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Prévention d’usage : cette liste des mesures des gouvernements fédéral et provincial vous est présentée à titre 

des fins de synthèse. Il se peut que certaines conditions spécifiques n’y apparaissent pas. Prière de se référer 
directement aux organisations gouvernementales pertinentes. Comité de vigie CCIRN-CLDRN-SADCRN-Ville RN.  
31/03/2020 

 
 

Mesures du gouvernement du Canada pour les entreprises 
 

 Le gouvernement du Canada annonce une subvention salariale de 75 % (anciennement 10 %) pour 
les entreprises admissibles, et ce, pour 3 mois. Cette mesure aidera à garder ou à réembaucher leurs 
travailleurs. Cette subvention est rétroactive au 15 mars dernier. Pour obtenir cette subvention 
salariale, les employeurs doivent prouver que leurs revenus ont diminué de 30 %, peu importe la 
taille de l’entreprise. 
 

 Permettre aux entreprises, y compris les travailleurs autonomes, de reporter tous les paiements 
qu’ils doivent effectuer au titre de la taxe sur les produits et les services et de la taxe de vente 
harmonisée (TPS/TVH) pour les sommes perçues sur leurs ventes jusqu’en juin 2020. Ils pourront 
également reporter jusqu’en juin le remboursement des droits de douane exigibles sur les 
importations. 
 

 Le gouvernement lance le nouveau Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes. Ce 
programme passe par les institutions financières admissibles afin qu’elles puissent accorder des 
prêts sans intérêts aux petites entreprises. Le nouveau Compte d’urgence pour les entreprises 
canadiennes fournira des fonds aux institutions financières admissibles afin qu’elles puissent offrir 
des prêts sans intérêts sous forme de lignes de crédit de lignes de crédit d’une valeur maximale de 
40 000 $ aux entreprises dont la masse salariale est inférieure à 1 M$. Un quart de la valeur du prêt 
accordé (10 000 $) peut faire l’objet d’une remise totale si on respecte les conditions de 
remboursement du prêt d’ici le 31 décembre 2022. 
 

 Le gouvernement lance le nouveau Programme de garantie et de prêts pour les PME. Ce 
programme sera financé par Exportation et développement Canada (EDC) et la Banque de 
développement du Canada (BDC), les deux institutions peuvent même faire des prêts conjoints 
auprès des PME. Cette mesure vise les PME qui ont besoin d’une aide supplémentaire pour 
maintenir un flux de trésorerie. Ces prêts seront garantis à 80 % par EDC et devront être 
remboursés dans un délai d’un an. 
 

 Accorder aux petits employeurs admissibles une subvention salariale temporaire pour une période 
de 3 mois. La subvention sera égale à 10 % de la rémunération versée pendant cette période, et ce, 
jusqu’à concurrence de 1375 $ par employé et de 25 000 $ par employeur. Les entreprises 
pourront bénéficier immédiatement de cette mesure de soutien en réduisant leurs versements 
d’impôt sur le revenu, retenus sur la rémunération de leurs employés. 
 

 Prolonger la durée maximale du Programme de travail partagé pour la faire passer de 38 à 76 
semaines, afin d’appuyer les travailleurs qui acceptent de réduire leur horaire de travail normal en 
raison de nouvelles circonstances indépendantes de la volonté de l’employeur. 
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 Augmenter le crédit offert aux agriculteurs et au secteur agroalimentaire par l’intermédiaire de 
Financement agricole Canada, montant maximal de 500 000 $ par entreprise agricole. 
 

 Reporter le paiement des impôts sur le revenu. Le gouvernement du Canada autorisera tous les 
contribuables à reporter au 31 août 2020 le paiement d’impôt sur le revenu exigible entre le 
18 mars et septembre 2020. Cette mesure de soutien s’appliquera sur les soldes d’impôt dus ainsi 
qu’aux acomptes prévisionnels, et ce, en vertu de la partie 1 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Il n’y 
aura aucun intérêt ni aucune pénalité sur ces montants pendant cette période. Mesures 
d’assouplissement à toutes les entreprises pour la production des déclarations de revenus des 
entreprises reportée au 1er septembre 2020 (aucun intérêt ni pénalité avant cette période). 
 

 La Banque du Canada a abaissé de 50 points de base son taux d’escompte, ce qui le porte à 0,50 %. 
 

 Développement économique Canada (DEC) offre une assistance aux exploitants, aux PME et aux 
organisations du secteur touristique à l’effet d’un moratoire de trois mois sur tout remboursement 
à verser au Gouvernement canadien. 

 
Banque de développement du Canada 
 

 Critères d’admissibilité : 
 
- Financement variant de $100K à $2M; 
- Les demandeurs devront démontrer clairement leurs besoins et que ceux-ci sont causés par la 

COVID-19; 
- Projections et prévisions quant à la stratégie pour surmonter cette crise; 
- Les autres partenaires au dossier doivent confirmer leurs engagements : marge de crédit, 

moratoire de remboursement du capital, etc.; 
- Organigramme de propriété remontant à tous les individus actionnaires; 
- États financiers comptables des 3 dernières années pour chacune des sociétés de 

l’organigramme; 
- Déclarations de biens personnels (F4037) formulaire BDC de bilan personnel pour tous les 

individus actionnaires; 
- Demande de financement (Formulaire F4025 BDC) pour la société débitrice; 
- Autres documents jugés nécessaires pour compléter la diligence. 

 

 Conditions de financement : 
- Taux variable : Base – 1,75% (3,30% en date du 26 mars 2020); 
- Prorogation initiale du paiement de capital pour les 12 premiers mois; 
- Période d’amortissement de 36 mois totaux, incluant la prorogation initiale; 
- Calendrier de remboursement : 

 40 % amortis sur 24 mois suivant la prorogation initiale; 
 Paiement ballon du solde de 60 % au terme du prêt. 

 

 Garanties : 
- Cautionnement personnel des actionnaires équivalent au plein montant du prêt; 
- Hypothèque universelle mobilière de 1er rang (subordonnée le cas échéant); 
- Hypothèque immobilière si disponible. 
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 Frais : 
- Frais d’étude de dossier variant de 0,5 % à 1 % selon le montant de financement; 
- Frais d’étude déduits du premier déboursement; 
- Frais de prise de garanties de 500 $ (le cas échéant). 

  
Toute entreprise qui désire se prévaloir de cette initiative doit avoir une discussion avec son institution 
financière et la confirmation que celle-ci maintien ses engagements en termes de marge de crédit et 
financements actifs. 
 
Pour les territoires de Rouyn-Noranda, Abitibi-Ouest et le Témiscamingue, vous pouvez référer les 
clients à M. Hugo Jolette (819 764-2804). 
 
Pour la Vallée-de-l’Or et l’Abitibi-Est, vous pouvez les référer à Jérémie Dorval (819 764-2800).  La 
charge de travail est colossale et les délais peuvent être de plus d’un mois par dossier. 
 
 

Mesures du Gouvernement du Québec pour les entreprises 
 

 Prêts et garanties de prêts au Fonds local d’investissement (FLI) en cours. Un moratoire de 3 mois a 
été instauré pour le remboursement (capital et intérêts) des prêts déjà accordés dans le cadre des 
FLI. Les intérêts accumulés au cours de cette période seront additionnés au solde du prêt. Les CLD et 
la Table des préfets font des démarches à ce sujet afin de changer la réglementation. 
 

 Mesures d’assouplissement pour les déclarations de revenus des entreprises. Le gouvernement du 
Québec reporte le paiement des acomptes provisionnels et les impôts seraient dus à compter du 
1er septembre 2020. Les modalités de remboursements seront annoncées ultérieurement. 
 

 Le paiement de la TVQ. Le gouvernement du Québec permettra aux entreprises de reporter 
jusqu’au 30 juin leur déclaration et leurs versements à l’égard de la TVQ prévus du 31 mars, du 
30 avril et du 31 mai, au 30 juin 2020, et ce, sans pénalités ni intérêts. 
 

 La Financière agricole du Québec met en place des mesures pour accompagner les producteurs 
agricoles. D’abord, un moratoire de six mois sur le remboursement des prêts à sa clientèle. Au 
programme d’assurance récolte, la date d’adhésion du 30 avril est reportée au 21 mai 2020 et les 
avis de cotisation du 1er juin au 1er juillet 2020. Par ailleurs, des paiements provisoires en Agri-
stabilité sont possibles. Les producteurs doivent en faire la demande. Pour le programme 
d’assurance stabilisation des revenus agricoles, aucun avis de cotisation ne sera envoyé avant le 
1er juillet. 
 

 Société de développement culturelle (SODEC). Délais supplémentaires pour prochains dépôts en 
cinéma dans les programmes suivants : Programme d’aide à la création émergente, Programme 
d’aide à la production (volet 3) et Programme d’aide à la scénarisation (volet 1). 
 

 Traitement accéléré des demandes de crédits d’impôt. Revenu Québec effectuera un traitement 
accéléré des demandes de crédits d’impôt destinés aux entreprises ainsi que des demandes de 
remboursement de taxes.  
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Investissement Québec (IQ) 
 

Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) 
 
Ce nouveau financement d’urgence vise à soutenir de manière exceptionnelle et circonstancielle les 
entreprises qui subissent les répercussions de la COVID-19. 
 

 Clientèles admissibles : 
 

Ce financement s’adresse aux entreprises opérant au Québec, incluant les coopératives et les autres 
entreprises de l’économie sociale qui mènent des activités commerciales. Les entreprises visées sont 
celles qui se trouvent dans une situation précaire et en difficulté temporaire en raison de la 
COVID-19. Elles devront démontrer que leur structure financière présente une perspective de 
rentabilité. 
 

 Projets admissibles : 
 

L’entreprise doit démontrer que ses problèmes de liquidité sont temporaires et que son manque de 
liquidités est causé par : 
 
- 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. 
 

Les dossiers seront étudiés au cas par cas, selon la situation que connaît l’entreprise et selon les 
pratiques de gestion à IQ. 
 

 Secteurs d'activité admissibles : 
 

Tous les secteurs d’activités sont admissibles à l’exclusion des activités suivantes : 
 
- la production ou la distribution d’armes; 
- les jeux de hasard et d'argent, les sports de combat, les bars, les courses ou autres activités 

similaires; 
- la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de drogues à 

l’exception des projets visant les produits pharmaceutiques homologués par Santé Canada avec 
DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de R&D avec une licence de Santé Canada; 

- toutes activités 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. 
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 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'IQ. IQ vise à travailler en étroite collaboration avec les 
institutions financières et les instances fédérales dans une optique de partage de risque. Le montant 
minimal de l’intervention financière est de 50 000 $. Le refinancement est exclu. La mesure permet 
de soutenir le fonds de roulement de l’entreprise. Des conditions particulières peuvent s’appliquer. 
 

 Pour en savoir plus : 
 

Si vous avez des questions d’ordre général au sujet du Programme d’action concertée temporaire 
pour les entreprises (PACTE), communiquez avec notre centre d’appels au 1-844 474-6367. 
 
Notre service à la clientèle sera heureux de vous donner de plus amples informations sur le 
programme. 
 
Notez toutefois que dans la situation actuelle reliée à la COVID-19, votre institution financière est la 
mieux placée pour évaluer les meilleures options applicables à votre entreprise. C’est pourquoi 
vous devez d’abord communiquer avec le directeur de comptes de votre institution financière. Il 
s’agit d’une étape essentielle qui vous permettra d’identifier, avec ce dernier, les assouplissements 
pouvant vous être accordés (c.-à-d. moratoire de capital) sur le plan de vos liquidités.  


