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 ASSOUPLISSEMENT POUR LA PRODUCTION DES DÉCLARATIONS DE REVENUS 

Pour les entreprises (et organismes), la date limite pour payer tout solde dû relativement à la déclaration de revenus 

pour l'année d'imposition 2019 est reportée au 31 juillet prochain. Le paiement des acomptes provisionnels et des 

impôts qui seraient dus à compter du 18 mars 2020 est suspendu jusqu'au 31 août prochain. La date et les modalités 

de paiement des sommes seront annoncées ultérieurement. Les entreprises disposeront d'un délai raisonnable pour 

verser les sommes dues. 

Détails : https://www.revenuquebec.ca/fr/covid19/?no_cache=1 

 

 

 PROGRAMME D’ACTION CONCERTÉE TEMPORAIRE POUR LES ENTREPRISES (PACTE) 

Pour les entreprises (dont coop et économie sociale) dont les liquidités sont affectées par les répercussions de la 

COVID-19. 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. 

Détails : https://www.investquebec.com/quebec/fr/salle-de-presse/nouvelle/programme-daction-

concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html 

 

 

 PROGRAMME ACTIONS CONCERTÉES POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (PACME) 

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 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale est offert en collaboration avec la 

Commission des partenaires du marché du travail. Il offre un soutien financier direct pour favoriser la formation et 

l’implantation de bonnes pratiques en gestion des ressources humaines, et optimiser le fonctionnement des 

entreprises et du marché du travail. 

Détails : https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-

pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/ 

 

 

 PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX DE SOUTIEN FINANCIER AUX ENTREPRISES (COVID-19) 

Plusieurs mesures sont offertes présentement aux entreprises du Québec par les gouvernements du Québec et du 

Canada. L’outil en ligne vous permettra de déterminer le type d’aide qui pourrait répondre à votre situation. 

Détails : https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programmes-gouvernementaux-

soutien-entreprises-covid19/ 

 

 

 BESOINS URGENTS DE MAIN-D’ŒUVRE DANS LE CONTEXTE DE LA COVID-19 

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale propose une plateforme Web transitoire d’affichage 

d’emplois qui permet aux entreprises qui sont considérées comme des services prioritaires ou qui exercent des 

activités prioritaires de publier des offres d’emploi et de les faire connaître rapidement aux personnes à la recherche 

d’un emploi. 

Détails :  https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/besoins-urgents-covid-19/ 
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 PROGRAMME INCITATIF POUR LA RÉTENTION DES TRAVAILLEURS ESSENTIELS (PIRTE) 

Le gouvernement du Québec annonce une nouvelle aide financière qui est accordée aux travailleurs essentiels 

pendant la période de pandémie et qui vise à compenser la différence entre leur salaire et la Prestation canadienne 

d'urgence (PCU). Les travailleurs admissibles pourront demander cette aide en ligne à partir du 19 mai et recevront 

100 $ pour chaque semaine de travail admissible, rétroactivement au 15 mars 2020, pendant un maximum de 16 

semaines.  

Détails :  https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/actualites/details/167331/2020-04-03/ 

 

 

 PROGRAMME D’AIDE TEMPORAIRE AUX TRAVAILLEURS (PATT COVID-19)  

Le programme est destiné à offrir 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. L’aide annoncée est de 573$ par semaine pour une 

période de 14 à 28 jours d’isolement. On peut s’inscrire à partir du 19 mars 2020. 

Détails : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/programme-aide-

temporaire-aux-travailleurs/ 

 

 

 ASSOUPLISSEMENT POUR LA PRODUCTION DES DÉCLARATIONS DE REVENUS  

La date limite pour produire et transmettre la déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2019 est reportée au 

1er juin 2020. 

Détails : https://www.revenuquebec.ca/fr/covid19/?no_cache=1 
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 AIDE AUX ENTREPRISES POUR QU’ELLES MAINTIENNENT EN POSTE LEURS EMPLOYÉS  

Afin de soutenir les entreprises qui subissent des pertes de revenus et d’aider à prévenir les mises à pied, le 

gouvernement propose d’accorder aux employeurs de petites entreprises admissibles une subvention salariale 

temporaire pour une période de trois mois. La subvention sera égale à 75 % de la rémunération versée pendant cette 

période pour une durée de 3 mois et prend effet rétroactivement au 15 mars 2020. 

Détails : https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-

entreprises.html#subventions_salariales 

 

 

 COMPTE D'URGENCE POUR LES ENTREPRISES CANADIENNES 

Le nouveau Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes permettra d’offrir des prêts sans intérêt pouvant 

atteindre 40 000 $ aux petites entreprises et aux organismes à but non lucratif afin de les aider à couvrir leurs coûts 

d’exploitation pendant une période où leurs revenus ont été temporairement réduits. 

Détails :  https://ceba-cuec.ca/fr/ 

 

 

 PROGRAMME TRAVAIL PARTAGÉ 

Le Travail partagé est un programme d'adaptation destiné à aider les employeurs et les employés à éviter les mises à 

pied à la suite d'une diminution temporaire du niveau d'activité normale de l'entreprise qui est indépendante de la 

volonté de l'employeur. Cette mesure permet de fournir un soutien de revenu aux employés admissibles aux 

prestations d'assurance-emploi qui réduisent temporairement leur semaine de travail pendant la période de 

redressement de l'entreprise. 

Détails : https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-

entreprises.html#prolongation_programme_travail_partage_assurance_emploi 

 

 

 PROGRAMME DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE CHÔMAGE 

Les employeurs peuvent mettre en place un régime de prestations supplémentaires de chômage (PSC) afin de 

bonifier la rémunération hebdomadaire de leurs employés lorsque ceux-ci se retrouvent sans emploi en raison d’un 

arrêt temporaire de travail, d’une formation, d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine. 

Détails : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/assurance-emploi/ae-

liste/assurance-emploi-employeurs-supplement-chomage.html 

 

 

 SOUPLESSE POUR LA PRODUCTION DES DÉCLARATIONS DE REVENUS 

L’Agence du Revenu du Canada (ARC) permettra à toutes les entreprises (et organisme) de reporter jusqu’au-delà du 

31 août 2020 le paiement des montants de l’impôt sur le revenu qui deviennent exigibles à compter d’aujourd’hui et 

avant le mois d’août 2020. Cet allègement s’appliquerait au solde d’impôt à payer, ainsi qu’aux acomptes 

provisionnels, en vertu de la Partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu. Aucun intérêt ni aucune pénalité ne s’appliquera 

à ces montants durant cette période.  

Détails : https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-

entreprises.html#plus_de_temps_paiements_impot 

 

 

 ANNONCE DE LA CRÉATION D’UN FONDS D’URGENCE DE 350M$ DESTINÉ AUX OSBL 

Notre regroupement national, la Table nationale des Corporations de développement communautaire, travaille à 

l'analyse de cette annonce et la CDC a eu la confirmation du député de Saint Hyacinthe Bagot, Simon-Pierre Savard-

Tremblay, de sa pleine collaboration pour nous faire suivre les détails et les modalités. Plus de détails suivront.  

Lien : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1695826/justin-trudeau-point-presse-pandemie-covid-19-

coronavirus?fbclid=IwAR0LQAsFpmtvWp7HLvbaQUGTF8utczEqo_stSa-K7ZVhR3sVEpYB8Gnhtfk 

 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-entreprises.html#subventions_salariales
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-entreprises.html#subventions_salariales
https://ceba-cuec.ca/fr/
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-entreprises.html#prolongation_programme_travail_partage_assurance_emploi
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-entreprises.html#prolongation_programme_travail_partage_assurance_emploi
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/assurance-emploi/ae-liste/assurance-emploi-employeurs-supplement-chomage.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/assurance-emploi/ae-liste/assurance-emploi-employeurs-supplement-chomage.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-entreprises.html#plus_de_temps_paiements_impot
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-entreprises.html#plus_de_temps_paiements_impot
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1695826/justin-trudeau-point-presse-pandemie-covid-19-coronavirus?fbclid=IwAR0LQAsFpmtvWp7HLvbaQUGTF8utczEqo_stSa-K7ZVhR3sVEpYB8Gnhtfk
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1695826/justin-trudeau-point-presse-pandemie-covid-19-coronavirus?fbclid=IwAR0LQAsFpmtvWp7HLvbaQUGTF8utczEqo_stSa-K7ZVhR3sVEpYB8Gnhtfk


COVID-19 
MESURES GOUVERNEMENTALES ANNONCÉES – MÀJ 27 AVRIL 2020 

 

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 

 

MESURES POUR LES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS 

 ASSURANCE-EMPLOI 

Pour aider les personnes touchées par la COVID-19 et mises en quarantaine, Service Canada prend diverses mesures 

de soutien, dont : 

 Suppression du délai de carence d’une semaine pour les prestations de maladie de l’assurance-emploi 

pour les nouveaux prestataires qui sont placés en quarantaine afin que cette première semaine leur soit 

payée; 

 Les personnes qui présentent une demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi en raison 

d’une mise en quarantaine n’auront pas à fournir un certificat médical. 

Détails : https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-

particuliers.html#amelioration_acces_prestations_maladie_assurance_emploi 

 

 

 ALLOCATION DE SOINS D’URGENCE  

La mesure prévoit une prestation imposable de 2 000 $ par mois pendant quatre mois au maximum pour les 

travailleuses et travailleurs salarié.es ou autonome qui doivent cesser de travailler en raison de la COVID‑19 et qui n’ont 

pas accès à un congé payé ou à une autre forme de soutien du revenu ou qui ne sont pas admissibles à l’assurance-

emploi. Les employeurs n’ont donc pas besoin de cesser leur lien d’emploi pour que leurs employés puissent 

bénéficier de ce programme. 

Détails : https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-

particuliers.html#nouvelle_prestation_canadienne_urgence 

 

 

 SOUPLESSE ENVERS LES CONTRIBUABLES POUR LA DÉCLARATION DES REVENUS 

Dans le cas des particuliers (autres que les fiducies), la date limite de production des déclarations de revenus sera 

reportée au 1er juin 2020.  

Détails : https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-

particuliers.html#plus_de_temps_declarations_de_revenus 

 

 

 AIDE AU REVENU POUR LES PERSONNES QUI EN ONT LE PLUS BESOIN 

Crédit TPS 

Le gouvernement propose de verser d’ici le début du mois de mai 2020 un paiement spécial ponctuel par 

l’intermédiaire du crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS). Cette mesure fera augmenter le revenu des 

particuliers qui bénéficieront de cette mesure de près de 400 $ en moyenne pour les personnes seules et de près de 

600 $ pour les couples.  

Détails : https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-

particuliers.html#hausse_credit_taxe_sur_produits_et_services 

 

 ALLOCATION CANADIENNE POUR ENFANTS 

Le gouvernement propose d’augmenter les prestations maximales de l’Allocation canadienne pour enfants (ACE), 

uniquement pendant l’année de prestations 2019-2020, de 300 $ par enfant. L’augmentation totale de l’ACE pour les 

familles bénéficiaires sera d’environ 550 $ en moyenne; ces familles recevront 300 $ de plus par enfant dans le 

versement du mois de mai. 

Détails :  https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-

particuliers.html#augmentation_allocation_canadienne_pour_enfants 
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