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 Le gouvernement fédéral (18 mars 2020) 
 
3 mesures économiques pour stabiliser l’économie 
 
 Aide aux entreprises pour le maintien en poste leurs employés 
 Souplesse pour les entreprises qui produisent des déclarations de revenus 
 Accès au crédit pour les entreprises 
 
Consulter les détails sur le site officiel du Gouvernement du Canada   
 
 

Banque de développement du Canada  (18 mars 2020) 
 
4 mesures pour les entreprises admissibles: 
 
 Prêts de fonds de roulement jusqu’à 2 millions de dollars assortis de modalités souples et report des 

remboursements pour une période pouvant aller jusqu’à 6 mois; 
 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; 
 Réduction des taux pour les nouveaux prêts admissibles; 

 
Visitez le site 
  
De plus, des précisions relatives aux mesures déployées dans le cadre du Programme de crédit aux 
entreprises (PCE), notamment le soutien spécifique à certains secteurs, seront annoncées au cours des 
prochains jours. 

 
 
Programme d’achat de prêts hypothécaires assurés (PAPHA)  
 
En date du 20 mars 2020, Le gouvernement achètera jusqu’à 50 milliards de dollars de blocs de prêts 
hypothécaires assurés par l’intermédiaire de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). 
Cette mesure procurera un financement stable aux banques et aux prêteurs hypothécaires et permettra 
d’assurer la continuité des prêts aux Canadiens. 
Pour plus de détails cliquez ici 
 

 
Le gouvernement provincial 
 

Déclaration de revenus (report pour les entreprises) 
Le gouvernement provincial offre des mesures d’assouplissement pour les entreprises en cette période de 
production de déclarations des revenus. 
  

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#individual
https://www.bdc.ca/fr/pages/soutien-special.aspx?special-initiative=covid19
https://www.bdc.ca/fr/pages/soutien-special.aspx?special-initiative=covid19
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/finance-and-investing/insured-mortgage-purchase-program
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Communiques/fr/COMFR_20200317.pdf
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Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) 

En date du 19 mars 2020, Les entreprises dont les liquidités sont affectées par les répercussions de la 
COVID-19 peuvent maintenant recourir à un financement d’urgence. Sont admissibles les entreprises, les 
coopératives ainsi les entreprises d’économie sociale qui mènent une activité d’économie sociale qui 
vivent : 

 un problème d’approvisionnement en matières premières ou en produits (bien ou service); 
 une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer des produits (bien ou service) 

ou des marchandises. 
 
Aide financière d’un montant minimal de 50 000 $ sous forme de garantie de prêt. Peut aussi prendre la 
forme d’un prêt.  
Cliquez ici 

 
Les villes / villages 
Certaines administrations municipales ont décalé les versements des taxes. Nous vous invitons à valider 
auprès de votre municipalité. 
 

Hydro-Québec 

À compter de lundi 23 mars 2020, Hydro-Québec suspendra jusqu’à nouvel ordre l’application des frais 

pour les factures impayées pour tous ses clients. Les clients qui ne pourront pas payer leurs factures 

d’électricité n’auront donc aucune pénalité. La suspension de ces frais sera appliquée automatiquement. 

Cliquez Ici 

 
 

 Institutions financières 

Le 19 mars 2020, de nouvelles sommes sont annoncées par le cabinet 
Legault. Les caisses et banques seront mandatées pour offrir de l’aide aux 
entreprises. Il est suggéré de contacter son institution financière en premier 
lieu et de consulter le site internet d’Investissement Québec et du Ministère 
de l’Économie et de l’Innovation. 
De plus, les six plus grandes banques du Canada et le Mouvement 
Desjardins annoncent qu’elles offriront des sursis de paiement, notamment 
pour les prêts hypothécaires, aux clients touchés financièrement par la pandémie. Contactez votre 
institution financière. 
  
 

Desjardins 

Le 20 mars 2020, Desjardins annonce l'augmentation de la limite de paiement sans contact sur les 
terminaux Desjardins pour les détenteurs de carte de crédit Desjardins. Cliquez Ici 

De plus des mesures concrètes d’allégements mises en place pour aider les membres ressentent déjà les 
contrecoups financiers liés à la pandémie de la COVID-19. 
 

 
 
 

https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html
http://nouvelles.hydroquebec.com/fr/communiques-de-presse/1598/hydro-quebec-en-fait-plus-pour-ses-clients/
https://www.investquebec.com/quebec/fr/a-propos/COVID-19.html
https://www.economie.gouv.qc.ca/accueil/?no_cache=1
https://www.economie.gouv.qc.ca/accueil/?no_cache=1
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1672597/coronavirus-hypotheque-pret-desjardins-td-fermeture-banques?partageApp=appInfoiOS&accesVia=partage
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?fbclid=IwAR1A9cyXs9pIJP_a1qOowcFhJE1GA9PhWNT7-3okw1ikE5J3lEGlLFgux7E
https://contact.desjardins.com/T/OFSYS/SM2/666/2/S/F/8632/104377/Yw8XqFXt/744049.html
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Le gouvernement fédéral 
 
 Soutien du revenu temporaire pour les travailleurs et les parents 
 Soutien du revenu à long terme pour les travailleurs 
 Aide au revenu pour les personnes qui en ont le plus besoin 
 Souplesse envers les contribuables 

 
Consulter le site 
 
 
  

Programme d’allocation de soutien d’urgence 

Pour les Canadiens qui perdent leur emploi ou dont les heures de travail sont réduites en raison de la 

COVID-19 qui ne sont pas admissibles à l’assurance-emploi. 

Cliquez Ici 

 

Prestation Canadienne d’urgence: 2000 $ par mois pour les travailleurs (NOUVEAU) 

Le 25 mars 2020, le gouvernement fédéral a annoncé la mise sur pied de la Prestation canadienne 

d’urgence qui donnera 2000 $ par mois aux travailleurs qui sont privés de leur chèque de paye à cause de 

la COVID-19. 

Cliquez Ici 

 

Programme Allocation de soins d’urgence 

Travailleurs et travailleurs autonomes qui ne sont pas admissibles aux prestations de maladie de 

l’assurance emploi. 

Parent d’enfants ayant besoin de soins ou de supervision en raison d’une fermeture de leur école. 

Cliquez Ici 

 

 

Programme Travail partagé 

Ce programme offre des prestations aux travailleurs qui acceptent de réduire leur horaire de travail normal 

en raison du COVID-19. La durée d’admissibilité des ententes de travail partagé passera à 76 semaines. 

Les conditions d’admissibilité seront assouplies et simplifiées. 

Cliquez Ici 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/03/plan-dintervention-economique-du-canada-pour-repondre-a-la-covid-19.html#Support_for_Canadians
https://economiesetcie.com/2020/03/covid-19-programmes-aide-financiere-federal/
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-particuliers.html#nouvelle_prestation_canadienne_urgence
https://economiesetcie.com/2020/03/covid-19-programmes-aide-financiere-federal/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage.html
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Le gouvernement provincial 

Déclaration de revenus (report pour les particuliers) 
Le gouvernement provincial offre des mesures d’assouplissement pour les particuliers en cette période de 
production de déclarations des revenus. 
  
 

Programme d’aide temporaire aux travailleurs du gouvernement provincial (PATT). 
 
 Pour les personnes en isolement : 

 qui ont le virus 

 qui présentent des symptômes du virus 

 qui ont été en contact avec une personne infectée par le virus 

 ou qui reviennent de l’étranger 
 et qui ne sont pas indemnisés par : 

 leur employeur 

 leur assurance privée 

 les programmes gouvernementaux, notamment l’assurance-emploi au gouvernement fédéral 
 Les travailleurs visés recevront un montant de 573$ par semaine pour un maximum de quatre 

semaines. 
 
Le formulaire de demande sera disponible en ligne à compter du jeudi 19 mars 2020. 
Détails sur www.quebec.ca/coronavirus 
 
 

Les villes / villages 

Certaines administrations municipales ont décalé les versements des taxes. Nous vous invitons à valider 
auprès de votre municipalité. 

http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Communiques/fr/COMFR_20200317.pdf
http://www.quebec.ca/coronavirus
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Le 22 mars 2020, le gouvernement du Québec annonce de nouvelles restrictions sociales notamment la 
fermeture des centres d’achats, des salles à manger des restaurants et des salons de coiffure.   
Cliquez Ici  
 

Liste des services et activités prioritaires  
 
Le 23 mars 2020, le gouvernement du Québec ordonne la fermeture, à compter du mercredi 25 mars à 
00:01 et jusqu’au 13 avril 2020, de l’ensemble des commerces et services non essentiels. Veuillez cliquer 
ici pour consulter la liste. 
 
 

Banques alimentaires 

Le 24 mars 2020, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann aide financière 

d’urgence de 2 M $ pour les banques alimentaires. Cliquez Ici 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-directives-contexte-covid-19/#c47718
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/?fbclid=IwAR3i2DLALBxRir1N52RKTVmyaxtw6s-ljp7JaKQeI1ShOjLwdVDMP5JpSIk
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/?fbclid=IwAR3i2DLALBxRir1N52RKTVmyaxtw6s-ljp7JaKQeI1ShOjLwdVDMP5JpSIk
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2803243423
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 Avez-vous droit à des prestations? Consultez ce tableau qui guide les employés et travailleurs autonomes. 
 

 Conseils pour assurer la sécurité de vos employés et de votre entreprise – Fédération Canadienne de 
l’entreprise indépendante (FCEI) 
 

 Questions et réponses COVID-19 – Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST) 
 

 Le guide de recommandations à l’intention des employeurs et travailleurs – Ordre des conseillers en 
ressources humaines. 

 

 Stress, anxiété et déprime associés à la COVID-19 - Pour accéder consulter cet outil. 

 

                                                          AUTRES LIENS UTILES 

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/03/covid19-prestations-170320-1.pdf
https://www.cfib-fcei.ca/fr/ressources/covid-19-coronavirus-entreprises
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx
http://www.portailrh.org/communique/2019-2020/pdf/Guide_coronavirusWEB_v5.pdf
https://mcusercontent.com/6f2338b415e7a4f48d0232797/files/8807cf02-d5a4-4e3e-b3a3-36baa71fcf1f/Fiche_santé.pdf

