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Dans le contexte actuel généré par le coronavirus, plusieurs mesures d’aides aux entreprises ont été 
mises en place pour soutenir les entreprises québécoises. 
Vous trouverez dans cette page les détails relatifs aux mesures gouvernementales et institutionnelles, 
ainsi que les hyperliens vers les organismes concernés. Nous demeurons à l’affût des annonces à venir 
afin d’effectuer toutes les mises à jour et de vous garder informés des nouvelles mesures. Pour savoir 
quelle mesure s’applique à votre situation, contactez-nous via info@caehyr.com 
 

Gouvernement fédéral 
Subvention salariale d’urgence du Canada 
Les entreprises de toutes tailles seront admissibles à une subvention pouvant atteindre 75 % de la 
première tranche de 58 700 $ de salaire versé à leurs employés, c’est-à-dire 847 $ par semaine, par 
employé. Cette subvention sera rétroactive au 15 mars 2020. Afin de bénéficier de la subvention, les 
employeurs devront démontrer que leurs revenus ont diminué de 30 %, en comparant les revenus gagnés 
pour la même période en 2019. 
Pour connaître les précisions de cette mesure, consultez le document d’information du gouvernement du 
Canada. 
 
Compte d’urgence pour les petites entreprises 
Ce programme sera mis en œuvre par les institutions financières admissibles en collaboration avec 
Exportation et développement Canada (EDC). 

 Prêt de 40 000 $, garanti par le gouvernement, sans intérêt pour la première année; 

 Un montant de 10 000 $ pourrait être non remboursable, si certaines conditions sont remplies; 

 Le remboursement de 30 000 $ du prêt de 40 000 $ d’ici le 31 décembre 2022 entraînera une 
radiation complète de 25 % du prêt (10 000 $).  

 Si le prêt ne peut être remboursé avant le 31 décembre 2022, il peut être converti en un prêt à 
terme de trois ans assorti d’un taux d’intérêt de 5 %. 

 
Pour être admissible, l’entreprise et les organismes à but non lucratif doivent : 

 posséder une société en exploitation enregistrée au Canada; 

 démontrer qu’ils paient une masse salariale annuelle de 50 000 $ à 1 million de dollars (selon 
leur Sommaire de la rémunération payée T4SUM de 2019); 

 soumettez votre demande de prêt à l’institution financière qui détient votre compte 
d’opérations d’entreprise principal. 

 
Paiement des TPS/TVH 
Les versements de la TPS/TVH sont reportés au 30 juin 2020. 
 
Centre d’aide aux entreprises Haute-Yamaska et région 
Un moratoire de 3 mois est disponible pour le remboursement (capital et intérêts). 
Aide supplémentaire disponible aux clients actuels du CAEHYR 
Si vous désirez un moratoire ou une aide supplémentaire, contactez le conseiller aux entreprises en 
charge de votre dossier :  
Danie Hallé : d.halle@caehyr.com 
 André Blouin : a.blouin@caehyr.com 
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Programme de crédit aux entreprises (PCE) du fédéral (partenariat avec BDC et EDC) 
Un programme de crédit aux entreprises (PCE) a été mis sur pied afin de soutenir principalement les 
petites et moyennes entreprises, par l’entremise de Exportation et développement Canada (EDC) et la 
Banque de développement du Canada (BDC). 
De plus, EDC garantira de nouveaux crédits à l’exploitation et des prêts à terme sur capacité 
d’autofinancement que les institutions financières accordent aux PME, jusqu’à concurrence de 6,25 
millions de dollars. 
Également, la BDC collaborera avec les institutions financières pour accorder conjointement des prêts à 
terme aux PME afin de répondre aux besoins de flux de trésorerie opérationnels de ces entreprises.  
 
Financement agricole Canada (FAC) augmente sa capacité de prêt de 5 G$ pour atténuer les difficultés 
financières de l’industrie 
Cette capacité de prêt supplémentaire permettra aux producteurs, aux agroentrepreneurs et aux 
transformateurs de produits alimentaires d’avoir accès au capital nécessaire en cette période éprouvante. 
FAC a mis en place les mesures suivantes, lesquelles entrent en vigueur immédiatement : 

 L’accès à une ligne de crédit additionnelle d’un montant maximal de 500 000 $, garantie par un 
contrat de sûreté générale ou une hypothèque mobilière universelle (au Québec seulement); 

 Le report des paiements de capital et d’intérêts pour une période maximale de six mois pour les 
prêts existants; ou 

 Le report des paiements de capital pour une période maximale de 12 mois. 
 
Programme de travail partagé – Mesures spéciales temporaires en réponse au ralentissement des 
activités dû à la COVID-19 et pour les secteurs forestier, de l’acier et de l’aluminium 
Le gouvernement du Canada a mis en place des mesures spéciales temporaires de Travail partagé (TP) 
pour les employeurs touchés par le ralentissement dans les secteurs forestier et de l’acier et de 
l’aluminium. Ce programme soutient également les employeurs et les travailleurs affectés par la COVID-
19. Ces mesures prolongent la durée maximale des accords de Travail partagé de 38 semaines, pour un 
total de 76 semaines. La période d’attente obligatoire a aussi été supprimée afin que les employeurs dont 
l’accord a récemment pris fin puissent immédiatement faire une demande de nouvel accord. 
 
Agence de Revenu du Canada : mesures d’assouplissement pour les déclarations de revenus des 
entreprises (incluant particuliers) 
De nouvelles dates ont été annoncées pour la production des déclarations de revenus. L’Agence de 
Revenu du Canada (ARC) permet à toutes les entreprises de reporter au 1

er
 septembre 2020 le paiement 

des montants de l’impôt sur le revenu. Cet allègement s’applique au solde d’impôt à payer, ainsi qu’aux 
acomptes provisionnels. Aucun intérêt ni aucune pénalité ne s’appliquera à ces montants durant cette 
période. Consultez toutes les mesures d’assouplissement en lien avec les déclarations de revenus ici. 
 

Prestation canadienne d’urgence (PCU) 
Le gouvernement fédéral a instauré cette prestation de 2 000 $ par mois (4 semaines) pour une durée 
maximale de 16 semaines, pour la période du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020. Cette prestation à 
montant fixe vise à offrir un soutien aux travailleurs admissibles : 

 Être âgé de 15 ans et plus; 

 Avoir tiré des revenus de travail ou des prestations de grossesse ou parentales au titre de 
l’assurance-emploi ou d’un régime provincial équivalent (ex. RQAP) ou d’un dividende provenant 
des revenus des sociétés imposables selon le taux pour les petites entreprise d’au moins 5 000 $ 
en 2019 ou au cours des 12 mois précédant la demande; 

 Avoir cessé de tirer un tel revenu et toute prestation d’assurance-emploi pour un période d’au 
moins 14 jours consécutifs compris dans la période de quatre semaines pour laquelle une 
demande est faite, et ce pour des raisons liées à la COVID-19. 
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Cette prestation ne peut être demandée pour une période pendant laquelle le bénéficiaire reçoit un 
revenu de travail ou encore, des prestations d’assurance-emploi de quelque nature qu’elle soit, ou des 
prestations de grossesse ou parentales en vertu d’un régime provincial (ex. RQAP). 
Il est prévu que les sommes seront versées dans les 10 jours suivant la demande qui pourra être faite en 
ligne à compter du 6 avril 2020 sur https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-
application.html 
Aucune demande ne pourra être présentée après le 2 décembre 2020. 
 

Gouvernement du Québec 
Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises 
Grâce au Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE), les entreprises 
admissibles, incluant les coopératives, les OSBL et les entreprises d’économie sociale réalisant des 
activités commerciales, peuvent bénéficier d’un appui financier permettant de pallier le manque de 
liquidités lié à la COVID-19 en raison : 

 d’un problème d’approvisionnement en matières premières ou en produits (biens ou services); 

 d’une impossibilité ou d’une réduction substantielle de la capacité de livrer des produits (biens 
ou services) ou des marchandises. 

Sauf exception, les entreprises de tous les secteurs d’activité sont admissibles à ce programme. L’aide 
financière, d’un montant minimal de 50 000 $, est attribuée sous forme de garantie de prêt, mais peut 
aussi prendre la forme d’un prêt. 
Contactez votre institution financière pour en faire la demande. 
 
Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME–COVID-19) 
Le Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME) vise à fournir un soutien direct aux 
entreprises qui connaissent une réduction de leurs activités, en raison des effets de la pandémie de 
COVID-19, incluant les travailleurs autonomes  notamment par l’entremise des promoteurs collectifs 
reconnus par la Commission des partenaires du marché du travail, soit les organismes dont les actions 
touchent plusieurs entreprises et personnes en emploi. 
 
Ce programme peut être jumelé et complémentaire à toutes les autres mesures annoncées du 
gouvernement fédéral ou provincial pendant la période visée. 
 
Remboursement des dépenses admissibles des projets de formation des entreprises : 

 100 % des dépenses de 100 000 $ ou moins; 

 50 % des dépenses entre 100 000 $ et 500 000 $ 
 

Dépenses admissibles : 
Remboursement des salaires pouvant atteindre 25 % de la masse salariale des travailleurs en formation 
(salaire maximal admissible de 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 en formation, si l’entreprise ne reçoit aucune subvention salariale du 
gouvernement fédéral. 
Remboursement pouvant atteindre 100 % des dépenses de formation, des frais afférents et des frais liés 
aux activités de gestion des ressources humaines, selon les barèmes applicables (ex. : honoraires 
professionnels). 
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Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises 
Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises vise à soutenir les entreprises 
admissibles qui éprouvent des difficultés financières et qui ont besoin de liquidités d’un montant 
inférieur à 50 000 $. 
Pour toute information au sujet du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises, 
contactez : 
 
Haute-Yamaska : Entrepreneuriat Haute-Yamaska 
Brome-Missisquoi : CLD Brome-Missisquoi 
Rouville : MRC Rouville  
 
Mesures d’assouplissement relatives aux prêts et garanties de prêt en cours 
Un moratoire de six mois a été instauré pour le remboursement (capital et intérêts) des prêts déjà 
accordés par l’entremise des fonds locaux d’investissement (FLI). Les intérêts accumulés au cours de cette 
période seront additionnés au solde du prêt. 
Pour toute information au sujet du FLI, communiquez avec votre MRC ou l’organisme responsable de la 
gestion du FLI de votre MRC. 
 
Programme d’aide temporaire aux travailleurs (PATT COVID-19) 
Ce programme offre une aide financière pour répondre aux besoins des travailleurs qui, en raison d’un 
isolement pour contrer la propagation du virus COVID-19, ne peuvent gagner en totalité leur revenu de 
travail et qui ne sont pas admissibles à un autre programme d’aide financière. 
 
Revenu Québec : mesures d’assouplissement pour les déclarations de revenus des entreprises (incluant 
particuliers) 
De nouvelles dates ont été annoncées pour la production des déclarations de revenus. Le gouvernement 
du Québec reporte le paiement des acomptes provisionnels et des impôts qui seraient dus à compter 
d’aujourd’hui au 1

er
 septembre 2020. La date et les modalités de paiement des sommes seront annoncées 

ultérieurement. Les entreprises disposeront d’un délai raisonnable pour verser les sommes dues. 
 
Paiement de la TVQ 
Le Québec emboîte le pas au gouvernement fédéral et permettra aux entreprises de reporter, jusqu’au 30 
juin, leur déclaration et leurs versements à l’égard des remises prévues de TVQ du 31 mars, du 30 avril et 
du 31 mai, et ce, sans intérêts ni pénalités. 
 
Québec soutient l’achat local avec le projet Le Panier Bleu 
Afin de favoriser l’achat local au Québec, le gouvernement lance LePanierBleu.ca, une plateforme 
numérique non transactionnelle visant à répertorier sous la même bannière tous les détaillants québécois 
et leurs produits. Les consommateurs pourront repérer en ligne les entreprises par régions. 
Dès maintenant, les commerçants sont invités à y ajouter leur commerce. 
 
Aussi, les institutions financières offrent des moratoires de capital pour les prêts aux entreprises et 
personnels de jusqu’à 6 mois. 
Contactez votre institution financière pour plus de détails. 
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