
MESURES ENTREPRISES INFORMATIONS DATES EN 

VIGUEUR

COMMENT  APPLIQUER LA MESURE

Subvention salariale temporaire pour 

les employeurs

75 % des premiers  58 700 $ que gagne un employé, soit l’équivalent d’un maximum de 847 $ 

par semaine. 

À confirmer À confirmer

Sont admissibles : toutes entreprises (sans égard au nombre d’employés), OBNL, organismes 

de bienfaisance, qui ont vu leurs revenus baisser de 30 % à cause du COVID-19, sans regard au 

nombre d’employés. 

Demande mensuelle à produire (portail à venir)

Le 30% de baisse de revenu est basé sur la même période l’année  précédente soit mars, avril 

et mai 2019

Rétroactif au 15 mars, maximum 3 mois

Programme Temps partagé Permet aux employeurs admissibles de conserver leurs employés durant le ralentissement des 

activités.

15 mars 2020, 

jusqu’au 14 

mars 2021

Consulter le Guide du demandeur

Prolongation de 38 à 76 semaines. Produire un Relevé d'Emploi avec le motif « H » — Travail partagé.

Investissement Québec Minimum de 50 000 $ sous forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt.  19 mars 2020 Étapes à suivre : 

1. Si vous êtes déjà client chez IQ, contactez votre directeur de compte (Mesures d’assouplissement sur les prêts et 

garanties de prêt en cours chez IQ.)

2. Si vous désirez un nouveau prêt, contactez votre institution financière ; IQ privilégie la garantie de prêt, donc 

votre investissement financière contactera directement IQ.

3. Si vous n'êtes pas admissible à un prêt à votre institution financière ou si vous n'avez pas d'institution financière, 

contactez IQ.

Banque de développement du 

Canada (BDC)

Prêt de fonds de roulement jusqu’à 2 M$.  18 mars 2020 Cas par cas :

Communiquez avec votre directeur de compte ou si vous n’êtes pas client, voici le numéro de téléphone 1-877-232-

2269 ou vous pouvez faire une demande en ligne.

Report des remboursements pour les clients existants (jusqu'à 6 mois)

Réduction des taux pour les nouveaux prêts admissibles.

Organisme porteur à confirmer Jusqu’à 40 000$ de prêt libre d’intérêts pendant 1 an À confirmer À confirmer

Les entreprises dont la masse salariale est inférieure à 1 million $ y seront admissibles

MRC Haute-Yamaska À confirmer À confirmer

CLD Brome-Missisquoi Un moratoire de 3 mois a été instauré pour le remboursement (capital et intérêts) des prêts 

déjà accordés.

 18 mars 2020 Contactez le conseiller aux entreprises – financement du CLD Brome-Missisquoi :

Justin Francis jfrancis@cldbm.qc.ca

MRC Rouville À confimer À confirmer

Résumé des mesures d’aides relatives au COVID-19

Réalisé par le Centre d'aide aux entreprises Haute-Yamaska et région

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/le-gouvernement-annonce-les-details-de-la-subvention-salariale-durgence-du-canada-pour-aider-les-entreprises-a-maintenir-en-poste-les-canadiens.html?fbclid=IwAR1vKZ_qnVs5Gqvxbxn64tfb_6DXSrARduT
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/le-gouvernement-annonce-les-details-de-la-subvention-salariale-durgence-du-canada-pour-aider-les-entreprises-a-maintenir-en-poste-les-canadiens.html?fbclid=IwAR1vKZ_qnVs5Gqvxbxn64tfb_6DXSrARduT
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage/admissibilite.html
https://www.canada.ca/content/dam/canada/employment-social-development/migration/documents/assets/portfolio/docs/fr/travail_partage/Travail_partage_guide_demandeur.pdf
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html
https://www.bdc.ca/fr/pages/soutien-special.aspx?special-initiative=covid19
https://www.bdc.ca/fr/pages/soutien-special.aspx?special-initiative=covid19
mailto:jfrancis@cldbm.qc.ca
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CAE Haute-Yamaska et région Un moratoire de 3 mois est disponible pour le remboursement (capital et intérêts) des prêts.  18 mars 2020 Si vous désirez un moratoire, contactez le conseiller aux entreprises en charge de votre dossier :

  Danie Hallé : d.halle@caehyr.com

  André Blouin : a.blouin@caehyr.com

Fonds d’urgence COVID-19 : Étapes à suivre : 

Un fonds d’urgence temporaire mis en place pour pallier aux besoins de fonds de roulement  

des entreprises ayant actuellement un financement avec le CAE et qui font face au COVID-19.

 25 mars 2020 S’adresse aux clients ayant un déjà un financement auprès du CAEHYR, demandez le formulaire via 

info@caehyr.com

(pas de frais d'ouverture de dossier, ni de frais de gestion.)

Prêt jusqu’à 25 000$

Congé de capital de 3 mois

Amortissement jusqu’à 2 ans

Taux préférentiel + 2%

Remboursement avant terme du prêt sans pénalité

Cautionnement personnel

Institutions financières et bailleurs de 

fonds (ex. : Desjardins, Banque 

Nationale, etc)

Moratoire de paiement Informez-vous auprès de votre institution en communiquant avec votre directeur de compte.

SOUTIEN AUX TRAVAILLEURS INFORMATIONS DATE EN 

VIGUEUR

COMMENT APPLIQUER LA MESURE

Prestation canadienne d’urgence La Prestation canadienne d’urgence (PCU) est offerte à tout travailleur :  6 avril 2020 Marche à suivre :

Fédéral qui habite le Canada et qui est âgé d'au moins 15 ans;

qui ne travaille plus en raison de la COVID-19 ou qui est admissible à des prestations 

régulières de l’assurance-emploi ou des prestations de maladie;

Rétroactif au 15 mars 2020

qui a gagné au cours des 12 derniers mois ou en 2019 un revenu d’au moins 5 000 $ avant 

la date de la demande;

qui a perdu ou perdra son revenu régulier d’emploi ou de travail indépendant en raison de 

la COVID-19 pendant au moins 14 jours consécutifs dans la période initiale de quatre 

semaines.

Programme d’aide temporaire aux 

travailleurs

Maximum de 573 $ par semaine, pour une période de 14 jours d’isolement, maximum 28 

jours.

19 mars 2020 Formulaire d’inscription

 Provincial

Admissibilité 1-800-863-6582

Les travailleurs qui pourront bénéficier de ce programme sont ceux 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

- s'ils ne sont pas indemnisés par leur employeur;

- s'ils n'ont pas d'assurance privée;

- s'ils ne sont pas couverts par les programmes gouvernementaux, notamment l'assurance-

emploi

http://www.caehyr.com/
mailto:d.halle@caehyr.com
mailto:a.blouin@caehyr.com
mailto:info@caehyr.com
mailto:info@caehyr.com
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/faire-demande-pcu-aupres-arc.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/faire-demande-pcu-aupres-arc.html
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/programme-aide-temporaire-aux-travailleurs/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/programme-aide-temporaire-aux-travailleurs/
https://inscription.croixrouge.ca/

