
Ressources informationnelles sur la COVID-19
Jurisdiction Mesure Détails et montant si disponible Admissibilité Date de début Date de fin Impact sur Source
Federal Delai de 

paiement des 
impôts prolongé

Le delai de paiement des soldes d'impôts et des acomptes 
provisionnels dûs entre le 18 mars et le 31 août 2020 est 
reporté au 1er septembre 2020

Toutes les entreprises 2020-03-18 2020-08-31 Liquidités
bit.ly/ImpôtDi�éréCanada

Delai de 
paiement de 
la TPS-TVH 
prolongé

Le delai de paiement de la TPS-TVH exigible entre le 27 mars 
et le 31 mai 2020 est reporté au 30 juin 2020 sans intérêt ni 
pénalité. Le report du paiement de la TPS et droit de douane 
sur les biens importés dûs pour mars, april et mai 2020 sont 
aussi reportés au 30 juin 2020

Toutes les entreprises 2020-03-27 2020-08-31 Liquidités

bit.ly/TPSTVHCanada

Subvention 
salariale 
d'urgence du 
Canada (SSUC)

Subvention correspondant à 75% du salaire jusqu'à un 
maximum de 847$ par semaine par employé

Toutes les entreprises 2020-03-15 2020-06-06 Liquidités, 
ER bit.ly/CanadaSSUC

Subvention 
salariale 
temporaire de 
10 % pour les 
employeurs

Subvention correspondant à 10% de la rémunération 
jusqu'à 1375$ par employé et maximum 25 000$ par 
employeur

PME ayant un numéro de 
retenues à la source à l’ARC (RP) 
et versant des rémunérations à 
des employés au Canada

2020-03-18 2020-06-19 Liquidités, 
ER

bit.ly/SubventionSalarialeCanada

Programme de 
travail partagé

Le programme  o�re des prestations aux employés qui 
acceptent de réduire leur horaire de travail pour des raisons 
indépendantes de la volonté de l’employeur (comme la 
COVID-19)

Toutes les entreprises Jusqu'à 76 semaines ER
bit.ly/TravailPartagéCanada

Compte 
d’urgence pour 
les entreprises 
du Canada

Prêts sans intérêt jusqu’à concurrence de 40 000 $ pour 
aider les PME à payer leurs coûts de fonctionnement 
pendant une période où leurs revenus ont été 
temporairement réduits. Le remboursement du solde du 
prêt au plus tard le 31 décembre 2022 entraînera une 
radiation de 25 % du prêt, jusqu’à concurrence de 10 000 $.

Toutes les entreprises Jusqu'à nouvel ordre Liquidités

bit.ly/CompteUrgenceCanada

Aide d’urgence 
du Canada 
pour le loyer 
commercial 
(AUCLC)

Le programme réduira le loyer de 75% pour avril mai et juin 
2020 et la PME devra assumer les 25% restants

PME qui paient moins de 50 
000 $ par mois en loyer et qui 
ont temporairement interrompu 
leurs activités ou dont les 
revenus précédant la COVID-19 
ont diminué d’au moins 70 %. 

Mi-Mai 2020 Liquidités

bit.ly/AUCLCCanada

Quebec Aide d’urgence 
aux petites 
et moyennes 
entreprises

Prêt ou garantie de prêt jusqu'à 50 000$ aux PME en 
activité au Québec depuis au moins un an, et éprouvant des 
di£cultés financières.

PME ayant été fermés 
temporairement ou susceptibles 
de fermer à cause des 
problèmes financiers liés à 
la COVID-19; qui sont dans 
un contexte de maintien, de 
consolidation ou de relance de 
leurs activités

Jusqu'à nouvel ordre Liquidités

bit.ly/AideUrgenceCanada

Programme 
d’action 
concertée 
temporaire pour 
les entreprises 
(PACTE)

Prêt ou garantie de prêt d'un minimum de 50 000$ 
pour les entreprises opérant au Québec dont les 
problèmes de liquidités seraient causés par un di£culté 
d'approvisionnement ou une impossibilité de livrer leurs  
produits

"Toutes les entreprises dont les 
liquidités sont a�ectées par les 
répercussions de la COVID-19 
et qui démontrent que leur 
structure financière présente 
une perspective de rentabilité"

Jusqu'à nouvel ordre Liquidités

bit.ly/PACTEQuebec

Programme 
actions 
concertées pour 
le maintien en 
emploi (PACME

Remboursement de 100% des dépenses admissibles de 
formation de 100 000$ ou moins et 50% des dépenses 
entre 100 000$ et 500 000$ afin de favoriser le maintien en 
emploi du plus grand nombre d'employés

Toutes les entreprises Date limite:  
30  septembre 2020

Liquidités, 
ER

bit.ly/PACMEQuebec

Delai de 
remboursement 
des prêts de 
Investissement 
Québec prolongé

Moratoire de 6 mois pour le remboursement (capital 
et intérêts) des prêts déjà accordés par Investissement 
Québec. Les intérêts accumulés au cours de cette période 
seront ajoutés au solde du prêt

Toutes les entreprises 
ayant un prêt en cours avec 
Investissement Québec

6 mois Liquidités

bit.ly/QuébecRemboursement

Mesure d'aide 
d'Hydro-Québec

Hydro-Québec suspend jusqu’à nouvel ordre l’application 
des frais et pénalités pour les factures impayées pour tous 
ses clients

Toutes les entreprises clientes 
d'Hydro-Québec

Jusqu'à nouvel ordre Liquidités
bit.ly/HydroQuébecAide

Report des 
versements 
d’impôts 

Report au 1er Septembre 2020 de tout solde d’impôts ou 
d’acompte provisionnel dû entre le 18 mars et le 31 août, 
sans intérêt ni pénalité

Toutes les entreprises 2020-03-18 2020-08-31 Liquidités
bit.ly/ImpôtDi�éréQuébec

Report des 
versements de la 
TPS-TVQ

Les versements de TPS et de TVQ et droits de douane 
exigibles pour les mois de mars, avril et mai 2020 sont 
reportés au 30 juin 2020, sans intérêt ni pénalité

Toutes les entreprises 2020-06-30 Liquidités
bit.ly/QuébecTPSTVQ

Report des 
paiements de la 
cotisation à la 
CNESST

"Le paiement de la cotisation à la CNESST est reporté au 31 
août 2020 sans pénalité ni intérêt. le délai pour transmettre 
la Déclaration des salaires 2019 à la CNESST est reporté au 
30 juin 2020"

Toutes les entreprises 2020-08-31 Liquidités
bit.ly/QuébecCNESST

Report des 
versements 
d’impôts 

Pour les entreprises inscrites au fichier de la taxe sur 
l’hébergement, la date limite pour produire la déclaration 
et e�ectuer le versement est reportée su 30 avril au 31 
juillet 2020

Toutes les entreprises inscrites 
au fichier de la taxe sur 
l'hébergement

2020-07-31 Liquidités
bit.ly/ImpôtDi�éréHébergementQuébec

Mesure d'aide 
de la ville de 
Montréal

Les propriétaires auront jusqu’au 2 juillet 2020 pour payer 
le 2e versement des taxes municipales; Moratoire de 6 mois 
sur le capital et les intérêts aux entreprises ayant un prêt 
avec le fond PME MTL; Fonds d'aide de 5M$ pour soutenir 
les secteurs fragilisés comme le commerce de détail

Toutes les entreprises situées à 
Montréal

7/2/2020;  
6 mois

Liquidités, 
ER

bit.ly/MontréalAide

Mesure d'aide 
des aides 
municipalités

"Report de paiement des taxes municipales ou de modifications du taux d’intérêt sur les 
retards de paiement; Moratoire sur les remboursements des prêts accordées aux entreprises 
locales; Mise en place d’un fonds d’investissement pour aider les entreprises avec des prêts, 
garanties de prêts, prêts participatifs et même des subventions dans certains cas."

Jusqu'à nouvel ordre Liquidités, 
ER  Pour connaître les mesures applicables à votre 

municipalité, contactez votre administration locale

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/dates-declarations-paiement-covid-19.html
https://bit.ly/TPSTVHCanada
https://bit.ly/CanadaSSUC
https://bit.ly/SubventionSalarialeCanada
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage/avis-covid-19.html
https://bit.ly/CompteUrgenceCanada
https://bit.ly/AUCLCCanada
https://bit.ly/AideUrgenceCanada
https://bit.ly/PACTEQuebec
https://bit.ly/PACMEQuebec
https://www.investquebec.com/quebec/fr/a-propos/COVID-19.html
http://www.hydroquebec.com/residentiel/espace-clients/paiement/entente-paiement.html
https://www.revenuquebec.ca/fr/maladie-a-coronavirus-covid-19/faq-pour-les-entreprises/
https://www.revenuquebec.ca/fr/maladie-a-coronavirus-covid-19/faq-pour-les-entreprises/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/mesures-assouplissements-covid-19.aspx
https://www.revenuquebec.ca/fr/maladie-a-coronavirus-covid-19/faq-pour-les-entreprises/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=32481&ret=http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/page/prt_vdm_fr/rep_annonces_v



