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REPORT D’ÉCHÉANCES 
REPORT DE LA DATE LIMITE DE PRODUCTION DES DÉCLARATIONS DE REVENUS 

 

Contribuables 
Dates limites 
habituelles 

Dates limites reportées 

Québec et Fédéral Québec Fédéral 
Particulier 30 avril 2020 1er juin 2020 1er juin 2020 
Travailleur autonome 15 juin 2020 Aucun allègement Aucun allègement 

Société 
6 mois après la fin 

d’exercice 
Aucun allègement Aucun allègement 

Société de personnes 31 mars 2020 1er mai 20201 N/D 
Fiducie2 30 mars 2020 1er mai 2020 1er mai 2020 

 

REPORT DE LA DATE LIMITE DU PAIEMENT DES IMPÔTS 

 

Contribuables 
Dates limites habituelles Dates limites reportées 

Québec et Fédéral Québec3 Fédéral4 

Particulier 30 avril 2020 1er septembre 2020 
Après le 31 août 2020 

(date non énoncée) 

Travailleur autonome 30 avril 2020 1er septembre 2020 
Après le 31 août 2020 

(date non énoncée) 

Société Note 1 

2 mois après la fin d’exercice 
(ou 3 mois sous certaines 

conditions Note 2)  
La date est reportée si la date 
exigible survient après le 175 

ou le 186 mars 2020 

1er septembre 2020 
Après le 31 août 2020 

(date non énoncée) 

Fiducie1 30 mars 2020 1er septembre 2020 
Après le 31 août 2020 

(date non énoncée) 
 
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. 
  

                                                 
1 Foire aux questions (RQ) : https://www.revenuquebec.ca/fr/covid19/?no_cache=1 
2 À l’exception des fiducies intermédiaires de placement déterminées et des fiducies dont l’année d’imposition se termine à une date autre 

que le 31 décembre 2019. 
3 Communiqué de presse (QC): http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Communiques/fr/COMFR_20200318.pdf 
4 Plan d'intervention économique du Canada du 18 mars 2020 : https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/03/plan-
dintervention-economique-du-canada-pour-repondre-a-la-covid-19.html 
5 17 mars pour le niveau provincial. 
6 18 mars pour le niveau fédéral. 
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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;7 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. 

REPORT DE LA DATE LIMITE DE VERSEMENT DES ACOMPTES PROVISIONNELS 

 

Contribuables 
Dates limites 
habituelles 

Dates limites reportées 

Québec et Fédéral Québec3 Fédéral4 

Particulier 15 juin 2020 1er septembre 2020 
Après le 31 août 2020 
(date non énoncée) 

Travailleur autonome 15 juin 2020 1er septembre 2020 
Après le 31 août 2020 
(date non énoncée) 

Société 

Paiements mensuels ou 
trimestriels exigibles 
après le 178 ou le 189 

mars 2020 et le 31 août 
2020 

1er septembre 2020 
Après le 31 août 2020 
(date non énoncée) 

Fiducie1 15 juin 2020 1er septembre 2020 Après le 31 août 2020 
(date non énoncée) 

 
 

                                                 
7 Votre société demande la DPE s’il y a un montant d’inscrit à la ligne 430 de sa déclaration de revenus. 
8 17 mars pour le niveau provincial. 
9 18 mars pour le niveau fédéral. 
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PARTICULIER/SALARIÉ/TRAVAILLEUR 
AUTONOME 
PRESTATIONS RÉGULIÈRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI10 - FÉDÉRAL 

 
 Montant représentant un maximum de 55 % de votre rémunération  
 Montant maximal de 573 $ par semaine 
 Durée maximale de 14 à 45 semaines 
Contribuables Admissibilité* Étapes à suivre 

SALARIÉS 
ET  
SALARIÉS-
DIRIGEANTS 

Les conditions suivantes doivent être respectées afin d’obtenir 
les prestations RÉGULIÈRES : 
 vous occupiez un emploi assurable : 

 si vous n’avez pas de lien de dépendance avec votre 
employeur (lien en raison du mariage, de l’union de fait, 
de l’adoption, les liens du sang ou en raison des faits); 

 si vous avez un lien de dépendance avec votre employeur 
mais qu’il est raisonnable de considérer que vos conditions 
d’emploi sont raisonnablement les mêmes qu’auraient eu 
un employé sans lien de dépendance, l’Agence du revenu 
du Canada déterminera si votre emploi est assurable ou 
non; 

 si vous n’êtes pas un employé-dirigeant qui contrôle, 
directement ou indirectement, plus de 40 % des actions 
avec droit de vote de la société. 

 vous avez perdu votre emploi sans en être responsable; 
 vous n'avez pas travaillé et vous n'avez pas reçu de salaire 

pendant au moins sept jours consécutifs au cours des 
52 dernières semaines; 

 vous avez travaillé pendant le nombre requis d'heures 
d'emploi assurable au cours des 52 dernières semaines ou 
depuis votre dernière période de prestations, la période la 
plus courte étant retenue; 

 vous êtes prêt et disposé à travailler et capable de le faire en 
tout temps; 

 vous cherchez activement du travail (vous devez prendre en 
note le nom de tous les employeurs avec qui vous avez 
communiqué et le moment auquel vous l'avez fait). 

Compléter une 
demande en ligne sur 
le site du 
gouvernement du 
Canada : 
https://www.canada.c
a/fr/services/prestatio
ns/ae.html 
 
OU 
 
Joindre le service 
téléphonique au 
1-800-808-6352 
 
ET 
 
Soumettre vos 
déclarations aux deux 
semaines 
 
Selon les informations 
disponibles, et suite à 
la conférence de 
presse du 24 mars 
2020, la disponibilité 
des chèques 
d’assurance-emploi est 
estimée au 6 avril 2020 

  

 

                                                 
10 Gouvernement du Canada : https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere/admissibilite.html  
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PRESTATION DE MALADIE DE L’ASSURANCE-EMPLOI11 (COVID-19) - FÉDÉRAL 

 
 Montant représentant un maximum de 55 % de votre rémunération  
 Montant maximal de 573 $ par semaine 
 Durée maximale de 15 semaines 
Contribuables Admissibilité Étapes à suivre 

SALARIÉS 

Les conditions suivantes doivent être respectées afin d’obtenir 
les prestations de MALADIE : 
 vous ne pouvez pas travailler pour des raisons médicales;  
 votre rémunération hebdomadaire normale a diminué de plus 

de 40 %;  
 vous avez accumulé 600 heures d'emploi assurable au cours 

des 52 semaines précédant le début de votre demande ou 
depuis le début de votre dernière demande, selon la plus 
courte de ces 2 périodes. 
 

Les allègements suivants 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. 

 
 
Compléter une 
demande en ligne sur 
le site du 
gouvernement du 
Canada : 
https://www.canada.c
a/fr/services/prestatio
ns/ae.html 
 
OU 
 
Joindre le service 
téléphonique au 
1-833-381-2725 
 
ET 
 
Soumettre vos 
déclarations aux deux 
semaines 
 
Selon les informations 
disponibles, et suite à 
la conférence de 
presse du 24 mars 
2020, la disponibilité 
des chèques 
d’assurance-emploi est 
estimée au 6 avril 2020 

 
 
  

                                                 
11 Gouvernement du Canada : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/avis/coronavirus.html 
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PRESTATION SPÉCIALE (DE MALADIE) DE L’ASSURANCE-EMPLOI12 - FÉDÉRAL 

 
 Montant représentant un maximum de 55 % de votre rémunération  
 Montant maximal de 573 $ par semaine 
 Durée maximale de 15 semaines 
Contribuables Admissibilité Étapes à suivre 

TRAVAILLEURS 
AUTONOMES 

Les conditions suivantes doivent être respectées afin d’obtenir les 
prestations SPÉCIALES : 
 Vous avez réduit de plus de 40 % le temps que vous consacrez 

aux activités de votre entreprise puisque :   
 vous êtes malade, blessé ou en quarantaine; 
 vous devez offrir des soins ou du soutien à un membre de 

votre famille gravement malade; 
 vous devez fournir des soins ou un soutien à votre enfant 

gravement malade ou blessé. 
 Si vous présentez une demande de prestations en 2020, 

vous devrez avoir gagné une rémunération d'au moins 
7 279 $ en 2019; 
 

 Les allègements suivants 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. 

Compléter une 
demande en ligne 
sur le site du 
gouvernement du 
Canada : 
https://www.can
ada.ca/fr/services
/prestations/ae.h
tml 
 
OU 
 
Joindre le service 
téléphonique au 
1-800-431-5595 
 
ET 
 
Soumettre vos 
déclarations aux 
deux semaines 
 
Selon les 
informations 
disponibles, et 
suite à la 
conférence de 
presse du 24 
mars 2020, la 
disponibilité des 
chèques 
d’assurance-
emploi est 
estimée au 6 avril 
2020 

 
 
 
  

                                                 
12 Gouvernement du Canada : https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-sb-autonomes.html 
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ALLOCATION DE SOINS D’URGENCE4 - FÉDÉRAL 

 
 Montant maximal de 900 $ aux deux semaines 
 Durée minimale : Période de 2 semaines 
 Durée maximale : Période de 15 semaines 
Contribuables Admissibilité Étapes à suivre Contacts 

SALARIÉS 
 
TRAVAILLEURS 
AUTONOMES 

Travailleurs et travailleurs autonomes qui 
rencontrent une des conditions 
suivantes :  
 Ils sont mis en quarantaine en raison 

de la COVID-19 et ne sont pas 
admissibles aux prestations de maladie 
de l’assurance-emploi; 

 Ils prennent soin d’un membre de la 
famille atteint de la COVID-19 et ne 
sont pas admissibles aux prestations de 
maladie de l’assurance-emploi; 

 Ils sont des parents qui ont des enfants 
ayant besoin de soins ou de 
supervision à cause de la fermeture de 
leur école et ne  sont pas en mesure de 
gagner un revenu d’emploi, qu’ils aient 
droit ou non aux prestations de 
l’assurance-emploi. 

Les demandes seront 
disponibles à partir 
d’avril 2020 et il sera 
possible de faire une 
demande : 
 à l’aide du portail 

sécurisé Mon dossier 
de l’ARC; 

 à l’aide du compte 
sécurisé Mon dossier 
Service Canada; 

 en téléphonant à un 
numéro sans frais doté 
d’un mécanisme de 
demande automatisé. 

Sera annoncé 
ultérieurement 
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PROGRAMME D’AIDE TEMPORAIRE AUX TRAVAILLEURS13 (PATT COVID-19) - 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 Admissibilité Étapes à suivre Contacts 

SALARIÉS 
 
TRAVAILLEURS 
AUTONOMES 

Travailleurs qui résident au Québec et qui 
sont en isolement pour l’une des raisons 
suivantes :  
 Ils ont contracté le virus ou présentent 

des symptômes; 
 Ils ont été en contact avec une personne 

infectée; 
 Ils reviennent de l’étranger. 
 
Et, si les conditions suivantes sont 
rencontrées :  
 Ils sont âgés de 18 ans ou plus; 
 Ils ne sont pas indemnisés par leur 

employeur; 
 Ils n'ont pas d'assurance privée; 
 Ils ne sont pas couverts par les 

programmes gouvernementaux, 
notamment l'assurance-emploi au 
gouvernement fédéral; 

 La demande d’isolement est ordonnée 
par le gouvernement du Canada, du 
Québec ou toute autre entité 
responsable. 

Remplir le formulaire 
en ligne 
 
https://inscription.croi
xrouge.ca/#/0ABFBD4F
-AF68-EA11-A812-
000D3AF422F3 
 

Pour les 
personnes 
incapables de 
remplir une 
demande en 
ligne :  
1 800 863-6582  
   8 h à 20 h 
   7 jours sur 7 

 
  

                                                 
13  Gouvernement du Québec : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/programme-aide-temporaire-aux-
travailleurs/ 
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PROGRAMME DE TRAVAIL PARTAGÉ14 

 
 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 Admissibilité Étapes à suivre 

EMPLOYEURS ET 
EMPLOYÉS 
CONJOINTEMENT 

Pour être admissible, 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 admissible, les employés doivent :   

 Faire partie du « personnel de base » (c.-à-d. 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 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 5105 - 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/emplo
i-developpement-
social/services/travail-
partage/mesures-temporaires-
secteur-forestier.html 
 
 
Le délai de 30 jours avant la 
date de début de l’entente a 
été abolie temporairement  
 
 

                                                 
14 Gouvernement du Canada : https://www.canada.ca/content/dam/canada/employment-social-
development/migration/documents/assets/portfolio/docs/fr/travail_partage/Travail_partage_guide_demandeur.pdf 
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 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 Admissibilité Étapes à suivre 

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. 

 

AUTRES MESURES 

 
Contribuables Organisme Mesures Contacts 

PARTICULIERS 

Desjardins, Banque de 
Montréal, CIBC, Banque 

Nationale, Banque 
Royale, Banque Scotia et 

Banque TD15 

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 par ces 
institutions. 

N/A 

PARTICULIERS 
Gouvernement du 

Canada4 

Allocation de soutien d’urgence 
Établissement de l’Allocation de soutien 
d’urgence dont les modalités seront 
précisées éventuellement. 

N/A 

PARTICULIERS 
Gouvernement du 

Canada4 

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. 

N/A 

PARTICULIERS 
Gouvernement du 

Canada4 

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

N/A 

PARTICULIERS 
Gouvernement du 

Canada4 

Prêts d’études 
Moratoire de 6 mois sur les intérêts sur 
les prêts d’études d’emprunteurs 
canadiens qui remboursent 
actuellement leurs prêts. 

N/A 

                                                 
15  Communiqués de presse multiples. 
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Contribuables Organisme Mesures Contacts 

PARTICULIERS 

Gouvernement du 
Canada4 

Gouvernement du 
Québec16 

Fonds enregistrés de revenu de retraite 
(FERR) 
Réduction de 25 % des montants 
minimaux des retraits des fonds 
enregistrés de revenu de retraite de 
l’année 2020. 

N/A 

PARTICULIERS Vidéotron17 

Retrait de la limite de données Internet 
résidentielles 
Afin de favoriser la mise en place de 
mesures de télétravail efficaces au sein 
des organisations et des entreprises 
québécoises, Vidéotron annonce qu’elle 
suspend dès le 13 mars, et ce, jusqu'au 
30 avril, les plafonds de données (frais 
d’usage) sur tous les forfaits Internet 
résidentiels et affaires de ses clients 
actuels. 

N/A 

PARTICULIERS Bell18 

Frais d’utilisation d’internet annulés 
pour les clients internet résidentiels 
Afin d’aider ceux qui travaillent à 
domicile en raison de la COVID-19, 
aucuns frais d’utilisation excédentaire 
ne seront facturés aux clients internet 
résidentiels jusqu’au 30 avril. Cette 
mesure sera appliquée 
automatiquement. Aucune mesure n’est 
requise de la part des clients.  

N/A 

TRAVAILLEURS 

Commission des normes, 
de l’équité, de la santé 

et de la sécurité au 
travail (CNESST)19 

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. 

N/A 

TRAVAILLEURS 

Commission des normes, 
de l’équité, de la santé 

et de la sécurité au 
travail (CNESST)20 

Remboursement des traitements 
Le remboursement est autorisé pour les 
traitements médicaux et de 
réadaptation effectués à distance, par 
exemple par téléphone ou en ligne. 
 

N/A 

TRAVAILLEURS 

Commission des normes, 
de l’équité, de la santé 

et de la sécurité au 
travail (CNESST)21 

Femme enceinte 
La procédure de traitement du 
programme Pour une maternité sans 
danger est allégée pour en faciliter 

N/A 

                                                 
16 Communiqué de presse (QC) : http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Communiques/fr/COMFR_20200319.pdf 
17     Communiqué de presse (VIDÉOTRON) : http://corpo.videotron.com/site/salle-presse/communique/1055 
18     Communiqué de presse (BELL) : https://www.bell.ca/nouvelles-Covid-19 
19 Communiqué de presse (CNESST) : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques/Pages/20-mars-2020-quebec.aspx 
20 Communiqué de presse (CNESST) : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques/Pages/20-mars-2020-quebec.aspx 
21 Communiqué de presse (CNESST) : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques/Pages/20-mars-2020-quebec.aspx 
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Contribuables Organisme Mesures Contacts 

l’accès et protéger la santé de la 
travailleuse enceinte et celle de son 
enfant à naître ou allaité. 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. 
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EMPLOYEUR 
SUBVENTION SALARIALE TEMPORAIRE POUR LES EMPLOYEURS22  - FÉDÉRAL 

 
 Montant de 10 % de la rémunération versée 
 Montant maximal de 1 375 $ par employé et de 25 000 $ par employeur 
 Durée maximale : période de 3 mois 
Contribuables Admissibilité Étapes à suivre Contacts 

EMPLOYEURS 
 

Soit les employeurs suivants :  
 Les sociétés admissibles à la déduction pour 

petites entreprises; 
 Les organismes à but non lucratif; 
 Les organismes de bienfaisance. 
Et qui respectent 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, un traitement, des primes 
ou toute autre rémunération à un employé. 

Dès maintenant, les 
employeurs assujettis 
peuvent réduire leurs 
versements d’impôts 
sur le revenu retenus 
sur la rémunération 
de leurs employés 

N/A 

 

CESSATION D’EMPLOI 

 
Contribuables Organisme Mesures Contacts 

EMPLOYEURS 
Directives de 

Service Canada 

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. 

N/A 

 

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

 
Contribuables Organisme Mesures Contacts 

EMPLOYEURS 

Commission des normes, 
de l’équité, de la santé 

et de la sécurité au 
travail (CNESST)23 

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. 

N/A 

EMPLOYEURS 

Commission des normes, 
de l’équité, de la santé 

et de la sécurité au 
travail (CNESST) 24 

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. 

N/A 

EMPLOYEURS 

Commission des normes, 
de l’équité, de la santé 

et de la sécurité au 
travail (CNESST) 25 

Dépôt de plaintes 
Il y aura tolérance dans l’application des 
délais pour le dépôt de plaintes, par 
exemple pour la transmission des 
documents nécessaires à une enquête. 

N/A 

EMPLOYEURS 

Commission des normes, 
de l’équité, de la santé 

et de la sécurité au 
travail (CNESST) 26 

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. 

N/A 

EMPLOYEURS 

Commission des normes, 
de l’équité, de la santé 

et de la sécurité au 
travail (CNESST) 27 

Exécutions de jugement 
Les exécutions de jugement sont 
suspendues, limitées aux cas de force 
majeure ou interrompues. 

N/A 

EMPLOYEURS 

Commission des normes, 
de l’équité, de la santé 

et de la sécurité au 
travail (CNESST) 28 

Mises en demeure 
La transmission de mises en demeure 
est suspendue ou limitée aux cas de 
force majeure. 

N/A 

EMPLOYEURS 

Commission des normes, 
de l’équité, de la santé 

et de la sécurité au 
travail (CNESST) 29 

Certificats de défaut 
Le dépôt des certificats de défaut de 
paiement est suspendu ou limité aux cas 
de force majeure. 

N/A 

                                                 
23 Communiqué de presse (CNESST) : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques/Pages/20-mars-2020-quebec.aspx 
24 Communiqué de presse (CNESST) : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques/Pages/20-mars-2020-quebec.aspx 
25 Communiqué de presse (CNESST) : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques/Pages/20-mars-2020-quebec.aspx 
26 Communiqué de presse (CNESST) : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques/Pages/20-mars-2020-quebec.aspx 
27 Communiqué de presse (CNESST) : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques/Pages/20-mars-2020-quebec.aspx 
28 Communiqué de presse (CNESST) : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques/Pages/20-mars-2020-quebec.aspx 
29 Communiqué de presse (CNESST) : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques/Pages/20-mars-2020-quebec.aspx 
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ENTREPRISE 
REPORT DE PAIEMENTS SUR LES DETTES 

 
Contribuables Créanciers Mesures Contacts 

ENTREPRISES FTQ30 

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

N/A 

ENTREPRISES BDC31 

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. 

N/A 

ENTREPRISES Fondaction32 

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

N/A 

ENTREPRISES 
Fonds local 

d’investissement33 (FLI) 

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

N/A 

ENTREPRISES 
Financière agricole du 

Québec34 

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

N/A 

 
  

                                                 
30 Communiqué (FTQ) : https://www.fondsftq.com/fr-ca/salle-de-presse/liste-communiques-de-presse/communique.aspx?nom=20200319-
mesures-financieres-covid19 
31 Communiqué (BDC) : https://www.bdc.ca/fr/a_propos/centre_des_medias/communiques/pages/banque-developpement-canada-bdc-
prend-mesures-supplementaires-aider-entrepreneurs-canadiens.aspx  
32 Communiqué (Fondaction) : https://www.fondaction.com/nouvelles/fondaction-annonce-un-repit-de-trois-mois-pour-les-entreprises-de-
son-portefeuille/ 
33 Communiqué de presse (QC) : http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Communiques/fr/COMFR_20200319.pdf 
34   Communiqué (Financière agricole du Québec) : https://www.fadq.qc.ca/salle-de-presse/actualites/details/la-financiere-agricole-du-
quebec-met-en-place-de-nouvelles-mesures-pour-accompagner-les-producteurs/ 
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PROGRAMME D’ACTION CONCERTÉE TEMPORAIRE POUR LES ENTREPRISES35 - QUÉBEC 

 
Montant minimal de 50 000 $ sous la forme d’une garantie de prêt ou sous la forme d’un prêt 
Contribuables Admissibilité Étapes à suivre Contacts 

SOCIÉTÉS 
 
COOPÉRATIVES 
 
AUTRES 
ENTREPRISES 
DE 
L’ÉCONOMIE 
SOCIALE  

Les contribuables cités opérants au 
Québec qui démontrent des problèmes de 
liquidités temporaires qui 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 

Les contribuables dans les secteurs 
suivants ne sont pas admissibles : 
production ou distribution d’arme, 
production/vente/ et services liés à la 
consommation de tabac ou de drogue 
outre ceux homologués par Santé Canada, 
jeux du hasard, sports de combat, courses 
ou autres activités similaires. 

Dès maintenant, 
envoyer un courriel à 
votre directeur de 
compte chez 
Investissement 
Québec 

Pour les 
nouveaux clients 
d’Investissement 
Québec :  
1-844-474-6367  

 

PRÊT DE FONDS DE ROULEMENT36 - BDC 

 
 Montant maximal de 2 000 000 $ 
 Taux d’intérêts variant de 3,30 % à 5,05 % selon le dossier 
 Prorogation de capital initial de 12 mois 
Contribuables Admissibilité Étapes à suivre Contacts 

SOCIÉTÉS  

 Chaque dossier est 
analysé par un directeur 
de comptes afin de 
valider l’admissibilité de 
chaque entreprise 
 

Joindre la BDC et fournir la 
documentation requise, soit 
notamment :  
 3 derniers états financiers; 
 États financiers intérimaires; 
 Projections 12 mois et flux de 

trésorerie 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  

 
 
                                                 
35 Investissement Québec : https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-
temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html 
36 Communiqué (BDC) : https://www.bdc.ca/fr/a_propos/centre_des_medias/communiques/pages/banque-developpement-canada-bdc-
prend-mesures-supplementaires-aider-entrepreneurs-canadiens.aspx  
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AUTRES MESURES 

 
Contribuables Organisme Mesures Contacts 

ENTREPRISE 

Desjardins, Banque de 
Montréal, CIBC, Banque 

Nationale, Banque 
Royale, Banque Scotia et 

Banque TD37 

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 par ces 
institutions. 

N/A 

ENTREPRISE 
Gouvernement du 

Canada4 

Modification au Compte Canada afin de 
permettre au gouvernement d’offrir un 
soutien supplémentaire aux entreprises 
à l’aide de prêts, de garanties ou de 
polices d’assurance. 

N/A 

ENTREPRISE BDC38 

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/demande-de-
pret_login.aspx 

N/A 

ENTREPRISES Gouvernement Canada39 

Prêts supplémentaires de 5 milliards de 
dollars à l’industrie agricole (agriculteurs 
et aux entreprises agroalimentaires) qui 
sera gérée par Financement agricole 
Canada. 

N/A 

ENTREPRISES Desjardins40 

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. 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37  Communiqués de presse multiples. 
38 Communiqué (BDC) : https://www.bdc.ca/fr/a_propos/centre_des_medias/communiques/pages/banque-developpement-canada-bdc-
prend-mesures-supplementaires-aider-entrepreneurs-canadiens.aspx  
39   Communiqué de presse (FAC) : https://www.fcc-fac.ca/fr/a-propos-de-FAC/salle-des-medias/communiques-de-presse/2020/lending-
capacity-increases-to-alleviate-industry-financial-pressure.html 
40 Communiqué de presse (Desjardins) : https://blogues.desjardins.com/communiques-de-presse/2020/03/covid-19-desjardins-annonce-
laugmentation-de-la-limite-de-paiement-sans-contact-sur-les-terminaux-de.php 
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INTERNATIONAL 
ÉTATS-UNIS 

 
Contribuables Organisme Mesures Contacts 

PARTICULIERS 
Internal revenue 

services41  

Report de la date d’échéance de la 
production des déclarations et du 
paiement du solde des impôts du 15 
avril 2020 au 15 juillet 2020 

N/A 

 
 
 
 
 
 

                                                 
41  Communiqué de presse (IRS) : https://www.irs.gov/newsroom/tax-day-now-july-15-treasury-irs-extend-filing-deadline-and-federal-tax-
payments-regardless-of-amount-owed 
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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 a 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 1er septembre 2020 au Québec et après le 31 août 
2020 (date à venir) pour le fédéral 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. 
 


