise les employeurs admissibles qui ont subi une baisse de revenus admissibles de
plus de 50 % selon le calcul suivant : pourcentage de baisse du revenu mensuel moyen subie au cours des trois mois
civils précédents le Mois de référence de la période d’admissibilité visée par rapport :
▪ Au revenu mensuel moyen des mêmes trois mois de 2019; ou
▪ Au revenu moyen de janvier et février 2020, si ce choix a également été fait pour le calcul de la baisse du revenu
de la SSUC de base.
Pour les périodes d’admissibilité 8 à 13 :
À compter de la période d’admissibilité 8, le calcul du taux complémentaire de la SSUC sera effectué sur le même critère
de baisse de revenus que pour le taux de base, c’est-à-dire qu’au lieu d’être basé sur la baisse de revenus des 3 mois
précédents par rapport aux mêmes trois (3) mois de l’année 2019, il sera basé sur :
▪ La baisse de revenus du mois civil en cours ou du mois précédent par rapport au même mois de l’année 2019;
ou
▪ Aux revenus moyens de janvier et février 2020.
Règle d’exonération pour les périodes d’admissibilité 8 à 10 : afin que le nouveau critère de la baisse des revenus ne
donne pas lieu à une subvention salariale moins généreuse pour les employeurs admissibles, une règle d’exonération
est prévue pour que l’employeur ait droit à un taux complémentaire équivalent à celui qu’il aurait obtenu en vertu de
l’ancien critère de la baisse de revenus des 3 mois civils précédents si cette méthode s’avère plus avantageuse que la
méthode de calcul des périodes d’admissibilité 8 à 10.
La même règle applicable à la SSUC de base s’applique à la SSUC complémentaire lorsqu’une baisse du revenu établi pour
une des périodes d’admissibilité 5 à 13 est plus faible que celui établi pour la période d’admissibilité précédente, le
pourcentage de baisse du revenu est réputé être, pour cette période, le pourcentage de baisse du revenu de la période
précédente.
La SSUC globale que peut réclamer un employeur admissible est donc le montant déterminé selon la formule suivante :
(E + F) x G
E : pourcentage de la SSUC de base pour la période d’admissibilité visée par la demande;
F : pourcentage de la SSUC complémentaire pour la période d’admissibilité visée par la demande;
G : le total des sommes représentant un montant, pour chaque employé admissible pour une semaine dans la période
d’admissibilité, qui est égal à la moins élevée des sommes suivantes :
▪ La rémunération admissible versée pour la semaine
▪ 1 129 $
▪ Si l’employé à un lien de dépendance avec l’employeur, la rémunération de base.
Règle d’exonération pour les périodes d’admissibilité 5 et 6 : pour les employeurs admissibles qui subissent une baisse de
revenus de 30 % et plus et qui auraient été, de ce fait, admissibles à la SSUC selon les règles applicables aux périodes
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d’admissibilité 1 à 4, une règle transitoire est prévue afin que l’employeur puisse réclamer la SSUC selon cette méthode si elle
s’avère plus avantageuse que la méthode de calcul des périodes d’admissibilité 5 à 6.
Le tableau suivant résume les méthodes de calculs possibles pour déterminer le taux de la SSUC (de base et complémentaire)
pour les périodes 5 à 13 :
Périodes 5 et 6
Taux unique de 75% si baisse de revenus ≥ 30%

X

Taux de base fondé sur mois précédent et taux complémentaire basé
sur 3 mois précédents

X

Période 7

Périodes 8 à 10

X

X

Taux de base et complémentaire basés sur mois de référence

Périodes 11 à 13

X

X

CALCULS DE LA SSUC POUR LES EMPLOYÉS EN CONGÉ AVEC SOLDE
Pour les périodes d’admissibilité 5 à 8 (5 juillet au 24 octobre31), le calcul de la SSUC s’effectue selon la même méthode que pour
les périodes d’admissibilité 1 à 4 (75 %) si l’employeur est admissible à la SSUC de base ou complémentaire pour les employés
actifs.
Pour les périodes d’admissibilité 9 à 13, le calcul de la SSUC est harmonisé aux prestations d’assurance-emploi. Plus précisément,
la SSUC versée pour ces employés est le suivant32 :
▪ Le montant de la rémunération admissible versée pour une semaine, si elle est inférieure à 500 $; ou
▪ Si la rémunération hebdomadaire est de 500 $ ou plus, le plus élevé de 500 $ ou de 55 % de la rémunération reçue avant la
crise (jusqu’à concurrence de 573 $ pour les périodes d’admissibilité 9 et 10 et de 595 $ pour les périodes d’admissibilité
11 à 13).
Les cotisations patronales à l’assurance-emploi, au Régime de pensions du Canada, au Régime des rentes du Québec et au Régime
québécois d’assurance parentale continueront d’être remboursées via la SSUC.
PRÉCISIONS IMPORTANTES APPLICABLES À TOUTES LES PÉRIODES

▪ Dans le cadre du projet de loi C-20, les précisions suivantes ont été apportées en lien avec le revenu admissible :
▪ Fusion de sociétés : aux fins de la SSUC, la société issue d’une fusion est réputée être la même société et être une
continuation des sociétés qui font partie de la fusion, sauf si l’un des objets de la fusion est de qualifier la nouvelle société
à la SSUC. En conséquence, il est maintenant possible de comparer les revenus admissibles de la nouvelle société aux
revenus admissibles antérieurs des sociétés fusionnées aux fins du calcul de la baisse de revenus admissibles;
▪ Liquidation d’une filiale dans la société mère : aux fins de la SSUC, le revenu admissible de la société mère serait combiné
à celui de sa filiale afin de déterminer la baisse du revenu, sauf si l’un des objets de la liquidation est de qualifier la nouvelle
société à la SSUC;
▪ Vente d’actifs : en présence des faits suivants :
▪ L’employeur a acquis les actifs d’une personne au cours de la période d’admissibilité visée ou à tout moment avant
cette période;
▪ Immédiatement avant l’acquisition, la valeur des actifs représentait 90 % et plus de la valeur de l’entreprise du
vendeur;
▪ Les actifs étaient utilisés par le vendeur dans l’exploitation d’une entreprise au Canada;
▪ L’objet principal de l’acquisition n’était pas d’augmenter la SSUC auquel l’employeur avait droit.
Dans ce cas, un choix peut être fait afin de tenir compte des revenus admissibles antérieurs du vendeur pour les calculs
de la SSUC selon certaines règles précises. Cette modification est applicable rétroactivement à la période
d’admissibilité 1.

31
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https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/08/le-gouvernement-prolonge-de-quatre-autres-semaines-le-soutien-de-lasubvention-salariale-durgence-du-canada-pour-les-employes-en-conge-force.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/10/prolongation-de-la-subvention-salariale-durgence-du-canada.html.
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▪ Le terme « versé » porte à confusion puisqu’il a été confirmé par l’ARC qu’il faut, dans le calcul de la SSUC, utiliser le salaire
« à l’égard » des semaines de la période d’admissibilité et non les salaires versés à l’employé pendant cette période;

▪ Le 15 mai 2020, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il proposerait des modifications législatives concernant le calcul
de la Subvention salariale temporaire de 10 % (« SST »). Sommairement, pour le calcul de la SST, il serait maintenant permis
à l’employeur admissible de choisir un pourcentage inférieur à 10 %. Si, par exemple, l’employeur décidait de ne pas réclamer
la SST, il pourrait choisir un pourcentage de 0 % et le montant réputé avoir été remis serait de 0 $. Dans cet exemple, dans le
cadre de sa demande de SSUC, il pourrait indiquer un montant de 0 $ à la ligne F de la demande. Toutefois, ce choix d’un
pourcentage inférieur à 10 % devra être indiqué sur le formulaire de déclaration volontaire;

▪ Une rémunération admissible n’inclura pas toute somme qui résulte d’un arrangement avec l’employeur et qui excède la
rémunération de base (vise notamment les actionnaires non rémunérés et les augmentations temporaires de revenus);

▪ La subvention ne pourra excéder le montant calculé par l’employeur et inclus au formulaire de demande. Donc, si la
subvention est sous-évaluée par l’employeur, elle ne pourra être révisée à la hausse. Toutefois, en cas d’erreur, une
procédure a été mise en place pour amender la demande33;

▪ Mise en garde : Des mesures anti-évitement sont mises en place en cas de demandes frauduleuses, notamment des pénalités,
amendes et peines d’emprisonnement.
PROCÉDURE
DATE LIMITE POUR PRÉSENTER UNE DEMANDE : la plus tardive des dates suivantes :
▪ Le 31 janvier 2021;
ou
▪ 180 jours suivant la fin de la période d’admissibilité.
DATE LIMITE POUR PRÉSENTER UNE MODIFICATION OU UNE RÉVOCATION DE CHOIX : Au plus tard à la date limite de la période
de demande de SSUC pour la période d’admissibilité pour laquelle le choix est fait. Si le choix à modifier s’applique pour plusieurs
périodes, la date limite sera la date limite applicable à la première des périodes visées par ce choix.
POUR LES PÉRIODES D’ADMISSIBILITÉ 1 À 4 :
Les employeurs admissibles peuvent demander la SSUC via le portail « Mon dossier d’entreprise » de l’Agence du revenu du
Canada ou via le portail « Représenter un client » ainsi que via un formulaire de demande en ligne.
Un guide a été préparé par l’ARC pour aider les employeurs admissibles à remplir leur demande et est disponible au lien suivant :
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-guide-demande.html.
Étapes à suivre :
Étape 1 : l’employeur admissible doit s’inscrire à Mon dossier d’entreprise s’il n’est pas déjà inscrit.
La procédure suivante doit être effectuée afin de s’inscrire au dossier « Mon dossier d’entreprise » :
▪ Se
rendre
au
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniquesentreprises/dossier-entreprise.html;
▪ Sélectionner : « S’inscrire à l’ARC » et suivre le processus détaillé.
Étape 2 : l’employeur admissible doit s’assurer que ses informations d’entreprise et de dépôt direct sont à jour.
Étape 3 : l’employeur admissible doit utiliser le calculateur de l’ARC afin de calculer la subvention à laquelle il a droit. Pour
utiliser le calculateur :
▪ Se rendre au https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuccalculez-montant-subvention.html#h-2;
▪

Pour obtenir les informations nécessaires pour compléter la demande, les étapes suivantes doivent être faites :
▪ Indiquer la période de demande pour laquelle la subvention est demandée;
▪ Remplir la feuille de calcul Excel;
▪ Entrer les données demandées à partir des valeurs obtenues dans la feuille de calcul Excel;
▪ Entrer les données demandées par rapport aux primes et cotisations versées pour les employés en congés payés;
▪ Entrer les données demandées par rapport au Programme de subvention salariale temporaire de 10 % et au
Programme de travail partagé avec l’assurance emploi.
Cliquer sur « Calculez votre subvention salariale totale ».
33
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Étape 4 : l’employeur admissible doit compléter le formulaire de demande.
Étape 5 : conserver dans vos registres les preuves de la réduction de vos revenus et de la rémunération versée aux employés.
Précisions :
▪ Une demande distincte doit être effectuée pour chacun des comptes de retenues de l’employeur;
▪ Si vous vous attendez à recevoir un paiement de 25 millions de dollars ou plus, vous devrez obtenir votre paiement par
l'intermédiaire du Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV).
POUR LA PÉRIODE D’ADMISSIBILITÉ 5 :
Les demandes pour la période 5 sont acceptées depuis le 17 août 202034.
La procédure est la même pour la période 5 que pour les périodes 1 à 4, il suffit de sélectionner cette période dans la liste
déroulante. Il est à noter toutefois qu’une nouvelle feuille de calcul est disponible pour les périodes 5 et 6. La nouvelle feuille de
travail est accessible lorsque la période 5 est sélectionnée.
POUR LES PÉRIODES D’ADMISSIBILITÉ 6 ET SUIVANTES :
La procédure applicable aux demandes de la SSUC pour les périodes d’admissibilité 6 à 7 est la même que pour la période 5, il
suffit de sélectionner la bonne période dans la liste déroulante. Une feuille de calcul est disponible pour les périodes 7 et 8 et de
nouvelles feuilles de calcul pour les périodes 9 et 10 ont été ajoutées dernièrement par l’ARC.
EXIGENCES EN MATIÈRE DE DÉCLARATION DES T4 EN LIEN AVEC LA SSUC35 :
Afin d’aider l’ARC à valider les paiements en vertu de la SSUC, de la PCU et de la PCUE, des exigences en matière de déclaration
des T4 ont été mises en place et s’adressent à tous les employeurs. Pour l’année d’imposition 2020, les employeurs devront, en
plus de déclarer le revenu d’emploi dans la case 14 ou au moyen du code 71, utiliser les nouveaux codes suivants dans la section
« Autres renseignements » au bas du feuillet T4 des employés pour déclarer le revenu d’emploi et les paiements rétroactifs pour
les périodes suivantes :
▪ code 57 : revenu d’emploi du 15 mars au 9 mai
▪ code 58 : revenu d’emploi du 10 mai au 4 juillet
▪ code 59 : revenu d’emploi du 5 juillet au 29 août
▪ code 60 : revenu d’emploi du 30 août au 26 septembre.
DÉFINITIONS
REVENU ADMISSIBLE : le revenu admissible d’un employeur admissible est constitué des rentrées d’argent et d’autres
contreparties reçues ou à recevoir dans le cours de ses activités normales au Canada qui proviennent généralement :
▪ De la vente de biens
▪ De la prestation de services
▪ De l’utilisation, par d’autres, des ressources de l’employeur admissible.
Les précisions suivantes doivent être prises en considération dans le calcul du revenu admissible :
▪ Il existe des particularités pour les organismes de bienfaisance enregistrés et les organismes à but non lucratif. Donc, nous
vous recommandons de consulter le site Internet de l’ARC 36 ou votre fiscaliste pour plus de détails;
▪ Le revenu admissible ne comprend pas les éléments extraordinaires du revenu, par exemple les montants au titre de
capital;
▪ Le revenu admissible ne comprend pas les revenus reçus de personnes ou de sociétés de personnes avec qui l’employeur
admissible a un lien de dépendance;
▪ Le revenu admissible ne comprend pas les sommes provenant de la SSUC ou de la subvention salariale temporaire (10 %)
(voir le tableau suivant du présent sommaire).

34
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https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/nouvelles/2020/08/le-gouvernement-du-canada-lance-le-calculateur-de-la-subvention-salarialedurgence-du-canada-pour-appuyer-les-employeurs.html
Voir question 29 de la foire aux questions de l’ARC sur la SSUC : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subventionsalariale-urgence/ssuc-foire-aux-questions.html
Voir notamment la question 7 de la foire aux questions de l’ARC sur la SSUC : https://www.canada.ca/fr/agencerevenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-foire-aux-questions.html
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Selon le projet de loi, le revenu admissible de chaque employeur admissible doit être établi selon ses pratiques
comptables
habituelles, sous réserve des exceptions suivantes :
▪ Si, pour un groupe d’employeurs admissibles, des états financiers sur une base consolidée sont habituellement préparés,
chaque membre du groupe peut utiliser cette base. Toutefois, ils peuvent décider de déterminer le revenu admissible sur
une base distincte pourvu que tous les membres utilisent la même méthode de détermination;
▪ Un employeur admissible donné et chaque membre d’un groupe affilié d’employeurs admissibles (dont fait partie
l’employeur admissible donné) peuvent faire un choix conjoint afin que le revenu admissible du groupe affilié doit être
déterminé selon une base consolidée;
▪ Les participants d’une coentreprise qui détiennent toutes les parts d’une entité dont 90 % et plus du revenu admissible
pour une période d’admissibilité se rapportent à la coentreprise peuvent utiliser le revenu admissible de la coentreprise
aux fins du calcul de la baisse du revenu admissible;
▪ Si 90 % et plus du revenu admissible d’un employeur admissible (en tenant compte des revenus reçus de personnes avec
lien de dépendance) provient d’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes avec lien de dépendance et qu’un
choix conjoint est signé, le calcul du revenu admissible de cet employeur admissible doit être calculé selon une formule
spéciale (approche fondée sur une moyenne pondérée – consulter votre fiscaliste pour plus de détails);
▪ L’employeur admissible peut faire le choix (qui s’appliquera à toutes ses périodes d’admissibilité) d’utiliser la méthode de
comptabilité de caisse ou ou la comptabilité d’exercice pour calculer son revenu admissible (attention : pour ce qui est de
la comptabilité de caisse, le projet de loi réfère à un calcul spécifique prévu dans la Loi de l’impôt sur le revenu pour les
entreprises agricoles). Selon l’ARC, l’employeur pourrait modifier le choix initialement fait et devra, dans ce cas, modifier
les demandes produites pour les périodes antérieures afin de se conformer à ce nouveau choix pour toutes ses périodes de
demandes.
▪ Les revenus déterminés selon la méthode de l’avancement des travaux sont généralement considérés comme des revenus
admissibles.
PÉRIODES D’ADMISSIBILITÉ : les périodes d’admissibilité aux fins de la SSUC sont les périodes fixes de 4 semaines suivantes :
Périodes d’admissibilité
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Date des périodes
15 mars au 11 avril 2020
12 avril au 9 mai 2020
10 mai au 6 juin 2020
7 juin au 4 juillet 2020
5 juillet au 1er août 2020
2 août au 29 août 2020
30 août au 26 septembre 2020
27 septembre au 24 octobre 2020
25 octobre au 21 novembre 2020
22 novembre au 19 décembre 2020
20 décembre au 16 janvier 2021
17 janvier au 13 février 2021
14 février au 13 mars 2021

EMPLOYÉ ADMISSIBLE : un employé admissible est un particulier qui est à l’emploi d’un employeur admissible relativement à
une semaine au cours d’une période d’admissibilité, principalement au Canada de manière continue durant la période
d’admissibilité (ou de la partie de la période d’admissibilité pendant laquelle le particulier était employé de manière continue),
à l’exception, pour les périodes d’admissibilité 1 à 4, d’un particulier qui est sans rémunération pour au moins 14 jours
consécutifs durant cette période d’admissibilité.
RÉMUNÉRATION ADMISSIBLE : la rémunération admissible d’un employé admissible comprend les sommes payées à titre de
salaires, traitements, d’autres rémunérations, d’honoraires, de commissions ou d’autres sommes payées pour ses services.
Généralement, ce sont des sommes à l’égard desquelles un employeur est tenu d’effectuer des retenues à la source. Toutefois,
elle ne comprend pas une allocation de retraite, un avantage automobile, un avantage découlant d’option d’achat d’actions,
toute somme dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit restituée à l’employeur, directement ou indirectement.
RÉMUNÉRATION DE BASE : une rémunération de base est la rémunération admissible hebdomadaire moyenne, y excluant toute
période d’au moins 7 jours consécutifs pour laquelle l’employé n’était pas rémunéré, versée à un employé admissible par
l’employeur :
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▪ Pendant la période du 1er janvier au 15 mars 2020;
▪ Si l’employeur en fait le choix (pour chaque employé de façon individuelle et pour chaque période) :
▪ Pour les périodes d’admissibilité 1 à 3 pendant la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2019;
▪ Pour la période d’admissibilité 4 pendant la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2019 ou du 1er mars 2019 au 30 juin
2019;
▪ Pour les autres périodes d’admissibilité pendant la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019.
▪ Toutefois, une période spéciale de rémunération pourrait être choisie dans le cas où un employé est de retour au
travail après un congé de maternité, un congé parental, un congé d’aidant ou un congé de maladie longue durée qui
a commencé avant le 1er juillet 2019 et s’est terminé après le 15 mars 2020. Cette période spéciale correspondrait à
la période de 90 jours se terminant immédiatement avant le début de la période de congé de l’employé.
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SUBVENTION SALARIALE TEMPORAIRE POUR LES EMPLOYEURS (« SST »)37 - FÉDÉRAL
▪
▪
▪

Montant représentant jusqu’à 10 % de la rémunération versée du 18 mars au 19 juin 2020
Montant maximal de 1 375 $ par employé et de 25 000 $ par employeur
Permet à l’employeur de réduire le montant des retenues à la source à remettre à l’ARC
EMPLOYEURS ADMISSIBLES

▪ Les particuliers (excluant fiducie);
▪ Les sociétés de personnes (si les membres sont uniquement des employeurs admissibles, à l’exception
d’organismes à but non lucratif);

▪ Les sociétés privées sous contrôle canadien (y compris une société coopérative) qui, pour leur année
d’imposition achevée le 18 mars 2020, avaient un plafond des affaires supérieur à zéro. Pour plus
d'informations à l'égard votre société, à savoir si elle est une SPCC, voir le lien : Genre de société ou consulter
votre fiscaliste;
▪ Les organismes à but non lucratif;

▪ Les organismes de bienfaisance.
ADMISSIBILITÉ
Les employeurs admissibles doivent respecter les conditions suivantes :
▪ Ils détiennent un numéro d’entreprise et un compte de programme de retenues sur la paie en date du
18 mars 2020;
▪ Ils versent un salaire, des traitements, des primes ou toute autre rémunération à une personne qui est
employée au Canada (employé admissible).
CALCUL DE LA SUBVENTION
Contrairement à la Subvention salariale d’urgence sur Canada, il n’y a pas d’outil de calcul préconisé par l’ARC.
Un calcul manuel doit donc être effectué et conservé par l’employeur admissible.
Pour calculer le montant de la subvention :
1) Déterminer le nombre total d’employés admissibles en poste du 18 mars au 19 juin;
2) Multiplier le nombre d’employés admissibles par 1375 $.
3) Calculer la masse salariale brute payée au cours de la période du 18 mars au 19 juin pour les employés
admissibles;
4) Multiplier cette masse salariale brute par le pourcentage prescrit (soit 10 % ou un pourcentage inférieur
choisi par l’employeur admissible). Le montant maximal pouvant être réclamé pour l’employeur au total
est de 25 000 $.
Important : pour un employeur admissible se qualifiant pour la subvention salariale d’urgence canadienne
(75 %) ET qui choisit également de réclamer la subvention salariale temporaire, ce montant de subvention
salariale temporaire devra obligatoirement réduire le montant de la subvention salariale d’urgence. Donc, vous
ne pouvez avoir droit à plus de 75 % de subvention au total.
PROCÉDURE
Dès maintenant, les employeurs assujettis peuvent réduire leurs versements d’impôt fédéral sur le revenu retenu
sur la rémunération de leurs employés. Vous ne pouvez réduire vos versements de cotisations au RPC ou à
l’assurance-emploi.
Si le versement d’impôt fédéral d’une période n’est pas suffisant, vous pourrez continuer de réduire les prochains
versements, jusqu’à concurrence de la subvention totale à laquelle vous avez droit.
Vous devez informer l’Agence du revenu du Canada de votre calcul et du montant de la SST que vous avez réclamé
ou que vous voulez réclamer via le formulaire PD27 Formulaire d’auto-identification de la subvention temporaire
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Gouvernement du Canada : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/foire-aux-questions-subventionsalariale-temporaire-petites-entreprises.html
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de 10 % pour les employeurs qui est maintenant disponible38. Vous pouvez soumettre ce formulaire de trois (3)
façons :
▪ En ligne via Mon dossier d’entreprise à l’aide de Soumettre des documents;
▪ Par la poste ou par télécopieur :
CNVR de Shawinigan
4695, boulevard Shawinigan-Sud
Shawinigan-Sud (QC) G9P 5H9
Numéro de télécopieur : 819-536-5031
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https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-temporaire/sst-rapport.html
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CRÉDIT DE COTISATION DES EMPLOYEURS AU FONDS DES SERVICES DE SANTÉ 39 - QUÉBEC
▪
▪

Le crédit sera égal au montant total de la cotisation au Fonds des services de santé payée par un employeur
déterminé à l’égard du salaire versé à certains employés en congé payé.
Le 21 décembre 2020, le gouvernement du Québec a annoncé la prolongation de ce crédit jusqu’au 13 mars
202140.
CONTRIBUABLES VISÉS

Est un employeur déterminé pour l’année 2020 :
▪ Un employeur qui, au cours de l’année, aura un établissement au Québec; et
▪ Qui sera une entité admissible pour une période d’admissibilité (soit une entité qui est un employeur
admissible aux fins de la subvention salariale d’urgence du Canada (conformément à la section ci-dessus)).
ADMISSIBILITÉ
Sera admissible un employeur déterminé qui, au cours de l’année 2020, aura versé un salaire déterminé à un
employé. Le salaire déterminé d’un employé désigne le salaire versé par l’employeur déterminé pour une semaine
comprise dans une période d’admissibilité au cours de laquelle l’employé est en congé avec salaire.
Un employé déterminé désigne un particulier à l’emploi de l’employeur déterminé, qui est en congé avec salaire,
au cours d'une semaine comprise dans une période d'admissibilité. Cependant, un employé qui est sans
rémunération de l'employeur pour au moins quatorze (14) jours consécutifs au cours d'une période
d'admissibilité se terminant le 4 juillet 2020 ou avant n'est pas admissible à ce crédit pour cette période. Ce crédit
vise un employé en congé avec salaire pour toute la semaine. Un employé qui accomplit une prestation de travail,
même seulement quelques heures durant la semaine, n'est pas visé par ce crédit.
Les périodes d’admissibilité sont les mêmes que pour les périodes 1 à 10 de la SSUC :
Périodes d’admissibilité
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Date des périodes
15 mars au 11 avril 2020
12 avril au 9 mai 2020
10 mai au 6 juin 2020
7 juin au 4 juillet 2020
5 juillet au 1er août 2020
2 août au 29 août 2020
30 août au 26 septembre 2020
27 septembre au 24 octobre 2020
25 octobre au 21 novembre 2020
22 novembre au 19 décembre 2020
20 décembre au 16 janvier 2021
17 janvier au 13 février 2021
14 février au 13 mars 2021
CALCUL DU CRÉDIT

Le crédit de cotisation au FSS est égal à la partie des salaires assujettis à la cotisation au FSS ayant été versée,
pour une semaine comprise dans une période d'admissibilité, à un employé qui était en congé avec salaire (sauf
si cet employé était sans rémunération pendant au moins 14 jours consécutifs au cours d'une période
d'admissibilité se terminant le 4 juillet 2020 ou avant) multiplié par le taux de cotisation au FSS41.
Si un employé est payé toutes les deux semaines et que l'une des deux semaines est comprise dans une période
d'admissibilité, seule la partie des salaires assujettis à la cotisation au FSS ayant été versée pour cette semaine
donne droit au crédit de cotisation au FSS.
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Gouvernement du Québec : http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Bulletins/fr/BULFR_2020-7-f-b.pdf
Gouvernement du Québec : http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Bulletins/fr/BULFR_2020-15-f-b.pdf
https://www.revenuquebec.ca/fr/maladie-a-coronavirus-covid-19/faq-pour-les-entreprises/
© FBL S.E.N.C.R.L. Société de comptables professionnels agréés, 2020 - Tous droits réservés

MISE À
JOUR

Page 40
Entreprise
PROCÉDURE
Un employeur doit demander le crédit de cotisation au FSS à l'aide du Sommaire 1, Sommaire des retenues et des
cotisations de l'employeur (RLZ-1.S et RLZ-1.ST) pour l'année 2020, sans y joindre de document additionnel.
Revenu Québec pourrait communiquer avec l’employeur par la suite pour s’assurer, entre autres, de
l’admissibilité à ce crédit42.
Un employeur déterminé pourra réduire le montant qu’il sera tenu de remettre après 30 avril 2020, à titre de
paiement périodique de cotisation des employeurs au Fonds des services de santé, de la partie du Crédit de
cotisation des employeurs au Fonds des services de santé attribuable à un salaire déterminé qu’il aura versé avant
le moment du paiement périodique et, qui n’aura pas réduit un autre paiement périodique. Cependant, il ne
pourra pas modifier une déclaration de retenues et de cotisations de l'employeur qu'il a déjà transmise à Revenu
Québec avant le 1er mai 2020 pour tenir compte du crédit de cotisation au FSS.
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https://www.revenuquebec.ca/fr/maladie-a-coronavirus-covid-19/faq-pour-les-entreprises/
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AUTRES MESURES
CONTRIBUABLES

ORGANISME

EMPLOYEUR

Commission des
normes, de l'équité, de
la santé et de la sécurité
du travail (CNESST)43

EMPLOYÉ ET
EMPLOYEUR

43
44

Gouvernement du
Canada44

MESURES
Les employeurs bénéficiant de la subvention salariale
d’urgence du Canada n’auront pas à payer de prime
d’assurance à la CNESST, tant sur le montant de la subvention
reçue que sur le montant supplémentaire qu’ils pourraient
verser durant cette période, pour les semaines où leurs
travailleurs n’offrent aucune prestation de travail. En
conséquence, aucun versement périodique ne doit être fait
sur ces montants et les ajustements nécessaires seront
possibles lors de la production de la Déclaration des salaires
2020. Par contre, pour les semaines où des travailleurs offrent
une prestation de travail, même à temps partiel, l’employeur
doit déclarer la totalité de la subvention et le montant
supplémentaire qu’il pourrait verser aux travailleurs dans le
calcul des versements périodiques.
Régimes de congé à traitement différé
Le gouvernement ajoute des règles de suspension temporaires
aux conditions applicables aux régimes de congé à traitement
différé. Ces changements temporaires feront en sorte qu’il ne
sera pas obligatoire de mettre fin à un régime de congé à
traitement différé si un employé suspend un congé pour
retourner au travail ou si un employé choisit de reporter son
congé payé :
▪ Si un employé en congé retourne au travail le 15 mars
2020 ou après, et qu’il reprend ensuite son congé avant
le 1er mai 2021, les deux périodes de congé seront
considérées comme un seul congé consécutif;
▪ Si le congé reprend en 2020, le salaire différé doit être
payé intégralement avant la fin de 2021. Si le congé
reprend en 2021 (mais pas plus tard que le 30 avril), le
salaire différé doit être payé intégralement avant la fin
de 2022.
▪ Si un employé n’a pas encore commencé son congé et
que la période différée dépasse six ans pour la première
fois entre le 15 mars 2020 et le 30 avril 2021, la période
d’échelonnement sera prolongée afin de permettre à
l’employé de reporter la date de début de son congé
d’un maximum de 14 mois de plus.

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/coronavirus.aspx (Question 98)
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/07/mesures-dallegement-pour-les-regimes-de-pension-agrees-et-les-regimesde-conge-a-traitement-differe.html
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AUTRES MESURES
CONTRIBUABLES

ORGANISME

MESURES

Gouvernement du
Canada45

Assouplissement des restrictions liées aux emprunts dans un
régime de pension agréé
Le gouvernement suspend temporairement la limite de
90 jours sur l’emprunt et l’interdiction visant qu’un emprunt
fasse partie d’une série de prêts ou de remboursements. Un
régime de pension pourrait conclure un prêt ou une série de
prêts après avril 2020 dans la mesure où le prêt ou la série de
prêts est remboursé au plus tard le 30 avril 2021. La règle
voulant que les biens du régime ne puissent généralement pas
servir de garantie à un emprunt continuerait de s’appliquer.
Les conditions liées à l’emprunt pour acquérir les biens
immobiliers ne sont pas modifiées.

Gouvernement du
Canada46

Rattrapage des cotisations déterminées à l’égard de 2020
Le gouvernement permet le versement d’une cotisation
rétroactive au compte de cotisations déterminées d’un
employé, pour ce qui est de l’année 2020, que l’employé ait
ou non un service d’emploi réduit ou un salaire réduit, sous
réserve de trois conditions :
▪ Une cotisation rétroactive doit être versée par l’employé
(ou l’employé s’engage par écrit à la verser) après 2020
et avant mai 2021;
▪ Une cotisation doit être versée par l’employeur après
2020 et avant mai 2021 (ou, si elle est versée plus tard,
elle doit correspondre aux cotisations que l’employé
s’est engagé à verser);
▪ La cotisation doit remplacer, en tout ou en partie, une
cotisation qui serait par ailleurs requise pour l’année
2020.
Si ces conditions sont remplies relativement à une cotisation
rétroactive, la cotisation serait ajoutée au facteur
d’équivalence de l’employé pour 2020.

EMPLOYÉ ET
EMPLOYEUR

Gel du taux de cotisation à l’assurance-emploi
Gouvernement du
Canada47

45

46

47

Le gouvernement gèlera le taux de cotisation à
l’assurance-emploi à celui fixé en 2020 jusqu’à la fin de 2022.
Les employés cotiseront donc 1,58 $ par tranche de 100 $ du
revenu assurable pendant deux ans, et les employeurs (qui
paient 1,4 fois le taux de l’employé) cotiseront 2,21 $ par
tranche de 100 $ du revenu assurable.

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/07/mesures-dallegement-pour-les-regimes-de-pension-agrees-et-lesregimes-de-conge-a-traitement-differe.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/07/mesures-dallegement-pour-les-regimes-de-pension-agrees-et-les-regimesde-conge-a-traitement-differe.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2020/08/x0.html
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AUTRES MESURES
CONTRIBUABLES

EMPLOYÉ ET
EMPLOYEUR

48

ORGANISME

Gouvernement du
Canada48

MESURES
Couverture des pensions durant les périodes de salaire réduit
Le gouvernement modifie de deux façons la définition de
« période admissible de salaire réduit » pour 2020.
Premièrement, l’exigence voulant que l’employé soit en poste
depuis au moins 36 mois pour y être admissible serait
éliminée. C’est-à-dire que, pour 2020, un employeur pourrait
offrir une couverture de pension non réduite à tous les
employés, y compris les employés plus récents.
Deuxièmement, l’obligation voulant que la réduction du
salaire soit habituellement équivalente à la réduction des
heures de travail serait éliminée. Par exemple, si en 2020 un
employé travaille à plein temps pendant une certaine période
durant laquelle les salaires sont réduits de 20 %, l’allègement
proposé permettrait à l’employeur de fournir une couverture
de pension en fonction des salaires intégraux, à savoir les
salaires avant la réduction.

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/07/mesures-dallegement-pour-les-regimes-de-pension-agrees-et-les-regimesde-conge-a-traitement-differe.html
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ENTREPRISE
SUBVENTION D’URGENCE DU CANADA POUR LE LOYER (SUCL)49- FÉDÉRAL
▪

Le 9 octobre 2020, le gouvernement fédéral a annoncé la mise en place d’un nouveau programme de soutien
qui remplace l’AUCLC. Le projet de loi C-9 introduisant la SUCL a été adopté le 6 novembre 2020 et a reçu la
sanction royale le 19 novembre 2020
Le 30 novembre 2020, le gouvernement a proposé de prolonger les taux de subvention actuels de la SUCL
pour trois autres périodes, soit du 20 décembre 2020 au 13 mars 2021 (périodes d’admissibilité 11 à 13). Il
propose aussi de prolonger le taux de 25 % pour la mesure de soutien en cas de confinement jusqu’au 13
mars 2021.
Objectif : Fournir un soutien au loyer ou à l’hypothèque jusqu’en juin 2021 aux organisations admissibles
(propriétaires ou locataires) touchées par la COVID-19
Subvention de base pouvant atteindre 65 % des dépenses admissibles
Subvention supplémentaire de 25 % pour les entreprises visées par une fermeture temporaire (Soutien en
cas de confinement)
Administrée par l’ARC

▪

▪
▪
▪
▪

CONTRIBUABLES VISÉS
Sommairement, les entités visées par la SUCL sont les même que celles visées par la SSUC, soit plus précisément :

▪ Les particuliers (y incluant les fiducies. Toutefois, il existe certaines règles particulières pour les fiducies
exonérées d’impôt);

▪ Les sociétés imposables (à l’exception des institutions publiques);
▪ Les sociétés de personnes dont tous les associés sont des entités visées;
▪ Les sociétés de personnes dont la juste valeur marchande des participations détenues par des entités non
visées, en tout temps au cours de la période d’admissibilité, ne dépasse pas 50 % de la juste valeur marchande
de toutes les participations dans la société;

▪ Les entités non imposables suivantes :

▪
▪
▪
▪
▪

49

▪ Les organismes à but non lucratif;
▪ Les organisations agricoles;
▪ Les board of trade ou chambres de commerce;
▪ Les sociétés de RS & DE à but non lucratif;
▪ Les associations de bienfaisance et de secours mutuels.
Les organismes de bienfaisance enregistrés (autres qu’une institution publique).
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 et les écoles privés.

Communiqué (gouvernement du Canada) : https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/10/le-gouvernement-annonce-denouvelles-mesures-de-soutien-ciblees-pour-aider-les-entreprises-pendant-la-pandemie.html
Documents d’information : https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/11/subvention-durgence-du-canada-pour-leloyer.html
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CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
La SUCL peut être demandée pour les périodes d’admissibilité 8 et suivantes (nous vous référons à la définition se
retrouvant dans la section de la SSUC ci-dessus), soit pour la période du 27 septembre 2020 au 30 juin 2021.
Afin de pouvoir réclamer la SUCL, chaque entité admissible devra respecter les conditions de base suivantes
relativement à une période d’admissibilité :
1) L’entité respecte une des conditions suivantes :
▪ Avoir un compte de retenues sur la paie en date du 15 mars 2020;
OU
▪ Au 15 mars 2020, il a un ou des employés au Canada et une autre personne (ou société de
personne), qui avait elle-même un compte de retenues sur la paie, a administré la paie des
employés de l’employeur admissible (fournisseur de services de paye) et a utilisé son compte pour
remettre les DAS en lien avec ces employés;
OU
▪ Avoir un numéro d’entreprise le 27 septembre 2020.
2) Avoir produit une demande auprès de l’ARC au plus tard 180 jours après la fin de la période d’admissibilité
visée;
3) Attestation par le particulier ayant la responsabilité des activités financières de l’entité que la demande
est complète et exacte quant à tous les éléments importants.
Une entité qui n’a pas de numéro d’entreprise, mais qui remplit la condition 1 ci-dessus, devra en créer un avant
de pouvoir demander la SUCL. À noter qu’il n’est cependant pas nécessaire de détenir un compte de retenues sur
la paie pour faire une demande de SUCL.
De plus, la SUCL doit être réclamée à l’égard d’un bien admissible, c’est-à-dire un immeuble situé au Canada et
utilisé par l’entité dans le cours de ses activités normales. Est exclu : la totalité ou une partie d’un établissement
domestique autonome utilisée par l’entité ou une personne ayant un lien de dépendance et le terrain nécessaire
à son usage comme résidence.
CALCUL DE LA SUCL
(27 SEPTEMBRE AU 13 MARS 2021)
Le calcul de la SUCL s’effectue selon les étapes suivantes pour les périodes d’admissibilité s’étendant du
27 septembre au 13 mars 2021 :
ÉTAPE 1 : ÉTABLIR LE POURCENTAGE DE BAISSE DU REVENU ADMISSIBLE
Les entités doivent calculer leur pourcentage de baisse de revenus admissibles pour la période d’admissibilité
visée en comparant le revenu admissible du Mois de référence par rapport :
▪ soit au même mois en 2019; ou
▪ soit à la moyenne du revenu gagné en janvier et février 2020
Ce choix doit être le même pour toutes les périodes d’admissibilité, tant pour la SUCL que la SSUC.
Lorsqu’une baisse du revenu établi pour une période d’admissibilité est plus faible que celle établie pour la
période d’admissibilité précédente, le pourcentage de baisse du revenu est réputé être, pour cette période, le
pourcentage de baisse du revenu de la période précédente.
Le revenu admissible de l’entité doit être établi selon la même méthode que pour la SSUC (nous vous référons à
la section DÉFINITION de la partie du présent sommaire traitant de la SUBVENTION SALARIALE D’URGENCE DU
CANADA). Voici certains points qu’il est important de rappeler :
▪ Les éléments extraordinaires, les montants au titre de capital, les revenus provenant de personnes avec lien
de dépendance et les subventions Covid (SSUC, SST) sont exclus du revenu admissible.
▪ Les choix suivants sont notamment disponibles :
▪ Choix de déterminer le revenu admissible sur une base consolidée;
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▪ Si les revenus de l’entité proviennent à plus de 90 % de personnes avec lien de dépendance, choix de
calculer le revenu admissible selon une approche fondée sur une moyenne pondérée;
▪ Choix d’utiliser la méthode de comptabilité de caisse ou de comptabilité d’exercice.
ÉTAPE 2 : ÉTABLIR LE POURCENTAGE DE SUBVENTION POUR LE LOYER DE BASE ET LE POURCENTAGE
COMPENSATOIRE DE LA MESURE DE SOUTIEN EN CAS DE CONFINEMENT
▪ POURCENTAGE DE SUBVENTION POUR LE LOYER (taux de base)
Pour les périodes d’admissibilité 8 à 13, ce pourcentage est établi selon les taux suivants, variables selon la baisse
de revenus admissibles :

Baisse de revenu
70 % et plus
50 % à 69 %
1 % à 49 %

▪

Période 8
(27 septembre
au 24 octobre)
65 %
40 % + (% de
baisse de revenus
– 50 %) X 1,25
0,8 X % de baisse
de revenus

Période 9
(25 octobre au
21 novembre)
Idem

Période 10
(22 novembre au
19 décembre)

Périodes 11 à 13
(20 décembre au
13 mars 2021)

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

POURCENTAGE COMPENSATOIRE DE L’INDÉMNITÉ EN CAS DE CONFINEMENT (taux complémentaire)

Dans le cas où l’entité est :
▪ Assujettie à des restrictions sanitaires au cours d’une période d’admissibilité; et
▪ Que le pourcentage de subvention pour le loyer (taux de base) pour cette période est supérieur à zéro.
Un taux complémentaire de 25 % viendra s’ajouter au taux de base prévu ci-dessus. Ce taux de 25 % sera toutefois
proraté pour tenir compte du nombre de jours dans la période d’admissibilité où l’immeuble est assujetti à des
restrictions sanitaires sur le nombre de jours total de la période.
Les restrictions sanitaires doivent provenir d’un décret ou d’une décision qui remplit notamment les conditions
suivantes :
▪ Découle d’une loi fédérale ou provinciale en réponse à la pandémie (incluant des ordonnances émises par
les autorités municipales);
▪ Sa portée est limitée par des facteurs tels que des limites géographiques définies, le type d’entreprise ou
d’activité ou les risques associés à un emplacement en particulier;
▪ Son non-respect entraîne une offense ou une sanction fédérale ou provinciale;
▪ La fermeture ne résulte pas d’une violation d’une ordonnance;
▪ Son entrée en vigueur entraîne la cessation de certaines ou de toutes les activités de l’entité, s’il est
raisonnable de s’attendre à ce que l’entité ait continué ces activités n’eût été de ce décret;
▪ Au moins 25 % du revenu admissible de l’entité pour le même mois en 2019 (ou la moyenne de janvier et
février 2020) provenant de l’utilisation de l’immeuble était lié aux activités qui ont cessé;
Le décret entraîne une cessation des activités pendant une période d’au moins une semaine.
ÉTAPE 3 : ÉTABLIR LE MONTANT DES DÉPENSES DE LOYER ADMISSIBLES
Pour chacun des biens admissibles de l’entité, il faut établir le total des dépenses de loyer admissibles au cours
de la période d’admissibilité visée. Bien que les termes utilisés semblent impliqués que seuls les locataires
pourraient y avoir droit pour leurs dépenses de loyer, il est important de savoir que certaines dépenses des
propriétaires d’immeubles sont également visées par la subvention.
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Les dépenses de loyer admissibles représentent donc le total des montants suivants payés (ou payable sur
attestation que ces montants seront payés dans les 60 jours suivant votre paiement de subvention) relativement
à la période d’admissibilité en vertu d’une entente écrite conclue avant le 9 octobre 2020 (ou un renouvellement
à des conditions similaires) avec une personne sans lien de dépendance, jusqu’à concurrence de 75 000 $ par
emplacement :
▪ Le loyer pour l’usage du bien admissible, y compris :
▪ Le loyer brut ou le loyer basé sur un pourcentage des ventes, profits ou autres critère semblable
▪ Les montants à payer selon un bail à loyer net (au bailleur ou à un tiers) à titre de :
o Loyer de base;
o Versement des frais de fonctionnement habituellement facturés au preneur en vertu
d’un tel bail (assurance immobilière, services publics et entretien des espaces
communs);
o Paiement des impôts fonciers et autres taxes similaires telles que les taxes scolaires et
municipales;
o Versements réguliers au titre de services accessoires habituels.
▪ Les sommes reçues par le bailleur dans le cadre de l’AUCLC qui ont été appliquées au loyer à payer
relativement à la période d’admissibilité si ces sommes devaient être remboursées au locataire.
▪ Le loyer exclut toutefois les montants suivants payés au titre :
▪ De taxes de vente
▪ De dommages
▪ D’indemnité pour défaut
▪ D’une garantie
▪ D’intérêts et pénalités
▪ De frais pour services spéciaux
▪ De paiement de rajustement de rapprochement
▪ Si le bien admissible est un immeuble dont l’entité est propriétaire :
▪ L’intérêt sur un titre de créance garanti par une hypothèque sur l’immeuble. Toutefois, la créance ne
doit pas dépasser le moindre (1) du capital total le plus bas garanti par une ou plusieurs hypothèques
(ayant une période d’amortissement) sur l’immeuble et (2) le coût indiqué de l’immeuble;
▪ Les assurances sur l’immeuble;
▪ Les impôts fonciers et taxes similaires sur l’immeuble.
Toutefois, l’immeuble ne doit pas être utilisé principalement pour gagner un revenu de location, à moins que
le revenu de location provienne directement ou indirectement d’une personne avec un lien de dépendance
et que l’immeuble ne soit pas utilisé par cette personne principalement pour gagner un revenu de location.
De ce montant, il faut soustraire tout montant reçu ou à recevoir au titre du loyer par l’entité à l’égard de la période
d’admissibilité, directement ou indirectement, d’une partie sans lien de dépendance (par exemple, les revenus de
sous-location).
ÉTAPE 4 : CALCUL DE LA SUCL
La SUCL que peut réclamer une entité admissible est le montant déterminé selon la formule suivante :
A+B
A : pourcentage de subvention pour le loyer (taux de base) de l’entité pour la période d’admissibilité multiplié
par le moins élevé des montants suivants :
▪ Le total des dépenses de loyer admissibles (maximum de 75 000 $ par immeuble) pour chacun des
immeubles au cours de la période d’admissibilité;
▪ 300 000 $, à moins que l’entité ne soit affiliée à une ou plusieurs autres entités qui réclament également la
SUCL. Dans ce cas, le montant est de 0 $, à moins qu’une entente de partage de la SUCL ne soit conclue entre
toutes ces entités.
B : pourcentage compensatoire pour le loyer (taux complémentaire) multiplié par les dépenses de loyer
admissibles de l’entité pour la période d’admissibilité.
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PROCÉDURE
Date limite pour présenter une demande de SUCL : 180 jours suivant la fin de la période d’admissibilité visée.
Les demandes de Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL) peuvent être faites sur le portail de la SULC
depuis le 23 novembre 2020. Le portail de la SUCL a donc été mis à jour et un calculateur permettant de calculer
le montant de subvention est maintenant disponible.
▪ Portail de la SULC : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-urgenceloyer.html
▪ Calculateur : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-urgenceloyer/sucl-calculez-montant-subvention.html
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COMPTE D’URGENCE POUR ENTREPRISES CANADIENNES (CUEC)50 - FÉDÉRAL
▪
▪
▪

▪
▪

▪

Prêt d’un montant fixé initialement à 40 000 $ par entreprise admissible et Subvention allant jusqu’à 25 % du
montant du prêt si le solde est remboursé avant le 31 décembre 2022
Prêt garanti par le gouvernement ne portant pas intérêt pour une période donnée (généralement jusqu’au
31 décembre 2022)
Le 9 octobre 2020, le gouvernement fédéral a annoncé l’élargissement du CUEC permettant aux entreprises
et aux organismes à but non lucratif qui sont admissibles à un prêt via le CUEC et qui sont toujours gravement
touchés par la pandémie d’obtenir un nouveau prêt de 20 000 $ qui s’ajouterait au prêt initial de 40 000 $51.
Subvention allant jusqu’à 50 % du montant du prêt supplémentaire de 20 000 $ si le solde est remboursé
avant le 31 décembre 2022
En date du 26 octobre 2020, l’admissibilité au CUEC a été élargie : l’obligation d’avoir un compte
d’exploitation ou un compte chèques d’entreprise actif en date du 1er mars 2020 a été abolie. Dorénavant,
les entreprises qui exercent leurs activités à partir d’un compte bancaire non commercial et qui remplissent,
par ailleurs, les autres conditions d’admissibilité, peuvent faire une demande au titre du CUEC après avoir
ouvert un compte d’entreprise auprès de leur institution financière principale52
La date limite pour les demandes de prêts via le CUEC est reportée au 31 mars 202153.
CONTRIBUABLES VISÉS

▪ Entreprises (petites entreprises et organismes à but non lucratif)
ADMISSIBILITÉ
Les entreprises doivent respecter les conditions suivantes :
▪ 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 $ et
1 500 000 $ (Volet des salaires);
▪ Les emprunteurs ayant versé un revenu d’emploi total de 20 000 $ ou moins au cours de l’année civile 2019
doivent satisfaire aux critères suivants (Volet des dépenses non reportables) :
▪ L’emprunteur doit détenir un numéro d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada et avoir produit
une déclaration de revenus pour 2018 ou 2019;
▪ L’emprunteur doit avoir des dépenses non reportables admissibles totalisant entre 40 000 $ et
1 500 000 $.
▪ L’emprunteur possède un compte chèques d’entreprise actif ou un compte d’exploitation d’entreprise actif
auprès de sa principale institution financière au moment de faire sa demande au titre du CUEC. Ainsi, si
l’emprunteur ne détient pas de compte chèques d’entreprise ou de compte d’exploitation, il doit en ouvrir un
auprès de son institution financière principale avant de faire une demande au titre du CUEC 54;
▪ 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.

50
51

52

53

54

https://ceba-cuec.ca/fr/
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/10/le-gouvernement-annonce-de-nouvelles-mesures-de-soutien-cibleespour-aider-les-entreprises-pendant-la-pandemie.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/10/les-entreprises-qui-ont-recours-a-un-compte-bancaire-personnel-ontdesormais-acces-au-compte-durgence-pour-les-entreprises-canadiennes.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/12/le-gouvernement-elargit-le-compte-durgence-pour-les-entreprisescanadiennes.html
https://ceba-cuec.ca/fr/
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ADMISSIBILITÉ (SUITE)
Le programme est donc disponible en deux volets :
▪ « Volet des salaires » : ce premier volet est en vigueur depuis le 9 avril dernier et concerne les entreprises
dont la masse salariale était supérieure à 20 000 $, mais inférieure à 1 500 000 $ en 2019.
▪ « Volet des dépenses non reportables » : Le deuxième volet découle de l’annonce de l’élargissement des
critères d’admissibilité du 19 mai dernier et concerne les entreprises ayant une masse salariale d’au plus
20 000 $ en 2019 et dont le montant des dépenses non reportables admissibles en 2020 (susceptible d’être
ajusté selon le soutien ou les subventions obtenus au titre d’autres programmes d’aide liés à la COVID-19 du
gouvernement du Canada) est supérieur à 40 000 $, mais inférieur à 1 500 000 $.
Précisions d’application en lien avec le Volet des dépenses non reportables :
▪ Catégories de dépenses non reportables admissibles :
▪ Salaires et autres dépenses liées à l’emploi versés à des tiers indépendants (sans lien de dépendance);
▪ Loyers ou paiements liés à la location de biens immobiliers utilisés à des fins commerciales;
▪ Loyers ou paiements liés à la location d’équipement utilisé à des fins commerciales;
▪ Coûts liés aux assurances;
▪ Impôt foncier;
▪ Frais engagés à des fins commerciales pour des services de téléphonie et des services publics sous la
forme de gaz, de pétrole, d’électricité, d’eau et d’Internet;
▪ Paiements aux termes du service de la dette régulier et prévu;
▪ Frais engagés aux termes de conventions conclues avec des contractants indépendants et les frais
exigés afin de conserver les licences, les autorisations ou les permissions nécessaires à l’exercice des
activités de l’emprunteur.
▪ Les dépenses non reportables admissibles s’entendent des dépenses engagées en janvier ou en février 2020
ou devant être payées au 1er mars 2020 aux termes d’une obligation contractuelle ou légale, et qui ne peuvent
pas être annulées ni reportées après 2020, et ce, malgré l’interruption des activités et la baisse de revenus
dus à la COVID-19. Le but du CUEC n’est pas d’offrir un soutien au revenu ni de soutenir les charges
opérationnelles variables des entreprises.
▪ Les programmes d’aide liés à la COVID-19 du gouvernement du Canada qui pourraient ajuster les dépenses
non reportables admissibles incluses, notamment : la subvention salariale d’urgence du Canada, la subvention
salariale temporaire de 10 %, l’aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial, le fonds d’aide et de
relance régionale, Futurpreneur Canada, le fonds de soutien aux entreprises du Nord, la subvention aux
pêcheurs, les mesures d’aide aux entreprises autochtones et le programme d’aide à la recherche industrielle
(PARI) de 250 millions de dollars lié à la COVID-19.
Les fonds doivent être utilisés de la façon suivante :
▪ Les fonds provenant du prêt peuvent seulement être utilisés afin de payer les dépenses opérationnelles qu’un
emprunteur ne peut reporter, notamment 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 tel 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.
Autres considérations :
▪ Volet des salaires : une entreprise qui détient plus d’un compte de programme de retenues sur la paie auprès
de l’Agence du revenu du Canada doit faire la somme des montants indiqués dans ses formulaires T4SUM et
déterminer si le total de la rémunération payée est supérieur à 20 000 $, mais inférieur à 1 500 000 $;
▪ Les propriétaires de multiples entreprises doivent avoir un numéro d’entreprise à neuf chiffres de l’ARC pour
chaque entreprise admissible (maximum d’un prêt du CUEC par entreprise);
NOUVEAU VOLET - PRÊT ADDITIONNEL DE 20 000 $

▪ Ce volet s’adresse aux contribuables admissibles à la CUEC de base (prêt de 40 000 $) qui sont toujours
gravement touchés par la pandémie (une attestation doit être signée à cet effet);

▪ L’emprunteur pourra avoir droit à un nouveau prêt sans intérêt pouvant atteindre un maximum de 20 000 $,
lequel s’ajoutera au prêt initial de 40 000 $ accordé dans le cadre du programme de base;

▪ La moitié de ce nouveau prêt pourra être radiée si le prêt est remboursé d’ici le 31 décembre 2022. Ainsi, si
un emprunteur rembourse la totalité de son prêt de 60 000 $ avant cette date, un montant de 20 000 $ sera
annulé (25% du prêt initial de 40 000 $ et 50 % du prêt additionnel de 20 000 $);
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PROCÉDURE
La date limite pour présenter une demande pour le CUEC est reportée du 31 décembre 2020 au 31 mars 2021.
VOLET DES SALAIRES :
Les demandes pour ce volet sont faites directement auprès de l’institution financière où l’entreprise détient son
principal compte d’exploitation d’entreprise.
Une fois la demande effectuée, le gouvernement du Canada l’évalue et indique à l’institution financière si le prêt
est approuvé ou refusé.
L’institution financière fournit de l’information sur la demande au gouvernement du Canada aux fins de
confirmation de l’admissibilité de l’entreprise. Si la demande est acceptée, le gouvernement du Canada avise
l’institution financière et fournit les fonds pour le prêt du CUEC.
VOLET DES DÉPENSES NON REPORTABLES :
Les demandes soumises au titre des dépenses non reportables pour 2020 se font en deux étapes :
Étape 1 : L’entreprise amorce la demande avec l’institution financière auprès de laquelle elle détient son principal
compte d’exploitation d’entreprise.
Étape 2 : Une fois la demande faite auprès de l’institution financière, le demandeur sera dirigé vers le site web du
CUEC, où il doit fournir les documents sur les dépenses non reportables admissibles de 2020 et remplir la demande.
Le gouvernement du Canada examine l’information fournie par l’institution financière à l’étape 1 de pair avec les
documents justificatifs et les renseignements fournis à l’étape 2. Si la demande est approuvée, il avise l’institution
financière et effectue le décaissement.
Voici le lien vers le site web de l’outil d’évaluation préliminaire de l’admissibilité au CUEC qui permet aux
demandeurs potentiels de vérifier rapidement s’ils satisfont aux critères du programme : https://verifyverifier.ceba-cuec.ca/
Documents justificatifs requis pour remplir la demande :
▪ Le nom de l’institution financière où la demande a été faite;
▪ Le numéro d’entreprise à neuf chiffres (le même que pour la demande auprès de l’institution financière);
▪ Des copies électroniques ou format papier des reçus, factures et ententes à téléverser à l’appui des dépenses
non reportables admissibles de 2020.
PROCÉDURE SPÉCIFIQUE AU NOUVEAU PRÊT DE 20 000 $ DU CUEC ÉLARGI :
Depuis le 4 décembre 2020, les demandeurs peuvent désormais faire une demande dans le cadre de la bonification
du programme, qui prévoit un financement supplémentaire de 20 000 $ pour les entreprises admissibles, ou pour
une nouvelle demande initiale qui prévoit désormais un financement de 60 000 $.
En ce qui concerne le financement supplémentaire de 20 000 $, toutes les demandes doivent être soumises à la
même institution financière qui a consenti le prêt initial de 40 000 $ au titre du CUEC à l'entreprise. Les clients
n'auront pas à fournir de documents nouveaux ou mis à jour pour appuyer leur demande.
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PROGRAMME D’ACTION CONCERTÉE TEMPORAIRE POUR LES ENTREPRISES (PACTE)55 – QUÉBEC
▪
▪
▪

▪
▪

Montant minimal de 50 000 $ sous la forme d’une garantie de prêt ou sous la forme d’un prêt
Administré par Investissement Québec
1er octobre 2020 : Bonification du programme en y incluant un volet de pardon de prêt afin de soutenir les
PME situées en zones rouges à la suite de la propagation de la COVID-19. Ce nouveau volet du programme
se nomme Aide aux entreprises en région en alerte maximale (AERAM)
Le 9 décembre 2020, le gouvernement a annoncé que les agences de voyages pourront maintenant
bénéficier du volet Tourisme du PACTE
Le 2 février 2021, le gouvernement a annoncé que les propriétaires qi ont été visées par un ordre de
fermeture dans le contexte de la pandémie pourront obtenir un remboursement de leur frais fixes pendant
la période de redémarrage56.
CONTRIBUABLES VISÉS

▪ Entreprises
▪ Coopératives
▪ Autres entreprises de l’économie sociale
VOLET GÉNÉRAL
ADMISSIBILITÉ
Les contribuables visés sont ceux qui se trouvent dans une situation précaire et en difficulté financière temporaire
et qui démontrent que leur structure financière présente une perspective de rentabilité et que les problèmes de
liquidités temporaires sont causés :

▪ Par un problème d’approvisionnement en matières premières ou en produits (bien ou service);
▪ Par une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer des produits (bien ou service) ou
des marchandises.
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 (établissement de loterie vidéo), les sports de combat, les courses ou autres
activités similaires;
▪ Toute forme d’entreprise d’exploitation sexuelle, par exemple : un bar érotique, une agence d’escortes, une
maison de prostitution, un studio de massage érotique ou un club échangiste;
▪ 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&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.
À noter que les entreprises ne doivent pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les
créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

55

56

Investissement Québec : https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-dactionconcertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/covid-19-un-appui-supplementaire-aux-entreprises/
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VOLET GÉNÉRAL (SUITE)
CARACTÉRISTIQUES DU FINANCEMENT
▪ Le financement sous la forme d’une garantie de prêt est privilégié en tout temps. Le financement peut aussi
prendre la forme d’un prêt d'Investissement Québec;
▪ Dans le cas d’une garantie d’une marge de crédit, la garantie est applicable seulement dans les conditions
particulières suivantes :
▪ Nouvelles marges de crédit;
▪ Augmentations de marges de crédit existantes. Dans ce cas, Investissement Québec garantit
seulement la portion de l’augmentation, selon le taux de garantie convenu.
▪ Le montant minimal de l’intervention financière est de 50 000 $, excepté pour l’industrie du tourisme pour
lequel aucun montant minimum d’intervention financière n’est fixé (voir ci-dessous pour plus de détails);
▪ Le refinancement est exclu.
VOLET INDUSTRIES DU TOURISME
ADMISSIBILITÉ
En plus de respecter les conditions du volet général, les conditions ci-dessous devront aussi être respectées.
▪

▪

▪

▪
▪

Les établissements admissibles sont les établissements d’hébergement de 4 à 299 chambres, excluant :
▪ Les auberges de jeunesse;
▪ Les gîtes;
▪ Les résidences de tourisme;
▪ Les centres vacances;
▪ Les établissements d’enseignement;
▪ Les agences de voyage.
Précisions concernant la notion d’attraits touristiques :
▪ Les attraits se définissent par un lieu, un endroit ou un produit, aménagé ou construit, à caractère
saisonnier ou permanent, qui possède la capacité d'attirer des visiteurs grâce à une caractéristique
distinctive;
▪ La demande d’aide financière se limite aux activités en lien avec l’activité principale de l’attrait
(exemple : la partie activités aquatiques d’un aqua parc).
L’attrait ou l’entreprise exploitant l’attrait concerné par une demande d’aide financière doit :
▪ Être inscrit sur le site de Bonjour Québec en date du 1er juin 2020 et être classé sous le thème Attrait;
▪ Faire la preuve que les activités de l’attrait étaient existantes depuis au moins les trois dernières
années d’exploitation;
▪ Démontrer que l’exploitant tire des revenus autonomes et exige des frais d'admission de l'activité
liée à la demande d'aide financière;
▪ Démontrer leur importance dans l’activité touristique régionale et québécoise.
Les activités complémentaires de l’exploitation, telles qu’hébergement, restauration ou commerce de détail,
ne pourront être considérées dans le financement octroyé.
Exclusions spécifiques pour les attraits touristiques :
▪ Camping;
▪ Restauration;
▪ Festivals et événements;
▪ Casino et jeux de hasard ;
▪ Théâtre et salle de spectacle;
▪ Visites industrielles;
▪ Corporations, offices de tourisme, municipalités et associations;
▪ Entités municipales, paramunicipales, régionales, provinciales et fédérales .
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VOLET INDUSTRIES DU TOURISME (SUITE)
CARACTÉRISTIQUES DU FINANCEMENT

▪ Aucun montant minimum d’intervention financière;
▪ Moratoire sur le remboursement de capital maximal de 24 mois, et intérêts pouvant être capitalisés sur une
période maximale de 24 mois;

▪ Amortissement jusqu’à 60 mois (excluant le moratoire de remboursement du capital et des intérêts);
▪ Le retour à la rentabilité à moyen terme doit être démontré par les entreprises;
▪ Admissibilité à une radiation partielle du prêt, comme suit : radiation de 25 % du montant total (capital et
intérêts) remboursé à la fin du 48e mois (suivant le début du remboursement), pour un maximum de
100 000 $ par établissement ou attrait touristique.
NOTE IMPORTANTE : Les établissements touristiques, qui sont à la fois admissibles au pardon de prêt spécifique
au secteur du tourisme et au nouveau pardon de prêt du programme d’AERAM, pourront profiter de la mesure
qu’ils jugent la plus avantageuse, sans toutefois pouvoir combiner les deux aides. Veuillez-vous référer à la section
ci-dessus pour les modalités de l’AERAM.
VOLET AIDE AUX ENTREPRISES EN RÉGIONS EN ALERTE MAXIMALE (AERAM) 57
ADMISSIBILITÉ
En plus de respecter les conditions du volet général, les établissements doivent :

▪ être visés par un ordre de fermeture afin de protéger la santé de la population dans le contexte de la
pandémie de la COVID-19;

▪ avoir cessé, conformément à un décret ou à un arrêté ministériel, leurs activités, en tout ou en partie, pour
une période :
▪ d’au moins dix jours durant un même mois, au cours d’octobre, de novembre et de décembre
2020 ainsi que de janvier 2021,
▪ d’au moins sept jours durant un même mois, au cours de février et de mars 2021
Compte tenu des annonces de fermeture des commerces non essentiels à partir du 25 décembre 2020, la liste des
entreprises admissibles à ce volet a été élargie de sorte à y inclure tous les commerces non essentiels qui sont visés
par un ordre de fermeture. Ainsi tous les secteurs économiques visés par cette liste (excepté celles situées en zone
verte) pourront bénéficier de ce volet. Le gouvernement élargit ainsi l'aide d'urgence à de nombreuses entreprises
qui éprouvent des difficultés dans les zones orange et jaune 58 . Vous trouverez cette liste à l’endroit suivant :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/liste-secteurs-economiques-ordrefermeture-covid-19/
Le bénéficiaire du prêt peut être propriétaire de l’établissement ou locataire de son local commercial.
CARACTÉRISTIQUES DU FINANCEMENT

▪ Le pardon de prêt s’applique aux aides financières déjà accordées dans le cadre du PACTE;
▪ Le financement accordé vise les besoins à compter du 1er octobre 2020;
▪ Le pardon de prêt sera équivalent à 100 % des dépenses admissibles en lien avec la location ou la propriété
de l’immeuble jusqu’à concurrence de 15 000 $ par mois durant la période de fermeture des
établissements en zone rouge, et ce, jusqu’à un maximum de 80 % du montant du prêt;
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https://www.investquebec.com/quebec/fr/a-propos/COVID-19.html
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/covid-19-fermeture-des-commerces-non-essentiels-pour-la-periode-des-fetes-quebecelargit-les-mesures/?fbclid=IwAR0n1RTuo2lH-NshH8bFv9iaF576vIA97c-k1IBCfFfVZG9sEI8e9Nqf-xI
© FBL S.E.N.C.R.L. Société de comptables professionnels agréés, 2020 - Tous droits réservés

Page 55
Entreprise

▪

▪
▪
▪

VOLET AERAM (SUITE)
Les frais fixes admissibles liés au pardon de prêt sont :
▪ 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, comme l’électricité et le gaz;
▪ Les assurances;
▪ Les frais de télécommunication;
▪ Les permis et les frais d’association.
Moratoire sur le remboursement de capital maximal de 12 mois et des intérêts pouvant être capitalisés sur
une période maximale de 12 mois;
Amortissement jusqu’à 36 mois (excluant le moratoire de remboursement du capital et des intérêts);
Prêt selon les besoins de fonds de roulement et devant se limiter à une période de trois mois
(exceptionnellement jusqu’à un maximum de 12 mois).

AIDE ADDITIONNELLE DU VOLET DE L’AERAM POUR LA REPRISE DES ACTIVITÉS59
▪ Les propriétaires d'entreprises qui ont été visées par un ordre de fermeture dans le contexte de la pandémie
pourront obtenir un remboursement de leurs frais fixes pendant la période de redémarrage;
▪ Cette aide représente l'équivalent d'un ou deux mois de contributions non remboursables supplémentaires,
qui s'ajoutent à celles des mois précédents;
▪ Elle pourra être réclamée à la suite de la réouverture de l'entreprise visée;
▪ Les entreprises admissibles à cette aide additionnelle sont les entreprises admissibles à;
▪ Modalités spécifiques à cette aide additionnelle :
▪ Pour les entreprises fermées pendant 90 jours ou moins :
o Le montant maximal additionnel qui pourra être reçu s'élève à 15 000 $ par
établissement;
o Ce soutien supplémentaire devra être réclamé pour des frais fixes déboursés le mois
suivant la réouverture de l'entreprise visée.
▪ Pour les entreprises fermées pour une période de plus de 90 jours :
o Le montant maximal additionnel qui pourra être reçu s'élève à 30 000 $ par
établissement (soit 15 000 $ par mois);
o Ce soutien supplémentaire devra être réclamé pour des frais fixes déboursés les deux
mois suivant la réouverture de l'entreprise visée.
PROCÉDURE
Dès maintenant, envoyer un courriel à votre directeur de compte chez Investissement Québec. Pour les nouveaux
clients d’Investissement Québec : 1-844-474-6367.
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https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/covid-19-un-appui-supplementaire-aux-entreprises/
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PROGRAMME D’AIDE D’URGENCE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PAUPME) 60 QUÉBEC
▪
▪
▪

▪

▪

Montant maximal de 50 000 $ sous la forme d’une garantie de prêt ou sous la forme d’un prêt
Administré par les MRC
Le 1er octobre 2020, le gouvernement a annoncé la bonification de ce programme en y incluant une
composante de pardon de prêt afin de soutenir les PME situées en zones rouges à la suite de la
propagation de la COVID-19. Ce nouveau volet du programme se nomme Aide aux entreprises en région en
alerte maximale (AERAM).
Le 9 décembre 2020, le gouvernement annonce une aide financière additionnel du volet AERAM et porte
donc à 100 000 $ le montant total du prêt pour les entreprises qui bénéficient du PAUPME depuis le 1er
octobre 2020 et à 150 000 $ pour celles qui en bénéficient depuis le début du programme, soit le 3 avril
202061
Le 16 décembre 2020, le gouvernement annonce l’élargissement des entreprises admissibles suivant
l’annonce de fermeture des commerces non essentiels. En effet, à partir du 1er janvier 2021, les commerces
visés par cette fermeture seront admissibles au volet AERAM de ce programme.
CONTRIBUABLES VISÉS

▪ Entreprises
▪ Coopératives
▪ Autres entreprises d’économie sociale
ADMISSIBILITÉ – VOLET GÉNÉRAL
Les contribuables visés sont ceux qui éprouvent des difficultés financières en raison de la COVID-19 et qui ont besoin
de liquidités d’un montant inférieur à 50 000 $ pour leur fonds de roulement et que les problèmes de liquidités
sont causés :

▪ Par un problème d’approvisionnement en matières premières ou en produits (bien ou service);
▪ Par une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer des produits (bien ou service) ou
des marchandises.
De plus, pour être admissible, l’entreprise doit :
▪ être en activité au Québec depuis au moins 6 mois et être immatriculées au REQ;
▪ 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;
▪ ne pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi
sur la faillite et l’insolvabilité.
Caractéristiques du financement :
▪ Pardon de prêt d’un montant maximal de 50 000 $;
▪ Taux d’intérêts : 3 %;
▪ Moratoire initiale de 4 mois (sur remboursement de capital et intérêts), avec option de moratoire additionnel
de 12 mois (sur le remboursement de capital seulement);
▪ Amortissement du prêt sur 36 mois.

60
61

https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-covid-19/
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ADMISSIBILITÉ – AIDE AUX ENTREPRISES EN RÉGIONS EN ALERTE MAXIMALE (AERAM)
En plus de respecter les conditions du volet général, les établissements doivent :

▪ être visés par un ordre de fermeture afin de protéger la santé de la population dans le contexte de la
pandémie de la COVID-19;

▪ avoir cessé, conformément à un décret ou à un arrêté ministériel, leurs activités, en tout ou en partie, pour
une période :
▪ d’au moins dix jours durant un même mois, au cours d’octobre, de novembre et de décembre
2020 ainsi que de janvier 2021,
▪ d’au moins sept jours durant un même mois, au cours de février et de mars 2021
Compte tenu des annonces de fermeture des commerces non essentiels à partir du 25 décembre 2020, la liste des
entreprises admissibles à ce volet a été élargie de sorte à y inclure tous les commerces non essentiels qui sont visés
par un ordre de fermeture. Ainsi tous les secteurs économiques visés par cette liste (excepté celles situées en zone
verte) pourront bénéficier de ce volet. Le gouvernement élargit ainsi l'aide d'urgence à de nombreuses entreprises
qui éprouvent des difficultés dans les zones orange et jaune 62 . Vous trouverez cette liste à l’endroit suivant :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/liste-secteurs-economiques-ordrefermeture-covid-19/
Caractéristiques du financement spécifiques à AERAM :
▪ Le pardon de prêt s’applique aux aides financières déjà accordées dans le cadre du PAUPME;
▪ Le financement accordé vise les besoins à compter du 1er octobre 2020;
▪ Le pardon de prêt sera équivalent à 100 % des dépenses admissibles en lien avec la location ou la propriété
de l’immeuble jusqu’à concurrence de 15 000 $ par mois durant la période de fermeture des établissements
en zone rouge, et ce, jusqu’à un maximum de 80 % du montant du prêt;
▪ Les frais fixes admissibles liés au pardon de prêt sont :
▪ 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, comme l’électricité et le gaz;
▪ Les assurances;
▪ Les frais de télécommunication;
▪ Les permis et les frais d’association.
AIDE ADDITIONNELLE DU VOLET DE L’AERAM POUR LA REPRISE DES ACTIVITÉS 63
▪ Les propriétaires d'entreprises qui ont été visées par un ordre de fermeture dans le contexte de la pandémie
pourront obtenir un remboursement de leurs frais fixes pendant la période de redémarrage;
▪ Cette aide représente l'équivalent d'un ou deux mois de contributions non remboursables supplémentaires,
qui s'ajoutent à celles des mois précédents;
▪ Elle pourra être réclamée à la suite de la réouverture de l'entreprise visée;
▪ Les entreprises admissibles à cette aide additionnelle sont les entreprises admissibles à l’AERAM;
▪ Modalités spécifiques à cette aide additionnelle :
▪ Pour les entreprises fermées pendant 90 jours ou moins :
o Le montant maximal additionnel qui pourra être reçu s'élève à 15 000 $ par
établissement;
o Ce soutien supplémentaire devra être réclamé pour des frais fixes déboursés le mois
suivant la réouverture de l'entreprise visée.
▪ Pour les entreprises fermées pour une période de plus de 90 jours :
o Le montant maximal additionnel qui pourra être reçu s'élève à 30 000 $ par
établissement (soit 15 000 $ par mois);
o Ce soutien supplémentaire devra être réclamé pour des frais fixes déboursés les deux
mois suivant la réouverture de l'entreprise visée.
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https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/covid-19-fermeture-des-commerces-non-essentiels-pour-la-periode-des-fetes-quebecelargit-les-mesures/?fbclid=IwAR0n1RTuo2lH-NshH8bFv9iaF576vIA97c-k1IBCfFfVZG9sEI8e9Nqf-xI
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PROCÉDURE
Pour faire une demande d’aide financière, le contribuable doit compléter le formulaire F-PAUPME Formulaire Programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises 64 et le transmettre à la MRC, le bureau de la
municipalité ou l’organisme responsable de la gestion du Fonds local d'investissement (FLI) de son territoire.

PROGRAMME DE CRÉDIT POUR LES SECTEURS TRÈS TOUCHÉS (PCSTT) - FÉDÉRAL65
▪
▪

▪
▪
▪

Le 30 novembre 2020, le gouvernement fédéral a annoncé la création d’une nouvelle mesure de soutien
pour les secteurs durement touchés par la pandémie (PCSDT- devenue le PCSTT).
Ce nouveau programme visera les entreprises les plus durement touchées afin de leur offrir un financement
garanti à 100 % par l’État, ainsi que des prêts à faible taux d’intérêt allant de 25 000 $ à 1 M$ assortis de
périodes prolongées de remboursement pouvant atteindre 10 ans.
Ce financement devra servir à couvrir les frais d’exploitation.
Les taux d’intérêts seront moins élevés que ceux offerts dans le cadre du Programme de crédit aux
entreprises et inférieurs aux taux typiques du marché pour les secteurs durement touchés.
Le programme a été officiellement lancé par le gouvernement fédéral le 26 janvier 2021.
CONTRIBUABLES VISÉS

▪ Entreprises
ADMISSIBILITÉ
Une entreprise doit respecter les conditions suivantes pour être admissible :
▪ Être basée au Canada;
▪ Être stable et financièrement viable avant le début de la pandémie;
▪ Avoir reçu des paiements au titre de la SSUC ou de la SUCL (fournir les formulaires d’attestation) en ayant
démontré une diminution d’au moins 50 % de ses revenus pendant 3 mois non consécutifs, durant les 8 mois
qui ont précédé la soumission de leur demande pour ce programme (voir NOTE 1 ci-dessous);
▪ Le prêt devra servir à reprendre ou à poursuivre les activités de l’entreprise, et non pour rembourser ou
refinancer des dettes existantes, en fournissant des liquidités additionnelles et en aidant à payer les frais
d’exploitation;
▪ Une demande de prêt pour chacune des entités légales détenues jusqu’à concurrence d’un montant combiné
de 6,25 M$;
▪ D’autres conditions peuvent également s’appliquer.
NOTE 1 : Admissibilité pour les entreprises qui n’ont pas antérieurement demandé la SUCC ou la SULC :
L’entreprise pourrait être admissible si elle est en mesure de fournir des états-financiers démontrant trois mois non
consécutifs pendant lesquels les revenus ont enregistré une diminution mensuelle d’au moins 50 % au cours de la
période de huit mois précédant la date de la demande de prêt. Toutefois, pour les entreprises qui se qualifient pour
la SUCC ou la SUCL mais qui ne l’ont pas réclamée, elles devront en faire la demande.
FONCTIONNEMENT
Le gouvernement a donné le mandat à la BDC de garantir à 100 % le prêt que les institutions financières pourraient
accordées en vertu de ce programme qui offre aux entreprises admissibles :
▪ Prêts d’un montant allant de 25 000 $ à un 1 000 000 $;
▪ Faible taux d’intérêt et période de remboursement allant jusqu’à 10 ans;
▪ Report des versements de capital pour un période pouvant aller jusqu’à 12 mois au début du prêt.
PROCÉDURE
La demande doit être adressée à votre institution financière principale pour déterminer si vous remplissez les
conditions d’admissibilité au PCSTT.
Le programme est déjà disponible auprès de certaines institutions financières participantes, d'autres le déploieront
progressivement prochainement.
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https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/economie/publicationsadm/formulaire/formulaire_demande_PAUPME.pdf?1602192920
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FONDS D’AIDE ET DE RELANCE RÉGIONALE (FARR)66 - FÉDÉRAL
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Aide financière d’urgence (prêt pour fonds de roulement) aux entreprises qui ne sont pas admissibles aux
autres programmes fédéraux ou qui se sont vu refuser une aide dans le cadre de ces programmes, afin
qu’elles puissent demeurer opérationnelles.
CONTRIBUABLES VISÉS
Entreprises
Coopératives
Organismes à but non lucratif (OBNL)
Organismes de soutien aux entreprises
Organismes autochtones
ADMISSIBILITÉ

L’objectif est de soutenir les entreprises touchées par les impacts économiques de la COVID-19 qui n’ont pas
bénéficié de l’appui gouvernemental fédéral. Ce soutien prend la forme d’un appui financier d’urgence, direct ou
indirect, qui vise à aider ces entreprises, si elles manquent de liquidités, à demeurer opérationnelles.
Les critères d’admissibilité généraux sont les suivants :
▪ Être une PME ou un OBNL enregistré au Québec;
▪ Présenter un besoin de liquidités lié aux contrecoups économiques de la COVID-19;
▪ Ne pas être admissible ou avoir été refusé dans le cadre d’autres mesures d’aide fédérale.
Essentiellement, deux types d’aide sont offerts par Développement économique du Canada (« DEC ») en fonction
des besoins et assortis de modalités de remboursement différentes :

▪ Des aides d’urgence de 40 000 $ ou moins;
▪ Des aides de plus de 40 000 $ pour les PME et les OBNL à vocation commerciale qui évoluent dans le secteur
manufacturier et les services à valeur ajoutée. Une priorité pourrait être accordée à certains secteurs en
fonction des fonds disponibles.
Détails de l’aide financière :
▪ Taux d’aide pouvant atteindre jusqu’à 100 % des coûts autorisés;
▪ Le montant de la contribution correspondra au montant demandé jugé nécessaire avec un plafond ne
dépassant généralement pas 500 000 $;
▪ Pour les entreprises ou les OBNL à vocation commerciale, la contribution est remboursable selon les modalités
de remboursement précisées ci-dessous;
▪ Pour les OBNL (projet à but non lucratif), la contribution est non remboursable.
Modalités de remboursement
Pour les entreprises désirant obtenir une contribution financière de 40 000 $ ou moins : la contribution financière
est considérée remboursable, en tenant compte de certaines particularités. Si 75 % de la contribution est
remboursée au 31 décembre 2022 (selon un calendrier de remboursement établi), les 25 % restants deviendront
non remboursables. Sinon, la totalité de la contribution est considérée comme remboursable sur une période 3 ans
à compter du 1er janvier 2023.
Pour les entreprises désirant obtenir une contribution financière qui excède 40 000 $ : la totalité de la contribution
financière est considérée comme remboursable sur une période de 5 ans (selon un calendrier de remboursement
établi) à compter du 1er janvier 2023.
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https://dec.canada.ca/fra/programmes/ceri/coronavirus-farr/details.html
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ADMISSIBILITÉ
Les coûts admissibles comprennent ceux qui contribueront à stabiliser les PME et les organismes et à atténuer les
impacts de COVID-19, et qui ne sont pas entièrement couverts par d’autres mesures fédérales. Ces coûts peuvent
comprendre les coûts fixes, par exemple :

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Location ou crédit-bail d’équipement et de machines;
Salaires et avantage sociaux;
Impôts fonciers;
Honoraires professionnels;
Assurances;
Autres frais généraux fixes et dépenses ponctuelles de stabilisation.

Précisions importantes :
▪ Le besoin d’aide doit porter uniquement sur les pressions financières immédiates (ponctuelles) sur les
liquidités (fonds de roulement pour les PME ou besoin de trésorerie pour les OBNL) et doit être une
conséquence de la COVID-19;
▪ Le besoin d’aide doit porter sur un maximum de 6 mois (à partir du 15 mars 2020 et au plus tard le
31 décembre 2020);
▪ L’aide ne peut servir pour des besoins associés à la préparation à la relance (ex. : immobilisations et
équipements).
Critères d’analyse et considérations :
▪ L’appui financier doit être cohérent avec les autres mesures gouvernementales :
▪ L’appui de DEC ne pourrait compenser des besoins supplémentaires en liquidités si l’entreprise a eu
accès à d’autres mesures gouvernementales de même nature, à moins de circonstances exceptionnelles;
▪ Le besoin d’aide doit être démontré, incluant les aides reçues du gouvernement provincial et des
municipalités;
▪ La viabilité financière doit être démontrée par les états financiers des deux dernières années financières
(si non disponible : déclarations de revenus) : bénéfices nets positifs et/ou avoir net positif.
▪ Le projet doit répondre à l’objectif de l’initiative et du volet;
▪ Un seul projet par client;
▪ L’appui de DEC est une aide financière conditionnelle à ce qu’une autre aide fédérale en lien avec la COVID-19
n’ait pas préalablement été accordée à l’organisation. Ainsi, celle-ci doit avoir fait des démarches pour
bénéficier d’autres mesures d’aide d’urgence du gouvernement fédéral avant de soumettre une demande en
vertu du FARR;
▪ L’appui de DEC doit avoir un aspect incitatif;
L’entreprise doit avoir une perspective de viabilité post-COVID-19.
PROCÉDURE
Il est possible de faire une demande en ligne dès maintenant au lien suivant :
https://dec.canada.ca/fra/programmes/ceri/coronavirus-farr/index.html
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PRÊT DE FONDS DE ROULEMENT67 - BDC
▪
▪
▪

Montant maximal de 2 000 000 $
Taux d’intérêt variant de 3,30 % à 5,05 % selon le dossier
Prorogation de capital initial de 12 mois
CONTRIBUABLES VISÉS

▪ Sociétés
ADMISSIBILITÉ
Chaque dossier est analysé par un directeur de comptes afin de valider l’admissibilité de chaque entreprise.
PROCÉDURE
Joindre la BDC et fournir la documentation requise, notamment :

▪
▪
▪
▪
▪

3 derniers états financiers;
États financiers intérimaires;
Projections de 12 mois et flux de trésorerie de 6 mois;
Le formulaire F4025 – Demande de financement;
Le formulaire F4037 – Déclarations de biens personnels à jour.

Des questions supplémentaires vous seront soumises lors de vos démarches. Votre directeur de comptes chez la
BDC ou 1-877-232-2269.

67

Communiqué (BDC) : https://www.bdc.ca/fr/a_propos/centre_des_medias/communiques/pages/banque-developpement-canada-bdcprend-mesures-supplementaires-aider-entrepreneurs-canadiens.aspx
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AUTRES MESURES
CONTRIBUABLES

ORGANISMES
Desjardins, Banque de
Montréal, CIBC, Banque
Nationale, Banque
Royale, Banque Scotia
et
Banque TD68
BDC69

ENTREPRISE

Gouvernement
Canada70
Desjardins71
Banque du Canada72

Caisse de dépôt et
placement du Québec73

MESURES ET CONTACTS
Ils offriront des allègements à leurs clients, selon un principe de cas
par cas, qui subissent les conséquences financières causées par le
COVID-19. Report de versements jusqu’à 6 mois, prêts spéciaux et
autres mesures sont maintenant proposés ces institutions.

Réduction des taux pour les nouveaux prêts admissibles et prêts
pour petites entreprises jusqu’à 100 000 $ :
https://www.bdc.ca/fr/financement_en_ligne/pages/demandede-pret_login.aspx
Prêts supplémentaires de 5 milliards de dollars à l’industrie agricole
(agriculteurs et aux entreprises agroalimentaires) qui seront gérés
par Financement agricole Canada.
Augmentation de la limite de paiement sans contact à 250 $ sur les
terminaux de paiement Desjardins (TPV) dans les pharmacies, les
épiceries et les dépanneurs.
La Banque du Canada abaisse son taux directeur d’un demi-point
de pourcentage, à 0,25 %.
Établissement d’une enveloppe de 4 G$ destinée à appuyer les
entreprises québécoises temporairement affectées par la
COVID-19.
Demande au www.cdpq.com/fr/formulaire-covid-19

68
69

70

71

72

73

Communiqués de presse multiples.
Communiqué (BDC) : https://www.bdc.ca/fr/a_propos/centre_des_medias/communiques/pages/banque-developpement-canada-bdcprend-mesures-supplementaires-aider-entrepreneurs-canadiens.aspx
Communiqué de presse (FAC) : https://www.fcc-fac.ca/fr/a-propos-de-FAC/salle-des-medias/communiques-de-presse/2020/lendingcapacity-increases-to-alleviate-industry-financial-pressure.html
Communiqué de presse (Desjardins) : https://blogues.desjardins.com/communiques-de-presse/2020/03/covid-19-desjardins-annoncelaugmentation-de-la-limite-de-paiement-sans-contact-sur-les-terminaux-de.php
Communiqué mars 2020 : https://www.banqueducanada.ca/2020/03/communique-2020-03-27/
Communiqué septembre 2020 : https://www.banqueducanada.ca/2020/09/fad-communique-2020-09-09/
Communiqué de presse (CDPQ) : https://www.cdpq.com/fr/actualites/communiques/la-caisse-contribue-a-leffort-collectif-dans-le-contextede-la-covid-19
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AUTRES MESURES
CONTRIBUABLES

ORGANISMES

MESURES ET CONTACTS
Crédit d’urgence pour les grands employeurs (CUGE)
Ce programme offrira un financement de transition aux plus grands
employeurs du Canada dont les besoins financiers durant la
pandémie ne peuvent être comblés par les mécanismes
conventionnels.

GRANDE
ENTREPRISE

Gouvernement du
Canada74

Pour y avoir accès, les entreprises qui présenteront une demande
devront :
▪ Démontrer ce qu’elles entendent faire pour protéger les
emplois et poursuivre leurs investissements;
▪ S’engager à respecter les conventions collectives et à
protéger les régimes de retraite des travailleurs;
▪ S’engager à publier annuellement des rapports de divulgation
de l’information liée au climat, conformément aux exigences
du Groupe de travail sur la divulgation de l’information
financière relative aux changements climatiques du Conseil
de stabilité financière.
Certaines limites seront mises en place concernant les dividendes,
les rachats d’actions et la rémunération des dirigeants.
Au moment de déterminer l’admissibilité au CUGE d’une
entreprise, on pourrait évaluer son dossier en matière d’emploi, de
fiscalité et d’activité économique au Canada ainsi que sa structure
organisationnelle et ses arrangements financiers à l’étranger. Les
entreprises reconnues coupables de fraude fiscale n’auront pas
accès au programme.
Assurance-emploi

PÊCHEUR
CANADIEN

Gouvernement du
Canada75

Des changements à l’assurance-emploi ont été effectués afin de
permettre aux pêcheurs autonomes et aux pêcheurs à la part de
toucher des prestations d’AE calculées sur la base des gains
assurables de saisons antérieures.
Élargissement au Programme d’appui au développement des
attraits touristiques (PADAT)
Pour appuyer l’investissement en tourisme d’affaires en milieu
hôtelier, un nouveau volet est ajouté le 17 juin 2020 au Programme
d’appui au développement des attraits touristiques (PADAT).

ENTREPRISE
TOURISTIQUE

74
75
76

Investissement
Québec76

Ce nouveau volet du PADAT en tourisme d'affaires en milieu
hôtelier :
▪ Est créé afin de soutenir financièrement des travaux de
rénovation ou de remise à niveau d’établissements hôteliers;
▪ Permettra d’obtenir des prêts à des conditions avantageuses
pouvant couvrir jusqu’à 80 % des coûts admissibles de projets
dont le coût minimal s’élèverait à 125 000 $.

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/05/11/premier-ministre-annonce-de-nouvelles-mesures-de-soutien-aux
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/05/14/premier-ministre-annonce-nouveau-soutien-les-pecheurs-canadiens
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/padat.html
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Entreprise

AUTRES MESURES
CONTRIBUABLES

ORGANISMES

MESURES ET CONTACTS
Deuxième phase du programme de remboursement de la TSH
Afin de soutenir les entreprises d’hébergement touristique
particulièrement touchées par la pandémie et de maintenir la
capacité d’accueil de la destination afin d’assurer une relance forte
au sortir de la crise, le gouvernement du Québec a annoncé, le 18
décembre 2020, la deuxième phase du programme de soutien de
remboursement de la taxe sur l’hébergement (TSH). Cette mesure
consiste à verser une subvention équivalant à la baisse de la TSH
versée entre les deuxième et troisième trimestres de 2020
(combinés) par rapport à la même période en 2019. Le montant
maximal de cet aide est de 200 000 $ par établissement.

HÉBERGEMENT
TOURISTIQUE

Association Hôtellerie
Québec (AHQ)77

Plus spécifiquement, seules les entreprises mentionnées ci-dessous
ayant subi une baisse d’au moins 30 % de la TSH pour les trimestres
visés de 2020 par rapport à 2019 pourront être admissibles à cette
subvention :
▪ les établissements hôteliers de 4 à 299 unités;

▪ les établissements de pourvoirie;
▪ les gites.
C’est l’AHQ qui se charge de faire parvenir un formulaire de
demande aux entreprises visées cette mesure.
Un outil de calcul pour déterminer l’éligibilité quant à la diminution
d’au moins 30 % est disponible à l’endroit suivant :
https://www.hotelleriequebec.com/calcul2020/
Ce programme se termine le 31 décembre 2021.

77

https://www.hotelleriequebec.com/actualites/deuxieme-phase-du-programme-de-remboursement-de-la-tsh/;
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/mesure-daide-directe-a-lhebergement-touristique-deposez-votre-demande-desaujourdhui/
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Entreprise
CONTRIBUABLES

ORGANISMES

MESURES ET CONTACTS
Fonds d’urgence pour les mesures de soutien à la ferme
Cette aide financière vise à aider les agriculteurs québécois à mieux
protéger la santé et la sécurité des travailleurs agricoles durant la
pandémie. L’aide consiste à rembourser une partie des frais
engagés par l’entreprise admissible en raison de la COVID-19, soit
entre le 15 mars 2020 et le 26 février 2021, pour :
▪ apporter des améliorations directes aux infrastructures des
logements et des postes de travail des employés;
▪ créer des logements temporaires ou d’urgence;
▪ fournir de l’équipement de protection individuelle et des
installations sanitaires;
▪ prendre toute autre mesure de santé et de sécurité
nécessaire pour protéger les employés de votre entreprise
contre la COVID-19.

AGRICULTEURS
QUÉBÉCOIS

Financière agricole du
Québec78

Pour être admissible, une entreprise doit :
▪ être enregistrée au MAPAQ au moment d’effectuer la
demande;
▪ ne pas avoir bénéficié d’autres aides gouvernementales pour
les dépenses réclamées;
▪ avoir eu à l’emploi de l’entreprise, en même temps, pendant
un minimum de 4 semaines, un cumulatif de 10 employés
ayant effectué au moins 25 heures de travail rémunérées sur
une base hebdomadaire;
▪ avoir présenté une dépense de salaires (sans lien de
dépendance) atteignant minimalement 50 000 $ dans le cadre
des états financiers de la dernière année disponible, ou
prévoir cumuler ce montant d’ici la fin de l’année financière
en cours;
▪ prendre toute autre mesure de santé et de sécurité
nécessaire pour protéger les employés de l’entreprise contre
la COVID-19.
L’aide offerte correspond à un montant forfaitaire pouvant
atteindre 2 % des dépenses de salaires sans lien de dépendance
présentée par l’entreprise lors de la dernière année ou à 50% des
dépenses admissibles engagées par celle-ci.
Bonification pour les groupes ciblés : une bonification est accordée
pour les entreprises détenues à la majorité par une ou des
personnes des groupes ciblés ci-dessous, portant ainsi l’aide
financière à 2.4% des salaires et 60% des dépenses admissibles :
▪ femmes;
▪ relève de moins de 40 ans;
▪ Autochtones;
▪ minorités visibles;
▪ personnes handicapées.
Il sera possible de faire une demande d’aide financière du 14
décembre 2020 jusqu’au 26 février 2021.
Pour plus de détails relativement aux dépenses admissibles à ce
programme : https://www.fadq.qc.ca/fonds-durgence-pour-lesmesures-de-soutien-a-la-ferme/admissibilite/

78

https://www.fadq.qc.ca/salle-de-presse/actualites/details/fonds-durgence-pour-les-mesures-de-soutien-a-la-ferme-en-lien-avec-la-covid-19/
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AUTRES MESURES
CONTRIBUABLES

ORGANISMES

DÉTENTEUR DE
PERMIS
D’ALCOOL

Gouvernement du
Québec79

SERVICES DE
GARDE
ÉDUCATIFS

Gouvernement du
Québec80

MESURES ET CONTACTS
Cette nouvelle mesure d'aide vise les entrepreneurs titulaires d'un
permis autorisant la vente d'alcool pour consommation sur place,
dont :
▪ Les bars;
▪ Les restaurants et les clubs;
▪ Les détenteurs d'une licence d'appareils de loterie vidéo liée
à l'exploitation d'un bar;
▪ Certains titulaires d'un permis de fabricant de boissons
alcooliques, comme les producteurs artisans de boissons
alcooliques ou de bière;
▪ Les brasseurs.
L'aide accordée prendra la forme d’une réduction de la facture des
droits annuels d’un montant équivalent à 4 mois.
Le gouvernement du Québec offre une aide financière pour
soutenir les services de garde éducatifs à l’enfance étant donné
leurs dépenses accrues liées aux recommandations strictes,
notamment les dépenses afférentes aux activités de nettoyages et
de désinfection.
Cette aide financière sera offerte sous forme d'allocation et les
modalités de financement seront connues sous peu. Nous vous
tiendrons informés des mises à jour.

79

80

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/covid-19-le-gouvernement-du-quebec-accorde-une-compensation-financiere-aux-entreprisesdu-secteur-de-la-vente-d-alcool-pour-consommation-sur-place--856833685.html
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/covid-19-aide-supplementaire-de-50-m-pour-soutenir-les-services-de-garde-educatifsa-lenfance/
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ANNEXE A : ÉTABLISSEMENT DE LA DATE D’EXIGIBILITÉ DU SOLDE D’IMPÔT POUR
LES SOCIÉTÉS
Exemple 1
Données et faits :
▪ Une société a une fin d’exercice au 30 septembre 2019;
▪ Elle se qualifie de société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») ou, en d’autres mots, elle n’est pas contrôlée
par un non-résident;
▪ Elle gagne un revenu imposable en dessous de 500 000 $;
▪ Elle est associée à d’autres sociétés; et
▪ Les revenus imposables de toutes les sociétés associées, pour la dernière année d’imposition se terminant
durant l’année civile précédente, dépassent leur plafond des affaires total pour la même année d’imposition.
Normalement, l’impôt qui lui serait exigé par la Loi de l’impôt sur le revenu (sauf exception) serait payable dans les
2 mois suivant la fin d’exercice, soit le 30 novembre 2019. Ainsi, les nouvelles mesures ne s’appliqueraient pas.
Exemple 2
Données et faits :
▪ Une société a une fin d’exercice au 31 décembre 2019;
▪ Elle se qualifie de société privée sous contrôle canadien («SPCC») ou, en d’autres mots, elle n’est pas contrôlée
par un non-résident;
▪ Elle gagne un revenu imposable en dessous de 500 000 $;
▪ Elle n’est pas associée à d’autres sociétés;
▪ Elle ne gagne aucun revenu actif et n’a pas demandé la DPE pour l’année d’imposition précédente ou ne la
demandera pas pour l’année courante.
Habituellement, l’impôt qui lui serait exigé par la Loi de l’impôt sur le revenu (sauf exception) serait payable dans les
2 mois suivant la fin d’exercice, soit le 29 février 2020. Ainsi, les nouvelles mesures ne s’appliqueraient pas.
Exemple 3
Données et faits :
▪ Une société à une fin d’exercice au 31 janvier 2020;
▪ Elle se qualifie de société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») ou, en d’autres mots, elle n’est pas contrôlée
par un non-résident;
▪ Elle gagne un revenu imposable en dessous de son plafond des affaires (500 000 $);
▪ La société a demandé la déduction pour entreprise lors de son année précédente; et
▪ Elle n’est pas associée à d’autres sociétés.
Normalement, l’impôt qui lui serait exigé par la Loi de l’impôt sur le revenu (sauf exception) serait payable dans
les 3 mois suivant la fin d’exercice, soit le 30 avril 2020.
Ainsi, selon les nouvelles mesures, la société aurait jusqu’au 30 septembre 2020 pour payer.
« Règle du pouce » :
Les sociétés dont la fin d’année se termine avant le 30 novembre 2019 ne sont pas visées par le report de paiement
des impôts corporatifs.
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ANNEXE B : MESURES ARCHIVÉES – REPORT D’ÉCHÉANCES
REPORT DE LA DATE LIMITE DE PRODUCTION DES DÉCLARATIONS DE REVENUS

Contribuables
Particulier
Travailleur autonome

Dates limites
habituelles
Québec et Fédéral
30 avril 2020
15 juin 2020

6 mois après la fin
d’exercice

Société

31 mars 2020 si tous
les associés sont des
particuliers;

Société de personnes

5 mois après la fin
de l’exercice de la
société de personnes
si tous les associés
sont des sociétés;
Dans les autres cas,
la première de ces
deux dates

81
82

83

Dates limites reportées
Québec81
1er juin 202083
Aucun allègement
1er juin 2020
(Aux sociétés dont la date
limite de production aurait
autrement été après le
16 mars et avant le 1er juin
2020).
er
1 septembre 2020
(Aux sociétés dont la date
limite de production aurait
autrement été en juin, juillet
ou en août 2020).
1er mai 2020
(Aux sociétés de personnes
dont la date limite de
production aurait
normalement été entre le
17 mars 2020 et le
31 mars 2020)
1er juin 2020
(Aux sociétés de personnes
dont la date limite de
production aurait
normalement été après le
31 mars et avant le
31 mai 2020)
er

1 septembre 2020
(Aux sociétés de personnes
dont la date limite de
production aurait
normalement été le 31 mai,
ou en juin, en juillet ou en
août 2020)

Fédéral82
1er juin 2020
Aucun allègement
1er juin 2020
(Aux sociétés dont la date
limite de production aurait
autrement été après le
18 mars et avant le 1er juin
2020)
1er septembre 2020
(Aux sociétés dont la date
limite de production aurait
autrement été en juin, en
juillet ou en août 2020)
1er mai 2020
(Aux sociétés de personnes
dont la date limite de
production aurait
normalement été le
31 mars 2020)
1er juin 2020
(Aux sociétés de personnes
dont la date limite de
production aurait
normalement été après le
31 mars et avant le
31 mai 2020)
1er septembre 2020
(Aux sociétés de personnes
dont la date limite de
production aurait
normalement été le 31 mai,
ou en juin, en juillet ou en
août 2020)

https://www.revenuquebec.ca/fr/maladie-a-coronavirus-covid-19/faq-pour-les-entreprises/tableaux-syntheses/
Dates de production et de paiement : l’Agence et la COVID-19 : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid19/dates-declarations-paiement-covid-19.html
https://www.revenuquebec.ca/fr/maladie-a-coronavirus-covid-19/faq-pour-les-citoyens/
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Report d’échéances

Contribuables

Fiducie

84
85

Dates limites
habituelles
Québec et Fédéral

90 jours après la fin
de l’année
d’imposition

Dates limites reportées
Québec84
1er mai 2020
(Aux fiducies dont la date de
fin de l'année d'imposition
est le 31 décembre 2019)

Fédéral85
1er mai 2020
(Aux fiducies dont la date de
fin de l'année d'imposition est
le 31 décembre 2019)

1er juin 2020
(Aux fiducies dont la date
limite de production aurait
autrement été le 31 mars,
ou en avril ou en mai 2020)

1er juin 2020
(Aux fiducies dont la date
limite de production aurait
autrement été le 31 mars, ou
en avril ou en mai 2020)

1er septembre 2020
(Aux fiducies dont la date
limite de production aurait
autrement été en juin, en
juillet ou en août 2020)

1er septembre 2020
(Aux fiducies dont la date
limite de production aurait
autrement été en juin, en
juillet ou en août 2020)

https://www.revenuquebec.ca/fr/maladie-a-coronavirus-covid-19/faq-pour-les-entreprises/tableaux-syntheses/
Dates de production et de paiement : l’Agence et la COVID-19 : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid19/dates-declarations-paiement-covid-19.html
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Report d’échéances

REPORT DE LA DATE LIMITE DU PAIEMENT DES IMPÔTS
Contribuables
Particulier
Travailleur autonome

Société Note 1

Fiducie88

Dates limites habituelles
Québec et Fédéral
30 avril 2020
30 avril 2020
2 mois après la fin d’exercice
(ou 3 mois sous certaines
conditions Note 2)

30 mars 2020

Dates limites reportées
Québec86
Fédéral87
30 septembre 2020
30 septembre 2020
30 septembre 2020
30 septembre 2020
30 septembre 2020
30 septembre 2020
(Aux soldes à payer à
(Aux soldes à payer à
compter du 17 mars et
compter du 18 mars et
avant le 30 septembre
avant le 30 septembre
2020)
2020)
30 septembre 2020
(Aux soldes à payer
relativement à la
déclaration de revenus
pour l’année
30 septembre 2020
d’imposition 2019 et aux
(Aux soldes à payer à
soldes à payer
compter du 18 mars et
relativement à la
avant le 30 septembre
déclaration de revenus
2020)
pour l’année
d’imposition 2020 et qui
devraient autrement
être payés avant le
30 septembre 2020)

Note 1 : vous trouverez des exemples d’établissement de la date d’exigibilité à l’Annexe A et une « règle du pouce »
afin de vous aider à déterminer si vous êtes visé par le report de paiement.
Note 2 : Au fédéral seulement, une société est assujettie à un délai de paiement de 3 mois si :
▪ Elle se qualifie de société privée sous contrôle canadien; et
▪ Elle demande la déduction pour petite entreprise (« DPE ») dans l’année courante ou l’année
précédente;89 et
▪ Soit elle n’est pas associée à d’autres sociétés pendant l’année d’imposition et son revenu imposable pour
l’année précédente ne dépasse pas son plafond des affaires ; ou
▪ Soit elle est associée à d’autres sociétés pendant l’année d’imposition et le total des revenus imposables
de toutes les sociétés associées pour l’année précédente ne dépasse pas leur plafond des affaires.

86
87

88
89

https://www.revenuquebec.ca/fr/maladie-a-coronavirus-2019-covid-19/mesures-dassouplissement-pour-les-citoyens-et-les-entreprises/
Dates de production et de paiement : l’Agence et la COVID-19 : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid19/dates-declarations-paiement-covid-19.html
À l’exception des fiducies intermédiaires de placement déterminées.
Votre société demande la DPE s’il y a un montant d’inscrit à la ligne 430 de sa déclaration de revenus.
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Report d’échéances

REPORT DE LA DATE LIMITE DE VERSEMENT DES ACOMPTES PROVISIONNELS

Contribuables
Particulier
Travailleur autonome

Dates limites
habituelles
Québec et Fédéral
15 juin 2020
15 septembre 2020
15 juin 2020
15 septembre 2020

Paiements mensuels ou
trimestriels exigibles

Société

15 juin 2020
15 septembre 2020

Fiducie1

Dates limites reportées
Québec7

Fédéral8

30 septembre 2020

30 septembre 2020

30 septembre 2020

30 septembre 2020

30 septembre 2020
(Aux acomptes
provisionnels à payer à
compter du 17 mars et
avant le 30 septembre
2020)

30 septembre 2020
(Aux acomptes provisionnels à
payer à compter du 18 mars
et avant le 30 septembre
2020)

30 septembre 2020

30 septembre 2020
(Aux acomptes provisionnels
à payer à compter du 18 mars
et avant le 30 septembre
2020)

REPORT DE LA DATE LIMITE DE DÉCLARATION ET VERSEMENT DES TAXES À LA CONSOMMATION
(TPS-TVQ)90

Contribuables

Pour l’ensemble des
contribuables en
affaires (particuliers,
sociétés et fiducies)

Dates limites
habituelles
Québec et Fédéral
Paiements exigibles
pour les déclarations
mensuelles,
trimestrielles ou
annuelles dues après le
27 mars 2020 au
1er juin 2020

Dates limites reportées
Québec

Fédéral

30 juin 2020

30 juin 2020

REPORT DE LA DATE LIMITE DE DÉCLARATION ET VERSEMENT DE LA TAXE D’HÉBERGEMENT91

Contribuables
Personnes inscrites au
fichier de cette taxe

90
91

Dates limites
habituelles
Québec
Pour le premier
trimestre civil :
30 avril 2020

Dates limites reportées
Québec

Fédéral

31 juillet 2020

N/A

Bulletin d’informations (QC) : http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Bulletins/fr/BULFR_2020-5-f-b.pdf
Bulletin d’informations (QC) : http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Bulletins/fr/BULFR_2020-6-f-b.pdf
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Report d’échéances

REPORT DU DÉLAI DE PRODUCTION DES DEMANDES RELATIVES À CERTAINS CRÉDITS D’IMPÔT –
QUÉBEC92

Contribuables

Crédits d’impôt visés

▪
▪

▪
Entreprises

▪

92

Crédits d'impôt remboursables
destinés aux entreprises,
Crédit d’impôt non
remboursable pour le
développement des affaires
électroniques;
Crédit d’impôt non
remboursable relatif aux
salaires pour les centres
financiers internationaux;
Demandes de déduction des
dépenses engagées pour la
recherche scientifique et le
développement expérimental
(formulaire RD-222)

Dates limites habituelles

Nouvelles dates

La plus tardive des dates
suivantes :
▪ 12 mois après la
date limite de
production de la
déclaration de
revenus pour
l’année
d’imposition;
▪ 3 mois après la date
de délivrance de
l’attestation
nécessaire à
l’obtention du crédit
d’impôt

31 décembre 2020
(Aux contribuables dont
la date limite de
production aurait
autrement été après le
16 mars mais avant le
31 décembre 2020).

https://www.revenuquebec.ca/fr/maladie-a-coronavirus-2019-covid-19/mesures-dassouplissement-pour-les-citoyens-et-les-entreprises/
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ANNEXE C : MESURES ARCHIVÉES – PARTICULIER, SALARIÉ ET
TRAVAILLEUR AUTONOME
La présente annexe comprend les mesures qui ne sont plus en vigueur en date de la dernière mise à jour du présent
document puisqu’elles sont annulées ou expirées.

PRESTATION CANADIENNE D’URGENCE (PCU)93 - FÉDÉRAL
[NOTE IMPORTANTE] Le 31 juillet 2020, le gouvernement a annoncé le transfert, pour les bénéficiaires de la PCU, au
régime de l’assurance-emploi dès le 27 septembre 2020. Pour les contribuables n’y ayant pas droit, une prestation de
transition sera créée. Cette prestation va notamment prévoir un accès à la formation et permettra de retourner au
travail et de gagner un revenu, tout en recevant des prestations 94. Ces programmes sont détaillés dans le présent
document.
▪ Montant de 2 000 $ par mois
▪ Durée maximale de 28 semaines (NOTE 4)
CONTRIBUABLES VISÉS

▪ Les salariés (actionnaire ou non)
▪ Travailleurs autonomes
ADMISSIBILITÉ
La personne qui respecte les conditions suivantes sera admissible à la PCU :
▪ Pour une période d’admissibilité (voir la NOTE 1 pour plus de détails), elle n’a pas demandé et ne reçoit pas
la PCU ou des prestations d’assurance-emploi;
▪ Elle n’a pas quitté son emploi volontairement;
▪ Elle habite au Canada et a 15 ans ou plus au moment de la demande;
▪ Elle a gagné, pour l’année 2019 ou au cours des douze mois précédant la date de la demande, des revenus
s’élevant à au moins 5 000 $ (avant impôts) et qui proviennent :
▪ D’un emploi;
▪ D’un travail indépendant (NOTE 2);
▪ De prestations pour un congé parental.
▪ Elle remplit l’une de ces conditions :
▪ Ses heures de travail ont été réduites en raison de la COVID-19;
▪ Elle a cessé de travailler pour des raisons liées à la COVID-19;
▪ Elle est dans l'incapacité de travailler à cause de la COVID-19 (par exemple pour prendre soin de
quelqu'un);
▪ Ses prestations régulières de l'assurance-emploi sont écoulées (à tout moment entre le 29 décembre
2019 et le 3 octobre 2020).
▪ Elle remplit l’une de ces conditions :
▪ Pour la demande initiale, elle a arrêté ou arrêtera de travailler, ou a travaillé un nombre d'heures réduit
en raison de la COVID-19, et elle ne s’attend pas à gagner plus de 1 000 $ en revenus d'emploi ou de
travail indépendant (NOTE 3) pendant au moins 14 jours d'affilée au cours de la période de 4 semaines;
▪ Pour les demandes suivantes, elle a continué de ne pas travailler, ou elle a travaillé un nombre d'heures
réduit en raison de la COVID-19, elle ne s’attend pas à gagner plus de 1 000 $ en revenus d'emploi ou
de travail indépendant (NOTE 3), et elle s’attend à ce que cela continue pendant toute la période de
4 semaines.
Il est important de noter que le montant total des prestations reçues sera imposable pour le particulier, mais
aucune retenue à la source ne sera prélevée. Le montant brut sera versé.

93
94

Projet de Loi C-13 Loi concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19.
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/discours/2020/07/31/discours-du-premier-ministre-les-mesures-liees-la-covid-19-et
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PROCÉDURE
▪
▪

Suivre les directives présentées au site Internet de l’ARC 95; ou
Joindre l’ARC au 1-800-959-2041 ou au 1-800-959-2019

À NOTER : Il est également important de noter que le délai de prescription permettant à l’ARC de recouvrer les
montants obtenus en trop sera prolongé à 6 ans (habituellement 3 ans).
NOTE 1 : les périodes d’admissibilité aux fins de la PCU sont les périodes fixes de 4 semaines suivantes :
Périodes d’admissibilité
1
2
3
4
5
6
7

Dates des périodes
15 mars au 11 avril 2020
12 avril au 9 mai 2020
10 mai au 6 juin 2020
7 juin au 4 juillet 2020
5 juillet au 1er août 2020
2 août au 29 août 2020
30 août au 26 septembre 2020

NOTE 2 :
Dividendes :
Nouvelle précision du gouvernement du Canada : les dividendes ordinaires (en général, il s’agit des dividendes
provenant des revenus des sociétés imposables selon le taux pour les petites entreprises) peuvent être pris en
considération afin de satisfaire à l’exigence de revenu de 5 000 $. Ils le sont aussi dans le seuil de revenu de 1 000 $
par période de prestations. 96
Redevances :
De plus, le gouvernement précise que les redevances des artistes seront considérées comme des paiements reçus en
tant que revenu d’un travail indépendant si elles étaient reçues en tant que rémunération pour l’utilisation ou
l’autorisation d’utiliser un droit d’auteur, un brevet, une marque de commerce, une formule ou un processus secret
découlant de leur travail ou de leur invention. Ces redevances comptent au moment du calcul du revenu minimum de
5 000 $ ainsi que du revenu de 1 000 $ que les prestataires peuvent gagner chaque mois pendant qu’ils reçoivent la
prestation. Toutefois, aux fins du calcul du 1 000 $, les redevances reçues des travaux effectués avant la période
pendant laquelle une personne présente une demande pour la Prestation canadienne d’urgence ne sont pas
considérées comme des revenus pendant cette période de prestations.
NOTE 3 :
Les propriétaires de petites entreprises peuvent recevoir un revenu de leur entreprise de différentes façons,
notamment sous la forme d’un salaire, de revenu d’entreprise ou de dividendes. Pour déterminer leur admissibilité à
la prestation :
▪ Les propriétaires qui retirent un salaire de leur entreprise doivent tenir compte de leur salaire avant impôt;
▪ Les propriétaires qui dépendent du revenu de leur entreprise doivent tenir compte de leur revenu net avant
impôt (revenu brut moins les dépenses);
▪ Tel que mentionné précédemment, les propriétaires qui dépendent du revenu de dividendes devraient
considérer ce revenu comme un revenu d’un travail indépendant à condition qu’il provienne de dividendes
non déterminés (généralement ceux qui sont payés sur le revenu des sociétés imposé au taux applicable aux
petites entreprises).
NOTE 4 : Dans le cadre de l’annonce de la prolongation de l’admissibilité à la PCU pour 8 semaines supplémentaires,
le gouvernement a également annoncé qu’il modifiera l’attestation relative à la PCU de façon à encourager les
prestataires à trouver un emploi et à consulter le Guichet-Emplois qui offre des outils pour la recherche d’emploi.

95

96

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/faire-demande-pcu-aupresarc.html?employee=J%E2%80%99%C3%A9tais%20salari%C3%A9&fulltime=Non&parttime=Non
Gouvernement du Canada : https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application/questions.html
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PRESTATIONS RÉGULIÈRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI 97 ET PRESTATIONS DE MALADIE DE
L’ASSURANCE-EMPLOI98 - FÉDÉRAL
▪
▪
▪

Montant représentant un maximum de 55 % de votre rémunération
Montant maximal de 573 $ par semaine
Durée maximale de 14 à 45 semaines (prestations régulières) et de 15 semaines (prestations de maladie)
CONTRIBUABLES VISÉS

▪ Les salariés
▪ Les salariés-dirigeants
ADMISSIBILITÉ
Si vous avez cessé de travailler en raison de la COVID-19, vous devez demander la Prestation canadienne
d’urgence. Nous vous référons donc à la section PRESTATION CANADIENNE D’URGENCE ci-dessous.
Si vous êtes devenu admissible pour faire une demande de prestations d’assurance-emploi le 15 mars 2020 ou
après, votre demande sera automatiquement traitée au moyen du processus mis en place pour la Prestation
canadienne d’urgence.
Pour les autres prestations spéciales d’assurance-emploi, notamment les prestations de maternité, les prestations
parentales, les prestations pour proches aidants, les prestations de pêcheur et les prestations de Travail partagé,
vous devez continuer à présenter votre demande comme vous le feriez normalement. Les allègements suivants
pour ces autres prestations ont été annoncés en raison du COVID-19 :

▪ Élimination de l’obligation de fournir un certificat médical;
▪ Suppression du délai de carence d’une semaine pour les prestations de maladie de l’assurance-emploi pour
les nouveaux prestataires qui sont placés en quarantaine afin que cette première semaine leur soit payée;

▪ Mise en place d’un nouveau numéro de téléphone sans frais réservé aux demandes de renseignements sur la
suppression du délai de carence pour les prestations de maladie de l’assurance-emploi.
Les personnes qui ne peuvent pas faire leur demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi en raison
d’une mise en quarantaine peuvent la présenter ultérieurement et verront leur demande d’assurance-emploi
antidatée afin de couvrir la période visée.
PROCÉDURES
▪
▪
▪

97
98
99

La prestation canadienne d’urgence est administrée conjointement par Services Canada et l’Agence du revenu
du Canada
Suivre les directives présentées au site Internet de l’ARC 99 ou
Joindre l’ARC au 1-800-959-2041 ou au 1-800-959-2019

Gouvernement du Canada : https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere/admissibilite.html
Gouvernement du Canada : https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maladie.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/faire-demande-pcu-aupresarc.html?employee=J%E2%80%99%C3%A9tais%20salari%C3%A9&fulltime=Non&parttime=Non
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PRESTATION CANADIENNE D’URGENCE POUR LES ÉTUDIANTS (PCUE)100 – FÉDÉRAL
▪
▪
▪

Montant de 1 250 $ par mois aux étudiants admissibles
Montant de 2 000 $ par mois aux étudiants admissibles ayant des personnes à charge ou un handicap
Cette prestation serait disponible du mois de mai jusqu'au mois d’août 2020
CONTRIBUABLES VISÉS

▪ Étudiant qui est :
▪
▪
▪
▪

Un citoyen canadien;
Un Indien inscrit;
Un résident permanent;
Une personne protégée.
ADMISSIBILITÉ

L’étudiant sera admissible à la présente prestation s’il remplit les conditions suivantes :
▪ Il atteste que, pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019, pendant la période de quatre semaines
pour laquelle il présente sa demande :
▪ Il est incapable d’exercer un emploi ou d’exécuter un travail pour son compte;
▪ Il est incapable de trouver un emploi ou du travail à exécuter malgré les recherches qu’il fait en ce sens;
ou
▪ Il exerce un emploi ou exécute un travail pour son compte, mais ses revenus provenant d'un emploi
ou d'un travail indépendant ont été de 1 000 $ ou moins (avant impôts).
▪ Il ne reçoit pas, pour toute partie de cette période :
▪ De revenus provenant d’un emploi ou d’un travail qu’il exécute pour son compte pour un montant de
plus de 1 000 $ (NOTE 1);
▪ De prestations d’assurance-emploi;
▪ De prestations parentales;
▪ De prestation canadienne d’urgence;
▪ D’autres revenus prévus par règlement.
Si la situation se poursuit, une demande pourra être faite pour une autre période d’admissibilité de 4 semaines.
Les étudiants suivants auront droit à la prestation :
▪ Les étudiants inscrits, à tout moment entre le 1er décembre 2019 et le 31 août 2020, à un programme d’études
postsecondaires qui mène à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat;
▪ Les étudiants ayant terminé leurs études secondaires, ou qui ont reçu leur équivalence d’études secondaires,
en 2020 et qui ont présenté une demande d’admission à un tel programme d’études postsecondaires devant
débuter avant le 1er février 2021 et ayant l’intention de s’y inscrire si leur demande d’admission est acceptée.
Pour être considéré comme un programme d’études postsecondaires aux fins de la PCUE, un programme doit
remplir les critères suivants :
▪ Il s’agit d’un programme de niveau postsecondaire (c’est-à-dire un programme d’enseignement collégial ou
universitaire, y compris une formation professionnelle ou technique, de même qu’un programme de
formation professionnelle au niveau secondaire au Québec);
▪ Il comporte une série de cours sur une période d’au moins 12 semaines qui mènent à l’obtention d’un grade,
d’un diplôme ou d’un certificat;
▪ Il est offert dans un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu.
La PCUE sera offerte aux étudiants de niveau postsecondaire à temps partiel et à temps plein ainsi qu’aux étudiants
d’été

100

Gouvernement du Canada : https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/22/aide-aux-etudiants-et-aux-nouveaux-diplomestouches-la-covid-19
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Les établissements d’enseignement postsecondaire reconnus sont les suivants :
▪ Les établissements d’enseignement qui font partie des répertoires suivants :
▪ Liste d'établissements d'enseignement agréés
▪ Liste des établissements agréés
▪ Répertoire des établissements d’enseignement et des programmes d’études du Québec (universités,
collèges et formation professionnelle de niveau secondaire)
▪ Institutions autochtones reconnues par leur province.
Les périodes d’admissibilité sont :
▪ 10 mai au 6 juin 2020;
▪ 7 juin au 4 juillet 2020;
▪ 5 juillet au 1er août 2020;
▪ 2 août au 29 août 2020.
Si un étudiant a complété son secondaire :
▪ Avant le 7 juin 2020, la date de fin de ses études secondaires doit se situer avant le début de la première
période d’admissibilité pour laquelle il fait une demande;
▪ Après le 7 juin 2020, il pourra seulement faire une demande pour 2 périodes d’admissibilité, à partir de la
période du 5 juillet au 1er août.
Il est important de noter que le montant total des prestations reçues sera imposable pour le particulier, mais
aucune retenue à la source ne sera prélevée. Le montant brut sera versé.
PROCÉDURE
Pour la première période d’admissibilité, les demandes pourront être effectuées à partir du vendredi 15 mai 2020
pour tous les étudiants. Pour les périodes subséquentes, l’ouverture des demandes se fera seront selon le mois de
naissance de l’étudiant. Pour s’inscrire, l’étudiant doit :
▪ Suivre les directives présentées au site Internet de l’ARC 101 ou
▪ Joindre l’ARC au 1-833-966-2099
Aucune demande ne pourra être présentée après le 30 septembre 2020.
À NOTER : Il est également important de noter que le délai de prescription permettant à l’ARC de recouvrer les
montants obtenus en trop sera prolongé à 6 ans (habituellement, 3 ans).
Note 1 :
Les étudiants qui travaillent à temps plein ou à temps partiel peuvent gagner jusqu’à 1 000 $ (avant impôt) au cours
de la période de quatre semaines visée par leur demande de PCUE. Ce montant de 1 000 $ comprend :
▪ Le revenu tiré d’un emploi ou d’un travail indépendant;
▪ Les avantages sociaux et les indemnités imposables provenant d’un employeur;
▪ Les pourboires reçus dans le cadre du travail;
▪ Les dividendes non admissibles;
▪ Les honoraires (par exemple, les montants versés aux travailleurs volontaires offrant des services d’urgence);
▪ Les redevances (versées par exemple à des artistes).
La limite de 1 000 $ n’inclut pas :
▪ Les pensions, les bourses et les prêts aux étudiants, les bourses d’études et de perfectionnement, et la
rémunération versée aux étudiants aux cycles supérieurs;
▪ Le revenu familial et le revenu de l’époux ou du conjoint de fait;
▪ La rémunération versée aux étudiants aux cycles supérieurs et les bourses de perfectionnement;
▪ Les sommes affectées au financement des études des étudiants autochtones dans le cadre du Programme d’aide
aux étudiants de niveau postsecondaire (PAENP).

101

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-urgence-etudiants.html
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BOURSE CANADIENNE POUR LE BÉNÉVOLAT ÉTUDIANT (BCBE)102 – FÉDÉRAL
▪

Bourses pouvant aller jusqu’à 5 000 $
CONTRIBUABLES VISÉS

▪ Étudiants
ADMISSIBILITÉ
Dans le cadre de la nouvelle Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant, les étudiants qui choisiront d’aider le
pays et leur communauté recevront jusqu'à 5 000 $ pour leurs études à l’automne.
Le montant variera en fonction du nombre d'heures de bénévolat effectué par chaque participant, 1 000 $ étant
versés pour chaque tranche de 100 heures effectuées, jusqu'à un maximum de 5 000 $ pour 500 heures.
La bourse s’adresse aux étudiants de 30 ans ou moins qui ont un statut de citoyen canadien, de résident permanent
ou de réfugié. De plus, ils doivent répondre à l’un des critères suivants :
▪ Être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur et le fréquenter au cours des sessions du
printemps, de l'été ou de l'automne 2020;
▪ Avoir récemment obtenu un diplôme d’études postsecondaires (au plus tôt en décembre 2019);
▪ Être une personne qui étudie à l’étranger et qui réside actuellement au Canada.
Pour être admissible, l’opportunité de bénévolat doit :
▪ Être offerte par une organisation à but non lucratif, ce qui comprend les organismes de bienfaisance
enregistrés
▪ Être offerte au Canada et contribuer à la réponse du Canada à la COVID-19
▪ comprendre au moins deux heures de bénévolat par semaine durant quatre semaines
▪ Offrir des conditions conformes à toutes les exigences applicables en matière de santé publique
Pour trouver des organisations à but non lucratif qui cherchent de l’aide durant la pandémie, les étudiants de
niveau postsecondaire et les nouveaux diplômés peuvent consulter la plateforme Je veux aider.
PROCÉDURE
Les étudiants de niveau postsecondaire et les jeunes diplômés doivent s'inscrire au plus tard le 21 août 2020 pour
pouvoir recevoir la bourse. Les demandes dûment remplies doivent être soumises au plus tard le 6 novembre 2020.
De plus, les participants ne pourront compter que les heures accumulées du 25 juin au 31 octobre 2020.
Le ministère fédéral de l’Emploi et du Développement social a pris la gestion du programme, ce changement
pourrait entraîner des retards dans son déploiement.

102

Gouvernement du Canada : https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/notes-dinformation/2020/06/25/bourse-canadienne-benevolat-etudiant
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PROGRAMME INCITATIF POUR LA RÉTENTION DES TRAVAILLEURS ESSENTIELS 103 (PIRTE) QUÉBEC
[NOTE IMPORTANTE] Le gouvernement du Québec a annoncé qu’il ne prolongera pas le PIRTE, dont la période
d’application s’est terminée le 4 juillet dernier104.
▪

Montant forfaitaire de 100 $ par semaine

▪
▪

Rétroactif au 15 mars, pour un maximum de 16 semaines
Début du versement des prestations prévues pour le 27 mai 2020
CONTRIBUABLES VISÉS

▪ Salariés
ADMISSIBILITÉ
Les travailleurs essentiels qui rencontrent les conditions suivantes :
▪ Ils travaillent à temps plein ou partiel dans un secteur lié aux services essentiels au cours de la période visée;
▪ Ils gagnent un salaire brut de 550 $ ou moins par semaine;
▪ Ils ont un revenu de travail annuel d'au moins 5 000 $ et un revenu total annuel de 28 600 $ ou moins pour
l'année 2020;
▪ Ils sont âgés d'au moins 15 ans au moment de la demande des prestations offertes dans le cadre du PIRTE;
▪ Ils résidaient au Québec le 31 décembre 2019 et ils prévoient résider au Québec tout au long de l'année 2020.
Cette mesure ne pourra pas être cumulée à la prestation canadienne d’urgence ou au PATT COVID-19. Par contre,
un travailleur demeure assujetti même si son employeur est admissible aux subventions salariales fédérales.
PROCÉDURE
▪ S’inscrire à «mon dossier pour les citoyens» sur le site de Revenu Québec;
▪ La période de demande débutera le 19 mai 2020 et se terminera le 15 novembre 2020;
▪ Les demandes devront être effectuées par l’intermédiaire d’un service en ligne.

103

104

Gouvernement du Québec : https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/services-en-ligne/services-en-ligne/demander-lesprestations-du-programme-incitatif-pour-la-retention-des-travailleurs-essentiels/programme-incitatif-pour-la-retention-des-travailleursessentiels/
Communiqué : http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Communiques/fr/COMFR_20200715.pdf
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PROGRAMME DE TRAVAIL PARTAGÉ105
▪
▪

Obtention de prestations d’assurance-emploi partielles en raison d’un accord de Travail partagé
Ainsi, les employés acceptent de réduire (entre 10 % et 60 %) leurs heures de travail et partagent le travail
disponible sur une période de temps définie afin d’être payés par l’employeur et de recevoir des prestations
du gouvernement
Durée maximale de 76 semaines

▪

CONTRIBUABLES VISÉS

▪ Employeurs
▪ Employés conjointement
ADMISSIBILITÉ
Pour être admissibles, les employeurs doivent :
▪ Être une société ouverte, une entreprise privée ou un organisme sans but lucratif;
▪ Une société ouverte est une entreprise à but lucratif dont les actions ou les actifs sont détenus par le grand
public;
▪ Pour qu’un employeur d’un organisme sans but lucratif soit admissible, la pénurie de travail doit être
directement liée à une diminution du niveau normal d’activités de l’entreprise. On entend par « activités de
l’entreprise » la vente de biens ou de services dans le but de réaliser des profits;
▪ Exploiter l’entreprise à l’année au Canada depuis au moins deux ans;
▪ Démontrer une diminution récente des activités de l’entreprise d’environ 10 %;
▪ Démontrer que la pénurie de travail est temporaire et hors de leur contrôle, et qu’il ne s’agit pas d’un
ralentissement cyclique ou récurrent;
▪ Présenter et mettre en œuvre un plan de redressement qui permettra à l’unité ou aux unités de Travail
partagé de revenir aux heures normales de travail au plus tard à la fin de l’accord de Travail partagé.
Pour être admissibles, les employés doivent :

▪ Faire partie du « personnel de base » (c’est-à-dire des employés permanents travaillant toute l’année à temps
▪
▪

plein ou à temps partiel qui doivent accomplir les tâches quotidiennes liées aux activités normales de
l’entreprise);
Avoir droit à des prestations d’assurance-emploi; et
Accepter une diminution de leurs heures normales de travail afin de partager le travail disponible.

Vous pouvez déposer une demande si vous subissez un ralentissement des activités commerciales liées à l'épidémie
mondiale de COVID-19, si vous avez :

▪ Des ententes de TP signées entre le 15 mars 2020 et le 13 mars 2021;
▪ Des ententes de TP qui ont débuté ou se sont terminées entre le 15 mars 2020 et le 14 mars 2021;
▪ Des ententes de TP qui se sont terminées entre le 23 juin 2019 et le 14 mars 2020.
PROCÉDURE
Vous devez soumettre les documents suivants :

▪ EMP 5100 – Demande de participation à une entente de Travail partagé;
▪ EMP 5101 – Annexe A : unité de Travail partagé – signée par chaque employé (pour les ententes avec des
employés non syndiqués) ou par un représentant syndical;

▪ EMP 5104 - Annexe B : plan de redressement pour les mesures spéciales;
▪ Les chiffres de ventes ou de la production des 2 dernières années.
À l’adresse prévue au site du gouvernement : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travailpartage/mesures-temporaires-secteur-forestier.html

Le délai de 30 jours avant la date de début de l’entente a été aboli temporairement.

105

Gouvernement du Canada : https://www.canada.ca/content/dam/canada/employment-socialdevelopment/migration/documents/assets/portfolio/docs/fr/travail_partage/Travail_partage_guide_demandeur.pdf
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PROGRAMME D’AIDE TEMPORAIRE AUX TRAVAILLEURS106 (PATT) – QUÉBEC
▪
▪
▪

Montant forfaitaire de 573 $ par semaine
Durée minimale : Période de 14 jours d’isolement
Durée maximale : Période de 28 jours d’isolement (si l’état de santé le justifie)
CONTRIBUABLES VISÉS

▪ Salariés
▪ Travailleurs autonomes
ADMISSIBILITÉ
Le gouvernement du Québec a annoncé que ce programme sera fermé à compter du 10 avril 2020 à 16h. Il n’est
donc plus possible de s’y inscrire.
Si une demande a été présentée avant le 10 avril 2020 à 16h, elle sera tout de même analysée et une décision
sera rendue dans les meilleurs délais.
PROCÉDURE
N/A

106

Gouvernement du Québec : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/programme-aide-temporaire-auxtravailleurs/
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AUTRES MESURES
CONTRIBUABLES

ORGANISMES
Gouvernement du
Canada7

Gouvernement du
Canada7
Gouvernement du
Canada33

MESURES
Crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS)
Paiement exceptionnel au début du mois de mai, soit
l’augmentation au double du montant maximal annuel dudit
crédit pendant l’année de prestation 2019-2020.
Prêts d’études
Moratoire de six mois sur les intérêts sur les prêts d’études
d’emprunteurs canadiens qui remboursent actuellement leurs
prêts.
Prêts d’études
Suspension du remboursement des prêts étudiants pour une
période de six mois.
Afin d’aider les particuliers qui voient leur projet
d’emménagement dans leur résidence principale (incluant un
logement) reporté en raison de la COVID-19, le gouvernement
offrira aux personnes admissibles une somme maximale de 2 000
$ par mois pour une période d’au plus deux mois.
Cette somme leur sera remise sous forme de remboursement
pour des frais d’hébergement temporaire.

PARTICULIER
De plus, une aide financière maximale de 1 000 $ sera aussi prévue
pour couvrir les frais d’entreposage et de déménagement de ces
ménages.
Société d'habitation du
Québec (SHQ)107

La résidence principale doit avoir été mise en chantier avant le
25 mars 2020 en prévision d’une livraison entre le 1er avril 2020 et
le 31 août 2020 inclusivement et qui ne pourra avoir lieu dans cet
intervalle compte tenu des circonstances.
Les résidences suivantes sont incluses :
▪ un futur logement neuf ou une future propriété résidentielle
neuve (exemples : maison, condo);
▪ Une propriété résidentielle ou un logement rénové de façon
majeure ayant nécessité une relocalisation.
La mesure s’appliquera aussi pour les ménages qui ne pourront, à
cause des circonstances liées au COVID-19 :
▪ prendre possession de leur résidence principale;
▪ emménager dans leur future propriété résidentielle ou dans
leur futur logement.

AÎNÉ

Gouvernement du
Canada108

Le versement d’un paiement unique non imposable de 300 $ aux
aînés admissibles à la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV)
auquel s’ajoutent 200 $ de plus pour les aînés admissibles au
Supplément de revenu garanti (SRG). Les personnes admissibles à
la SV et au SRG recevront donc 500 $ pour les aider à assumer les
coûts supplémentaires attribuables à la COVID-19.
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http://www.habitation.gouv.qc.ca/medias/communiques_de_presse/communique_de_presse/article/detail/detail/des_mesures_en_habitatio
n_pour_aider_les_menages_affectes_par_les_consequences_de_la_pandemie_actuel.html
108 https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/05/12/premier-ministre-annonce-soutien-supplementaire-les-aines
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ANNEXE D : MESURES ARCHIVÉES – EMPLOYEUR
La présente annexe comprend les mesures qui ne sont plus en vigueur en date de la dernière mise à jour du présent
document puisqu’elles sont annulées ou expirées.

FONDS D’AIDE À LA PETITE ENTREPRISE SOUTENONS L’ACHAT LOCAL109 - FÉDÉRAL
▪
▪

Subvention pouvant aller jusqu’à 5 000 $
Ce programme de subvention disposait de fonds limités, il n’est donc plus possible de faire de demande
pour le moment.
CONTRIBUABLES VISÉS

▪ Entreprises
ADMISSIBILITÉ
Le Fonds d’aide à la petite entreprise Soutenons l’achat local est géré par la Chambre de commerce de l’Ontario au
nom du réseau national des chambres de commerce. Son but est d’aider les petites entreprises canadiennes dans
leurs efforts de relance à la suite de la pandémie de COVID-19.
Les subventions accordées serviront aux activités suivantes :
▪ Achat d’équipement de protection individuelle (ÉPI), tel que masques, visières de protection, gants latex, etc.;
▪ Rénovation d’un espace physique dans le but d’adhérer aux directives de réouverture locales, provinciales ou
fédérales;
▪ Développement ou amélioration des capacités du commerce électronique de votre entreprise.
Les principaux critères d’admissibilité sont les suivants :
▪ Une demande par groupe de propriétaires;
▪ Les demandeurs n’ont pas besoin d’être membres de la Chambre de commerce de l’Ontario pour être
admissibles;
▪ Petites et moyennes entreprises (PME) de l’ensemble des secteurs et des régions du Canada dont les sociétés
à but lucratif et les organismes sans but lucratif. Ne sont pas admissibles les organismes gouvernementaux,
les municipalités, les organismes de bienfaisance et le réseau des chambres de commerce;
▪ Être constitué en société et exercer ses activités à titre d’entreprise au Canada au 1er mars 2020;
▪ PME comptant 75 employés ou moins;
▪ Avoir un chiffre d’affaires annuel minimum de 200 000 $ et ne dépassant pas 3 000 000 $;
▪ Avoir une assurance responsabilité civile des entreprises de 1 000 000 $;
▪ Ne recevoir aucune autre contribution de fonds publics pour les activités spécifiques indiquées dans la
demande de financement;
▪ Se conformer pleinement à l’ensemble des lois, règles, règlements, lignes directrices et autres mesures
juridiquement contraignantes (lois) applicables des gouvernements;
▪ Être en service après le 1er septembre 2020 (les bénéficiaires de subvention doivent signer une déclaration
incluse dans la lettre d’approbation pour le confirmer);
▪ Joindre toutes les factures et tous les reçus nécessaires à la demande de subvention. Tout défaut de le faire
entraînera immédiatement une exclusion;
▪ Soumettre l’un des documents suivants (datés d’avant le 1er mars 2020) :
▪ Preuve d’enregistrement de l’entreprise;
▪ Inscription à la taxe de vente (TPS/TVH);
▪ Déclaration récente de taxe de vente (TPS/TVH).
PROCÉDURE
Les demandes peuvent se faire en ligne depuis le 31 août 2020 à partir du lien suivant : https://occ.ca/fonds-daideaux-petites-entreprises-soutenons-lachat-local/
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https://www.soutenonslachatlocal.ca/
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AIDE D’URGENCE DU CANADA POUR LE LOYER COMMERCIAL (AUCLC)
PROVINCIAL

110

- FÉDÉRAL ET

▪
▪

Réduction de 75 % des loyers pour les petites entreprises touchées par la COVID-19
Cette aide visait initialement les loyers des mois d’avril, mai et juin 2020. Suite à des prolongations annoncées
par le gouvernement111, les loyers de juillet, août et septembre sont également visés.
▪ Le 9 octobre 2020, le gouvernement a annoncé la mise en place d’un nouveau soutien au loyer commercial
qui remplacera l’AUCLC, soit la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL). Cette mesure est
détaillée à la section suivante112.
CONTRIBUABLES VISÉS
▪ Propriétaires d’immeubles commerciaux admissibles
ADMISSIBILITÉ
Le programme prendra la forme d’un prêt-subvention aux propriétaires d’immeubles commerciaux admissibles
équivalant à 50 % des loyers mensuels bruts à payer par les petites entreprises locataires touchées pour les mois
d’avril, mai et juin 2020 et maintenant de juillet et août 2020. Ainsi :
▪ Le propriétaire d’immeuble sera responsable d’au moins la moitié des 50 % restants des paiements de loyers
mensuels bruts (et paiera au moins 25 % du total);
▪ La petite entreprise locataire sera responsable d’au plus la moitié des 50 % restants des paiements de loyers
mensuels bruts (et ne paiera pas plus de 25 % du total).
Les prêts du programme destinés aux petites entreprises feront l’objet d’une remise (aucune obligation de
rembourser) si le propriétaire d’immeuble respecte les modalités en vigueur pour le programme, notamment de
ne pas chercher à récupérer les montants des réductions de loyer une fois le programme terminé.
Le gouvernement du Québec a annoncé113 une bonification qui compensera 50 % de la perte des propriétaires
d’immeubles situées au Québec. Les modalités d'application de cette bonification sont abordées dans la prochaine
section.
Propriétaire
Pour pouvoir présenter une demande dans le cadre de ce programme, le propriétaire d’immeuble commercial doit :
▪ Être le propriétaire du bien immobilier commercial qui abrite au moins une petite entreprise locataire
touchée;
▪ Avoir 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;
▪ Veiller à ce que l’entente de réduction de loyer conclue avec les locataires touchés comprenne :
▪ Un moratoire sur les évictions pour la période pendant laquelle le propriétaire accepte d’appliquer les
produits du prêt;
▪ Une déclaration des revenus de location incluse dans l’attestation.
Les immeubles commerciaux ayant une composante résidentielle et les immeubles collectifs résidentiels à usage
mixte sont également admissibles en ce qui concerne les petites entreprises locataires qu’ils abritent.
Le programme est désormais administré de la même manière, que le propriétaire de l’immeuble ait ou non un prêt
hypothécaire ou une autre forme de dette.

110

111

112

113

Communiqué (gouvernement du Canada) : https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/24/premier-ministre-annonce-despartenariats-les-provinces-et-les ;
Communiqué (gouvernement du Québec) : http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Communiques/fr/COMFR_20200424.pdf
Communiqué (Société canadienne d’hypothèques et de logement) : https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/finance-and-investing/covid19-cecrasmall-business
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/09/le-gouvernement-annonce-le-prolongement-de-lallegement-du-loyer-despetites-entreprises.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/10/le-gouvernement-annonce-de-nouvelles-mesures-de-soutien-cibleespour-aider-les-entreprises-pendant-la-pandemie.html
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2806080014
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ADMISSIBILITÉ (SUITE)
Petites entreprises
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);
▪ Qui ne génèrent pas plus de 20 M$ en revenus annuels bruts, calculés au niveau des entités consolidées (au
niveau de l’entité mère ultime); et
▪ Qui ont cessé temporairement leurs activités (c.-à-d. qu’elles ne génèrent plus de revenus) ou dont les revenus
ont diminué d’au moins 70 % par rapport aux revenus d’avant la pandémie de COVID-19.
REMARQUE : Les petites entreprises qui ont ouvert leurs portes le 1er mars 2020 ou après ne sont pas admissibles.
Précisions sur le loyer mensuel brut
Le loyer mensuel brut est le montant total du loyer brut payable par la petite entreprise locataire conformément à
un contrat de location valide et exécutoire.
Cela inclut :
▪ Loyer net / loyer minimum / loyer de base (dans un bail net);
▪ Versements mensuels réguliers des coûts d’exploitation (dans un bail net);
▪ Versements mensuels réguliers de l’impôt foncier de l’immeuble payable au bailleur (dans un bail net);
▪ Versements mensuels réguliers de montants de loyer additionnels payables au bailleur, par exemple, pour
l’entretien, les réparations, les services publics, la gestion, etc. (dans un bail net);
▪ Loyer brut (dans un bail brut);
▪ Pourcentage des ventes (si précisé dans le contrat de location).
Cela exclut :
▪ Dommages;
▪ Indemnités;
▪ Paiements découlant du défaut du locataire ou de l’application de la loi par le bailleur;
▪ Paiements découlant de l’application par le bailleur de ses propres recours;
▪ Intérêts et pénalités sur les montants impayés;
▪ Frais payables au titre d’éléments distincts ou de services spéciaux (par exemple, frais au bailleur pour
l’examen de plans, la supervision des travaux, l’examen des demandes de consentement, l’exécution de
tâches particulières à la demande du locataire);
▪ Rapprochement des paiements de rajustement;
▪ Montants qui, selon le contrat de location, doivent être payés séparément par le locataire à un tiers (par
exemple, impôt foncier, services publics, assureurs);
▪ Coûts des obligations non financières (par exemple, réparations et entretien);
▪ Produits d’assurances ou de programmes de subvention au loyer;
▪ Taxes de vente, y compris la TVH.
Remarque : le fait de demander une indemnité d’assurance ne vous empêche pas d’être admissible au programme,
mais cela peut entraîner un rajustement des sommes reçues si vous obtenez effectivement des montants de
l’assurance ou d’autres programmes pour couvrir le loyer.
Précisions sur les revenus annuels bruts
Les revenus annuels bruts sont calculés à partir des revenus financiers de 2019 de la petite entreprise qui est
locataire. Ce locataire se servira de la période de 12 mois qu’utilise sa société pour calculer ses données financières.
Si la petite entreprise locataire ou son propriétaire ultime produit des états consolidés, le locataire utilisera alors
les revenus déclarés pour le groupe d’entreprises.
Par ailleurs, si la petite entreprise locataire ne produit pas d’états consolidés, c’est le revenu du locataire qui
s’applique au critère des 20 M$.
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ADMISSIBILITÉ (SUITE)
Précision sur la diminution de revenus d’au moins 70 %
Il existe deux scénarios pour calculer la réduction de 70 % de vos revenus :
▪ Si la petite entreprise était en activité pendant la période d’avril à juin 2019, elle doit comparer ses revenus
bruts d’avril, de mai et de juin 2020 à ceux d’avril, de mai et de juin 2019;
▪ Si la petite entreprise n’était pas en activité pendant la période d’avril à juin 2019, elle doit comparer la
moyenne de ses revenus bruts d’avril, de mai et de juin 2020 à la moyenne de ses revenus bruts de janvier et
de février 2020.
Les revenus doivent être constitués des revenus provenant d’activités ordinaires au Canada. Il faut calculer les
revenus selon la 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.
Ainsi, l’admissibilité en fonction du critère de 70 % sera déterminée à partir de la moyenne des mois d’avril et de
mai et ensuite des revenus prévus pour juin. Les prévisions de juin doivent pouvoir être étayées par les variables
en jeu pour l’entreprise. Le résultat doit être guidé par la réduction moyenne des revenus pour avril et mai et par
le changement prévu, compte tenu des principes directeurs de la province ou territoire respectif en matière de
réouverture de l'économie (c’est-à-dire lorsque l'entreprise touchée se trouve dans l'approche échelonnée).
Précisions concernant les fonds reçus

▪ Le produit du prêt-subvention sera transmis au compte d’entreprise du propriétaire;
▪ Le propriétaire doit d’abord et avant tout rembourser au locataire les loyers payés au-delà de 25 % du loyer
mensuel pour les mois d’avril, de mai et de juin, à moins que le locataire ne choisisse plutôt d’appliquer ces
sommes au loyer des mois subséquents. Le propriétaire peut utiliser les sommes restantes pour payer les frais
et dépenses se rapportant directement à l’immeuble, dont les paiements de capital et d’intérêts du prêt
hypothécaire ou d’autres dépenses récurrentes relatives à l’immeuble.
Précision sur les sous-locataires
Les petites entreprises locataires admissibles ayant des ententes de sous-location sont également admissibles si
ces formules de location répondent aux critères du programme :
▪ Dans tous les cas, le propriétaire fait la demande;
▪ Il n’est pas nécessaire que le locataire soit un locataire touché, le sous-locataire peut être seul à être un
locataire touché;
▪ Dans le cas d’une sous-location, seul le modèle d’entente de réduction de loyer peut être utilisé, il n’est pas
possible de le modifier;
▪ Le calcul de la réduction de loyer aux termes d’un sous-bail est le suivant :
▪ La réduction correspond toujours à 75 % du loyer brut du sous-bail. Lorsque le sous-locataire est un
locataire touché, il a droit à une réduction de 75 % de son loyer brut; c’est le seul critère qui entre en
ligne de compte.
▪ Le calcul de la réduction de loyer aux termes du bail principal est la suivante :
▪ Si le locataire est un locataire touché, il a alors droit à une réduction de 75 % de son obligation au titre
du loyer. Mais s’il n’est pas un locataire touché, la réduction de loyer ne lui est accordée que pour
permettre au sous-locataire de bénéficier du programme de l’AUCLC dédiée aux petites entreprises.
Par conséquent, dans la plupart des cas, le locataire qui n’est pas un locataire touché bénéficie d’une
réduction de loyer qui est égale à celle qui est accordée pour les sous-baux.
L’un des principes fondamentaux de l’AUCLC consiste à faire en sorte que le propriétaire ne subisse
aucune perte supérieure à 25 % du loyer brut du bail principal. Ainsi, si le loyer brut du sous-bail est
supérieur au loyer brut du bail principal, le locataire doit absorber une partie de la perte associée à la
réduction de 75 % du loyer brut accordée au sous-locataire.
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ADMISSIBILITÉ (SUITE)
▪

Ce principe s’explique comme suit :
Le sous-locataire doit bénéficier d’une réduction de loyer de 75 %. Une tranche de 50 % du loyer brut du
sous-bail est couverte par le prêt susceptible de remise prévu par l’AUCLC. Dans la plupart des cas, la
tranche restante de 25 % du loyer brut du sous-bail est prise en charge par le propriétaire. Le souslocataire doit payer 25 % du loyer brut du sous-bail.
Puisque le propriétaire est tenu de prendre en charge une perte correspondant à 25 % du loyer brut du
bail principal, dans les cas où le loyer brut du sous-bail est supérieur au loyer brut du bail principal, le
locataire doit absorber une partie de la perte dans la mesure nécessaire pour combler le solde de la
réduction de 75 % du loyer brut accordée au sous-locataire. Plus précisément, lorsque le loyer brut du
sous-bail dépasse le loyer brut du bail principal d’un montant quelconque, le locataire doit prendre en
charge une perte correspondant à 25 % de ce montant excédentaire.

▪ Les exemples ci-dessous démontrent les différents scénarios :
Scénario

1

2

3

4

Loyer brut bail
principal (A)
1 000 $

800 $

1 000 $

800 $

Loyer brut
sous-bail (B)
800 $

1 000 $

800 $

1 000 $

Parties concernées
Propriétaire et
locataire (touché)
Locataire et
sous-locataire
Propriétaire et
locataire (touché)
Locataire et
sous-locataire
Propriétaire et
locataire (pas touché)
Locataire et
sous-locataire
Propriétaire et
locataire (pas touché)
Locataire et
sous-locataire

Calcul remis de loyer

Remise de
loyer

Loyer
réduit

75 % du (A)

750 $

250 $

75 % du (B)

600 $

200 $

75 % du (A) + 50 % (B-A)

700 $

100 $

75 % du (B)

750 $

250 $

75 % du (B)

600 $

400 $

75 % du (B)

600 $

200 $

75 % du (A) + 50 % (B-A)

700 $

100 $

75 % du (B)

750 $

250 $

Dans ces situations, deux ententes de réduction de loyer sont nécessaires :
▪ Le locataire doit conclure une entente de réduction de loyer avec son sous-locataire; cette entente réduit de
75 % le loyer brut du sous-locataire.
▪ Le propriétaire doit également conclure une entente de réduction de loyer avec le locataire; cette entente
modifie le bail principal en réduisant le loyer du locataire.
Précisions sur la TPS/TVH114

▪ Aucune TPS/TVH ne s’applique relativement aux paiements que les propriétaires d’immeubles commerciaux
reçoivent de la SCHL dans le cadre de ce programme;

▪ Les prêts-subventions fournis par la SCHL dans le cadre du programme sont des fournitures exonérées de
services financiers. Par conséquent, la SCHL ne facturera ni ne percevra de TPS/TVH sur les prêts-subventions
fournis à des propriétaires d’immeubles commerciaux.
▪ Suite à une entente de réduction de loyer, le propriétaire d’un immeuble commercial accepte de réduire le
loyer mensuel brut qu’une petite entreprise locataire doit payer d’au moins 75 % pour la période de quatre
mois. Aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, lorsque le propriétaire d’un immeuble commercial accepte de
rembourser ou de créditer un montant de TPS/TVH déjà perçu, ou qu’il accepte de rajuster la TPS/TVH
applicable à la réduction du loyer mensuel brut à payer, il doit délivrer une note de crédit à la petite entreprise
locataire touchée, conformément aux exigences prévues par la Loi. Lorsqu’une note de crédit est délivrée, les
parties doivent redresser le montant de taxe nette à verser pour tenir compte du fait que, conformément au
programme de l’AUCLC, la TPS/TVH s’applique sur seulement 25 % (ou moins) du loyer mensuel brut à payer
par la petite entreprise locataire touchée.
114

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/news108/news108-nouvelles-accise-tps-tvh-no108-aout-2020.html
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ADMISSIBILITÉ (SUITE)
Autres précisions
Il est à noter que les propriétaires et les locataires qui ont un lien de dépendance seront inclus dans le programme
à condition qu'il y ait eu un contrat de location valide et exécutoire en place avant le 1 er avril selon des conditions
ne dépassant pas celles du marché.
Ce programme a été annoncé par le gouvernement du Canada en partenariat avec les provinces et territoires. Au
Québec, ce programme sera offert par l’entremise de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
Prolongation de juillet :
À NOTER : Les règles d’application de la prolongation pour le mois de juillet énoncées ci-dessus seront également
applicables pour les prolongations additionnelles des mois d’août et septembre.
Le programme est prolongé pour le mois de juillet. Cette prolongation est fondée sur les paramètres du programme
existants pour la période d’avril à juin et toute personne admissible au programme pour les mois d’avril à juin sera
admissible pour le mois de juillet.
Locataires visés :
▪ Lorsque le propriétaire opte pour la prolongation de juillet, il choisira, à partir de la liste de locataires touchés
inclus dans la demande originale, les locataires qu’il souhaite inclure dans la prolongation de juillet. Aucun
nouveau locataire ne peut être ajouté;
▪ Un propriétaire ne peut opter pour la prolongation de juillet qu’une seule fois et il doit inclure les locataires
touchés qu’il souhaite inclure dans cette demande. Si le propriétaire a déjà opté pour la prolongation de juillet
pour certains locataires, aucun locataire additionnel ne pourra être inclus plus tard.
Avance de prêt-subvention pour juillet :
▪ Si une avance pour la période d’avril à juin a déjà été reçue, une deuxième avance de prêt-subvention pour la
prolongation de juillet sera reçue;
▪ Le montant sera fondé sur la moyenne des montants du loyer brut inclus dans la demande principale et ne
sera pas recalculé en fonction des loyers réels de juillet. Donc, même si le loyer brut change pour juillet, le
montant du prêt-subvention et le montant de la remise de loyer resteront les mêmes que ceux des trois mois
précédents.
▪ Par exemple :
Si le loyer contractuel d’avril à juin moyen d’un locataire était de 10 000 $, le loyer réduit payé par le
locataire était de 2 500 $ et le montant de la remise de loyer était de 7 500 $. Peu importe si le loyer
de juillet est supérieur ou inférieur, le montant de la remise disponible au locataire touché pour la
prolongation de juillet demeure le montant de la remise de loyer de 7 500 $.
Si le loyer brut réel pour juillet a augmenté pour passer de 10 000 $ à 10 500 $, alors le loyer réduit du
locataire touché pour juillet sera de 10 500 $ moins 7 500 $, soit 3 000 $.
ADMISSIBILITÉ – BONIFICATION DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC115
Le gouvernement du Québec offre une bonification aux propriétaires dont les immeubles commerciaux sont situés
au Québec. Pour y être admissibles, les propriétaires doivent avoir reçu des fonds dans le cadre de l’AUCLC destinée
aux petites entreprises à l’égard de leurs propriétés situées au Québec.
Les propriétaires recevront 25 % du total du financement de l’AUCLC reçu à l’égard de propriétés locatives situées
au Québec pour les aider à compenser les charges opérationnelles et les autres coûts d’entretien général.
Par exemple :
Loyer normal = 10 000 $
▪ Financement de l’AUCLC reçu = 5 000$;
▪ Perte assumée par la petite entreprise locataire = 2 500 $ (25 %);
▪ Perte assumée par le propriétaire = 2 500 $ (25 %).
La bonification qui sera versée au propriétaire par le gouvernement du Québec sera égale à 1 250 $ (25 % de
l’AUCLC reçu de 5 000 $). Ainsi, cette bonification permet de réduire de 50 % la perte des propriétaires.
115

https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business/quebec-top-up

© FBL S.E.N.C.R.L. Société de comptables professionnels agréés, 2020 - Tous droits réservés

Page 77

À noter que ce montant additionnel est un prêt-subvention accordé par le gouvernement du Québec aux
propriétaires dont les modalités de remise sont les mêmes que celles de l’AUCLC destinée aux petites entreprises.
PROCÉDURE
Le portail de demande de ce programme est disponible depuis le 25 mai 2020. Dans le cadre de votre demande,
vous devez fournir les ententes de réduction de loyer et les attestations du bailleur et du locataire. Pour gérer le
volume des demandes, il est demandé aux propriétaires de s’inscrire pendant les jours suivants, une fois le
processus de demande ouvert :
▪ Lundi : Propriétaires d’immeubles situés en Atlantique, en C.-B., en Alberta et au Québec ayant jusqu’à
10 locataires admissibles au programme;
▪ Mardi : Propriétaires d’immeubles situés au Manitoba, en Saskatchewan, en Ontario et dans les Territoires
ayant jusqu’à 10 locataires admissibles au programme;
▪ Mercredi : Tous les propriétaires d’immeubles au Manitoba, en Saskatchewan, en Ontario et dans les
Territoires;
▪ Jeudi : Tous les propriétaires d’immeubles en Atlantique, en C.-B., en Alberta et au Québec;
▪ Vendredi : Tous les propriétaires d’immeubles.
Les renseignements suivants devront également être fournis dans la demande :
▪ Renseignements sur la propriété : adresse, type de propriété, relevé d’impôt foncier, registre des loyers le
plus récent pour chaque propriété et nombre d’espaces commerciaux;
▪ Renseignements sur le demandeur : renseignements bancaires (y compris les relevés bancaires), coordonnées
du propriétaire, renseignements sur la copropriété et coordonnées des copropriétaires;
▪ Renseignements sur le locataire : coordonnées du locataire, nom commercial enregistré, nombre d’employés,
superficie louée, loyer mensuel brut pour la période d’avril, de mai et de juin 2020.
Les demandes pour avril à juin doivent être présentées avant le 31 août 2020.
Les propriétaires d’immeubles doivent rembourser les montants payés pendant cette période par la petite
entreprise locataire. Si, au moment de l’approbation, un loyer a déjà été perçu, un crédit pourra être accordé pour
un mois ultérieur (par exemple, juillet en remplacement d’avril) si le propriétaire de l’immeuble et le locataire sont
d’accord. La période de 3 mois peut être flexible.
Prolongation de juillet, août et septembre :
Pour soumettre la demande :
▪ Prolongation de juillet : si une demande a déjà été soumise pour la période d’avril à juin, vous pouvez vous
connecter au portail et opter pour une prolongation soit du mois de juillet uniquement ou soit des mois de
juillet et août;
▪ Prolongation d’août : si une demande a déjà été soumise pour la prolongation de juillet, vous pouvez vous
reconnecter au portail et opter pour une prolongation d’août;
▪ Si aucune demande n’a été soumise pour la période d’avril à juin, vous avez le choix, lorsque vous soumettez
une nouvelle demande, d’opter pour une prolongation de juillet uniquement ou de juillet et août au même
moment;
▪ Aucun document additionnel n’est requis. Il sera demandé de faire certaines confirmations et d’accepter
certaines modalités et conditions;
▪ Prolongation de septembre : les demandeurs déjà inscrits devront présenter une nouvelle demande;
▪ Les nouveaux demandeurs auront le choix de présenter une demande pour la période initiale de trois mois
ou pour des périodes de quatre, de cinq ou de six mois;
▪ La date limite pour présenter une nouvelle demande initiale était le 30 septembre 2020;
▪ La date limite pour s’inscrire aux prolongations de juillet à septembre est le 30 octobre 2020116.

Ententes de réduction de loyer :
▪ Le propriétaire n’a pas à demander aux locataires de signer de nouveaux documents;

116

https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business
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▪ La prolongation sera plutôt appliquée au moyen d’un avis écrit que le propriétaire devra envoyer à chaque
locataire choisi (et à son sous-bailleur, si le locataire touché est un sous-locataire);

▪ Un modèle prescrit de l’avis se trouve sur le site du programme.
Les prolongations seront assorties des mêmes modalités et conditions que les ententes de réduction de loyer
originales.
Bonification du gouvernement du Québec :

▪ La date limite pour présenter une demande est le 18 décembre 2020117;
▪ Dès le 2 novembre 2020, la SCHL communiquera par courriel avec les propriétaires d'immeubles québécois
ayant souscrit à l'AUCLC en vue de leur indiquer la marche à suivre simplifiée pour obtenir le remboursement
correspondant à la bonification du Québec. Les propriétaires concernés sont donc invités à mettre rapidement
à jour leur dossier pour obtenir le remboursement auquel ils ont droit118.

PROGRAMME ACTIONS CONCERTÉES POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (PACME)119 - QUÉBEC
[NOTE IMPORTANTE] Les volets Entreprises et Promoteurs collectifs du PACME ont atteint leur capacité budgétaire
maximale. Par conséquent, les entreprises sont invitées à vérifier la possibilité de se joindre à un projet de formation
accepté du volet Promoteurs collectif du PACME. Elles peuvent consulter la liste des projets acceptés 120 et
communiquer directement avec les promoteurs collectifs qui administrent les projets de formation acceptés.
▪
▪
▪

Remboursement de 100 % des dépenses admissibles de moins de 100 000 $
Remboursement de 50 % des dépenses admissibles entre 100 000 $ et 500 000 $
Les projets de formation ou de gestion des ressources humaines seront acceptés jusqu’au 30 septembre
2020 ou jusqu’à l’épuisement de l’enveloppe budgétaire accordé de 100 M$
CONTRIBUABLES VISÉS

▪ Entreprises
▪ Promoteurs collectifs121
ADMISSIBILITÉ
Les clientèles admissibles au programme sont, notamment :
▪ Les employeurs;
▪ Les travailleurs autonomes (constitués ou non en société) avec employés;
▪ Les associations d’employés et d’employeurs;
▪ Les regroupements professionnels;
▪ Les regroupements d’employeurs ou de travailleurs;
▪ Les coopératives;
▪ Les entreprises d’économie sociale;
▪ Les organismes sans but lucratif et les organismes communautaires actifs au sein des collectivités, etc.
Types d’activités de formation admissibles, notamment :
▪ Les formations de base des employés;
▪ La francisation;
▪ Les formations sur les compétences numériques;
▪ Les formations continues liées aux activités de l’entreprise, qu’elles soient liées ou non directement au
poste occupé par l’employé formé;
117
118

119

120
121

https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business/quebec-top-up
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/programme-aide-durgence-du-canada-pour-le-loyer-commercial-bonne-nouvelle-pourles-proprietaires-la/
Gouvernement du Québec : https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-lemaintien-en-emploi-pacme-covid-19/
https://www.cpmt.gouv.qc.ca/grands-dossiers/fonds/projets-formation.asp
C’est-à-dire des regroupements d’employeurs ou de travailleurs en mesure de créer des projets liés à l’emploi et qui peuvent en superviser ou
en assurer la réalisation, comme les comités sectoriels de main-d’œuvre, les mutuelles de formation et les associations d’employeurs
reconnues, les associations de travailleuses et de travailleurs légalement constituées, etc.
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▪
▪

Les formations préconisées par les ordres professionnels;
Les formations liées aux modifications apportées aux activités de l’entreprise dans le contexte de la
Covid-19 (salubrité, télétravail, etc.).

Types d’activités de gestion des ressources humaines admissibles (ne visent pas les promoteurs collectifs),
notamment :
▪ Le diagnostic de la fonction ressources humaines et, s’il y a lieu, des autres fonctions;
▪ Les mandats de consultations en gestion des ressources humaines, par exemple la communication
organisationnelle, la politique de télétravail, la mobilisation des employés, la planification des besoins en
main-d’œuvre pour le maintien et la reprise des activités et le soutien à la diversification des activités;
▪ Les coachings et le développement des habiletés de gestion.
Les dépenses admissibles sont, notamment :

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

(voir précisions ci-dessous);
Les honoraires professionnels des consultants ou des formateurs pour un maximum de 150 dollars l’heure;
Les frais indirects pour les formateurs et les travailleurs en formation (déplacements, repas, etc.);
L’élaboration, l’adaptation et l’achat de matériel pédagogique et didactique;
Les frais pour le transfert d’une formation en présentiel en une formation en ligne;
Les frais d’inscription ou autres frais liés à l’utilisation d’une plateforme.

Ce programme peut être jumelé aux autres mesures. Toutefois, le montant du remboursement des salaires
admissibles sera limité à :
▪ 25 % de la masse salariale des travailleurs en formation (max. 25 dollars/l’heure), si l’entreprise reçoit la
subvention salariale d’urgence du Canada de 75 %;
▪ 90 % de la masse salariale des travailleurs en formation, si l’entreprise reçoit la subvention salariale
temporaire du Canada de 10 %;
▪ 100 % des salaires des travailleurs
PROCÉDURE
Suivre les indications précisées au :
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-lemaintien-en-emploi-pacme-covid-19/

CESSATION D’EMPLOI
Directives de Services Canada
CONTRIBUABLES

▪ Employeurs
MESURES
Selon la situation de l’employé, inscrire à la case 16 - Raison du présent relevé d'emploi :

▪ « Code A - Manque de travail » si votre employé ne travaille pas suite à une pénurie de travail ou une
▪
▪

fermeture en raison de la COVID-19;
« Code D - Maladie ou blessure » si votre employé est malade ou en quarantaine dû à la COVID-19;
« Code E - Départ volontaire » ou « Code N - Congé » si votre employé ne travaille pas pour d'autres raisons
liées à la COVID-19.

Dans tous les cas, n'ajoutez pas de commentaires sauf en cas d'absolue nécessité. En effet, une mention dans
cette case fait en sorte qu'un agent de Service Canada doit manuellement procéder à l'examen du relevé
d'emploi, ralentissant ainsi le processus de traitement.
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MODIFICATIONS TEMPORAIRES AU PROGRAMME D’EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA122 - FÉDÉRAL
▪
▪
▪

Subvention salariale jusqu’à 100 % du salaire horaire minimum provincial pour chaque employé
Les dates de fins d’emploi sont prolongées jusqu’au 28 février 2021
Les embauches à temps partiel seront intégrées au programme
CONTRIBUABLES VISÉS

▪ Employeurs
ADMISSIBILITÉ
N.B. : les règles d’admissibilité sont les mêmes, sauf pour les parties en gras.
Employeur pouvant présenter une demande :
▪ Employeurs du secteur privé;
▪ Employeurs du secteur public;
▪ Organismes sans but lucratif.
Projets admissibles :
▪ Projet offrant une expérience de travail à temps plein ou à temps partiel au Canada et pour une durée
minimale de six semaines, jusqu’à une date de fin d’emploi maximale au 28 février 2021;
▪ Projet offrant une expérience de travail dans un milieu de travail inclusif et non discriminatoire qui respecte
les droits de tous les Canadiens ;
▪ Projet appuyant l’acquisition et le développement de compétences.
Jeunes participants admissibles :
▪ Être âgés de 15 à 30 ans au début de l’emploi;
▪ Être citoyens canadiens, résidents permanents ou désignés comme réfugiés pour la durée de l’emploi.
Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être légalement autorisés à travailler au
Canada.
PROCÉDURE
Les demandes devaient être présentées avant le 28 février 2020 (Note 1)
Note 1 : aucune modification n’a été apportée afin de modifier la date de présentation des demandes pour ce
programme.

122

Gouvernement du Canada : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete-canada.html
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AUTRES MESURES
CONTRIBUABLES
RÉPONDANT DE
RÉGIMES DE
RETRAITE SOUS
RÉGLEMENTATION
FÉDÉRALE

ORGANISME
Gouvernement du
Canada123

MESURES
Moratoire sur l’application des exigences en matière de
paiements de solvabilité des régimes à prestations
déterminées jusqu’à la fin de l’année 2020.

État de compte
Les employeurs ont jusqu’au 31 août 2020 pour effectuer le
paiement de leur état de compte lié à la cotisation à la
CNESST. De plus, aucune pénalité ni aucuns intérêts ne seront
exigés pendant cette période.
Déclaration des salaires 2019
Le délai pour transmettre la déclaration des salaires 2019 est
prolongé. Les employeurs ont jusqu’au 1er juin 2020 pour la
transmettre.

EMPLOYEUR

Commission des
normes, de l’équité, de
la santé et de la sécurité
au travail (CNESST)124

Dépôt de plaintes
Il y aura tolérance dans l’application des délais pour le dépôt
de plaintes (ex. : pour la transmission des documents
nécessaires à une enquête).
Constats d’infraction
La signification des constats d’infraction pour des infractions
aux lois que la CNESST est limitée pour nous permettre d’agir
en cas de situation grave, notamment dans les cas d’accident
grave ou mortel.
Exécutions de jugement
Les exécutions de jugement sont suspendues, limitées aux cas
de force majeure ou interrompue.
Mises en demeure
La transmission de mises en demeure est suspendue ou
limitée aux cas de force majeure.
Certificats de défaut
Le dépôt des certificats de défaut de paiement est suspendu
ou limité aux cas de force majeure.

123

124

Communiqué de presse (gouvernement du Canada) : https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/le-gouvernementannonce-une-mesure-dallegement-visant-les-repondants-de-regimes-de-retraite-sous-reglementation-federale.html
Communiqué de presse (CNESST) : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques/Pages/20-mars-2020-quebec.aspx
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ANNEXE E : MESURES ARCHIVÉES – ENTREPRISE
La présente annexe comprend les mesures qui ne sont plus en vigueur en date de la dernière mise à jour du présent
document puisqu’elles sont annulées ou expirées.

REPORT DE PAIEMENTS SUR LES DETTES
Contribuables

Créanciers

Mesures

ENTREPRISE

FTQ125

Report du paiement des prêts, capital et intérêts accordé aux
entreprises qu’elle finance pour une période de 6 mois.

ENTREPRISE

BDC126

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

ENTREPRISE

Fondaction127

Report du paiement des prêts, capital et intérêts accordé aux
entreprises qu’elle finance directement pour une période de 3 mois.

ENTREPRISE

Fonds local
d’investissement128 (FLI)

Moratoire de 3 mois quant aux remboursements (capital et intérêts)
des prêts déjà accordés.

ENTREPRISE

Financière agricole du
Québec129

125

126

127

128
129

Moratoire de six mois sur le remboursement des prêts offerts à
l’ensemble de la clientèle qui en fait la demande.

Communiqué (FTQ) : https://www.fondsftq.com/fr-ca/salle-de-presse/liste-communiques-de-presse/communique.aspx?nom=20200319mesures-financieres-covid19
Communiqué (BDC) : https://www.bdc.ca/fr/a_propos/centre_des_medias/communiques/pages/banque-developpement-canada-bdcprend-mesures-supplementaires-aider-entrepreneurs-canadiens.aspx
Communiqué (Fondaction) : https://www.fondaction.com/nouvelles/fondaction-annonce-un-repit-de-trois-mois-pour-les-entreprises-deson-portefeuille/
Communiqué de presse (QC) : http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Communiques/fr/COMFR_20200319.pdf
Communiqué (Financière agricole du Québec) : https://www.fadq.qc.ca/salle-de-presse/actualites/details/la-financiere-agricole-du-quebecmet-en-place-de-nouvelles-mesures-pour-accompagner-les-producteurs-1/
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AUTRES MESURES
CONTRIBUABLES

ENTREPRISE

ORGANISMES
Société de
développement
économique de
Drummondville
(SDED)130
Développement
économique Canada
pour les régions du
Québec

Registraire des
entreprises du Québec
(REQ)131

MESURES ET CONTACTS
Un moratoire de 3 mois est offert aux clients des fonds gérés par
la SDED. Ce moratoire de 3 mois a aussi été offert aux locataires
de ses incubateurs (819)-477-5511 - info@sded.ca

Dès le 1er avril 2020, le Développement économique Canada
appliquera un moratoire de trois mois sur tous les paiements dus
pour les clients touchés par la situation actuelle. Possibilité d’avoir
droit à certains assouplissements.
1-800-561-0633
dec.relance.quebec.recovery.ced@canada.ca
La date limite de paiement est reportée au 1er septembre 2020.
Cet allègement s’applique à toutes les entreprises dont la date de
fin de production de la déclaration de mise à jour annuelle se situe
entre le 13 mars 2020 et le 31 août 2020.
Prestation aux pêcheurs
Ce programme fournira un soutien aux pêcheurs autonomes et
aux pêcheurs à la part qui est admissible (voir ci-dessous) et qui
n’ont pas droit à la Subvention salariale d’urgence du Canada.

PÊCHEUR
CANADIEN

Gouvernement du
Canada132

Ce soutien est offert aux pêcheurs dont le revenu de pêche a
diminué de plus de 25 % au cours de l’année d’imposition 2020,
et ce, par rapport à une période de référence à déterminer. Cette
mesure couvre 75 % des pertes de revenu de pêche enregistrées
après le seuil de baisse des revenus de 25 %, jusqu’à concurrence
d’un paiement individuel maximal accordé au titre de la
Subvention salariale d’urgence du Canada (soit 847 $ par semaine
pour une période maximale de 12 semaines).
Les demandes pour ce programme fermeront le 19 octobre
2020 : https://www.dfo-mpo.gc.ca/fisheriespeches/initiatives/fhgbp-ppsp/index-fra.html
Subvention pour les établissements hôteliers et les gîtes

ÉTABLISSEMENTS
HÔTELIERS ET
GÎTES

130
131
132
133

Gouvernement du
Québec133

Afin de permettre aux établissements d’hébergement touristique
de conserver des liquidités, le gouvernement du Québec a décidé
de verser une subvention équivalant au montant de la taxe sur
l’hébergement touristique (TSH) que les établissements hôteliers
et les gîtes auront payé pour le premier trimestre de l’année 2020.

SDED – Mesures d’aide et soutien aux entreprises : https://www.sded.ca/coronavirus-covid19-mesures-daide-et-soutien-aux-entreprises/
Registraire des entreprises (REQ) : http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/actualites/2020/2020-04-16.aspx
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/05/14/premier-ministre-annonce-nouveau-soutien-les-pecheurs-canadiens
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/soutien-industrie-touristiquecovid19/#:~:text=Programme%20d'action%20concert%C3%A9e%20temporaire,entreprises%20(aide%20d'urgence)&text=(PACTE).,avantage
uses%20pour%20l'industrie%20touristique.
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