
RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MESURES FINANCIÈRES MISES EN PLACE   (en date du 15 juin 2020)

MESURES CLIENTÈLE VISÉE ADMISSIBILITÉ MODALITÉS IMPACTS FINANCIERS INFORMATION

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Délai de carence d'une semaine pour 

l'admissibilité à l'assurance emploi 

Travailleurs et travailleuses 

en arrêt de travail

Admissible à l'assurance 

emploi

abolition du délai de 

carence d'une semaine

Aucune semaine d'attente sans 

rémunération

Service Canada  1-833-

381-2725

Report de la date de production des 

déclarations de revenus et de paiement 

des impôts

Contribuables Tous production: 1er juin 2020              

paiement: 31 août 2020

Disponibilité de liquidités durant la crise

Report de la date de paiement des impôts Entreprises Toutes Report jusqu'au 31 août du 

paiement de l'impôt

Disponibilité de liquidités durant la crise

Report de la date de paiement de la TPS 

(TVQ pour le Québec)

Entreprises et travailleurs 

autonomes

Toutes Périodes finissant en 

février, mars et avril, 

paiement reporté fin juin

Disponibilité de liquidités durant la crise

Allocation canadienne pour enfants Famille Avec enfant de moins de 18 

ans

Dépôt mensuel Augmentation temporaire de l'allocation 

de 300$ par enfant

Crédit de taxes sur les produits et services Personnes et familles à 

faibles revenus

Faibles revenus ou revenus 

modeste

Versement 

complémentaire

Près de 400$ supplémentaire en 

moyenne/pers. ou 600$/couple

Subvention salariale Entreprises, OSBL et 

Organismes de bienfaisance

A subit une baisse des 

revenus de 15% en mars et 

de 30% en avril et mai

Subvention en fonction de 

la rémunération versée 

jusqu'à concurrence de 

847$ par semaine par 

employé, pendant 12 

semaines

Subvention de 75% de la rémunération 

versée, peut atteindre 100% des premiers 

75% de la rémunération habituelle avant 

la crise selon les règles techniques

https://www.canada.ca/fr

/ministere-

finances/nouvelles/2020/

05/extension-de-

ladmissibilite-a-la-

subvention-salariale-

durgence-du-canada.html

Subvention salariale 10% Entreprises, OSBL et 

Organismes de bienfaisance

Entrep. admissibles à la 

déduction pour petites 

entreprises, OSBL et OB

Maximum 1375$ par 

employé, 25 000$ par 

employeur

Subvention équivalente à 10% des 

salaires pendant 90 jours

Emprunts hypothécaires Emprunteur Emprunt garanti par un 

gouvernement

Souplesse dans le report 

des paiements mensuels

Disponibilité de liquidités durant la crise
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Compte d'urgence pour les entreprises 

canadiennes

Entreprises et OBNL Salaires versés en 2019 de 

20 000 $ à 1 million $ ou 

dépenses d'au moins 40 

000 $ (19 juin 2020)

Prêts sans intérêt pouvant 

atteindre 40000$

Disponibilité de liquidités durant la crise Institutions financières

Programme Travail partagé de l'assurance 

emploi

Travailleurs Travailleurs qui acceptent 

de réduire leur horaire de 

travail normal suite à des 

circonstances 

incontrôlables

Entente tripartite 

employeur - employés - 

Services Canada

Soutien de revenus aux employés 

admissible à l'AE - Prolongement de la 

durée d'admissibilité et assouplissement 

des conditions

https://www.canada.ca/fr

/emploi-developpement-

social/services/travail-

partage/mesures-

temporaires-secteur-

forestier.html

Qui doivent cesser de 

travailler en raison de la 

COVID-19 sans accès à 

d'autre forme de soutien 

de revenu

Qui ont perdu leur emploi, 

qui sont malades, en 

quarantaine ou qui 

prennent soin d'une 

personne malade

Travailleurs qui gagnent 

1000$ par mois ou moins

Qui ne sont pas payé par 

manque de travail de leur 

employeur

Qui sont non admissibles à 

l'assurance emploi ou ayant 

épuisé leur droit

Travailleurs et travailleurs 

autonomes

Versement 10 jours après la 

demande

2000$ par mois pendant 4 mois 

maximum

Demande en ligne à Mon 

dossier ARC ou Mon 

dossier Service Canada

Prestation canadienne d'urgence
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Loyer mensuel inférieur à 

50 000 $
Réduction de 75% du coût 

du loyer pour le locataire

Loyer équivalent à 25% du loyer habituel 

pour le locataire pour avril, mai et juin

Interruption des activités 

ou diminution des revenus 

d'au moins 70%

Prêt-subvention de 50% du 

revenu de loyer pour le 

propriétaire

Revenu de loyer équivalent à 75% du 

revenu habituel pour le propriétaire pour 

avril, mai et juin

Contribution remboursable pour 

entreprise et OBNL à vocation 

commerciale

Si 75% remboursé avant 31 décembre 

2022, 25% devient non remboursable

Contribution remboursable pour 

entreprise et OBNL à vocation 

commerciale, non remboursable pour 

OBNL

Contribution remboursable sur 5 ans, à 

compter du 1er janvier 2023

https://dec.canada.ca/fra

/programmes/ceri/corona

virus-farr/index.html

www.sadcgaspe.ca/farr

Fonds d'aide et de relance régionale FARR

Entreprises, coopératives, 

OBNL, organismes de 

soutiens aux entreprises, 

organismes autochtones, 

non admissibles aux autres 

programmes fédéraux ou 

qui se sont vu refuser dans 

le cadre de ces 

programmes

Coûts qui contribueront à 

stabiliser les liquidités et 

qui ne sont pas 

entièrement couverts par 

d'autres mesures fédérales 

: frais de location, salaires, 

impôts fonciers, 

honoriares, assurances, etc.

Besoins de moins de 

40000$ - peut atteindre 

100% des coûts admissibles 

pour 6 mois, après le 15 

mars et avant le 31 

décembre 2020

Besoins de plus de 40 000$ - 

peut atteindre 100 % des 

coûts admissibles pour 6 

mois, après le 15 mars et 

avant le 31 décembre 2020, 

maximum 500 000 $

Aide d'urgence du Canada pour le loyer 

commercial (en collobaration avec les 

provinces)

Entreprises qui paient un 

loyer commercial

https://www.canada.ca/fr

/ministere-finances/plan-

intervention-

economique.html
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GOUVERNEMENT PROVINCIAL

Report de la date de production des 

déclarations de revenus et de paiement 

des impôts

Contribuables Tous production: 1er juin 2020              

paiement: 31 août 2020

Disponibilité de liquidités durant la crise

Suspension des paiements de l'impôt et 

des acomptes provisionnels

Entreprise Tous 31 août 2020 Disponibilité de liquidités durant la crise

Programme d'action concertée 

temporaire pour les entreprises

Entreprises, coop, OSBL et 

économie sociale

Situation précaire, 

difficultés temporaires

Prêt ou garantie de prêt 

Minimum de 50 000$

Disponibilité de liquidités durant la crise Site web d'investissement 

Québec ou 1-844-474-

6367

Aide d'urgence aux petites et moyennes 

entreprises

Entreprises, coop, OSBL et 

économie sociale

Situation précaire, 

difficultés temporaires

Prêt ou garantie de prêt 

Maximum de 50 000$

Disponibilité de liquidités durant la crise https://www.quebec.ca/e

ntreprises-et-travailleurs-

autonomes/aide-urgence-

pme-covid-19/

Programme actions concertées pour le 

maintient en emploi (PACME)

Entreprises et promoteur 

collectifs, COOP, OSBL, 

entreprises économie 

sociale

Activités habituelles 

doivent avoir été affectées 

par la pandémie

Aide financière pour la 

formation et la gestion des 

ressources humaines

Aide de 100% des dépenses admissibles 

(salaires, formateurs, etc.) de 100 000$ et 

moins, et 50 % des dépenses entre 100 

000 $ et 500 000 $

https://www.quebec.ca/e

ntreprises-et-travailleurs-

autonomes/programme-

actions-concertees-pour-

le-maintien-en-emploi-

pacme-covid-19/

Programme incitatif pour la rétention des 

travailleurs essentiels

Travailleurs dans un secteur 

des services essentiels, 

pompiers et élus 

municipaux inclus

Salaire brut inférieur à 

550$/semaine, revenu de 

travail annuel d'au moins 

5000$ mais à 28 600$ ou 

moins en 2020, résident du 

Québec de 15 ou plus

Premier versement prévu le 

27 mai 2020, ensuite aux 2 

semaines

100 $ de compensation par semaine 

pendant un maximum de 16 semaines

https://www.revenuqueb

ec.ca/fr/salle-de-

presse/actualites/details/

167331/2020-04-03/
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GOUVERNEMENTS MUNICIPAUX

MRC - Moratoire sur les remboursement 

du Fonds Local de Solidarité (FLS)

Entreprises Avoir un prêt du FLS Moratoire de 6 mois sur les 

remboursements

Augmente les liquidités disponibles pour 

faire face à la crise

info@cotedegaspe.ca

MRC - Moratoire sur les remboursement 

du Fonds Local d'investissement (FLI)

Entreprises Avoir un prêt FLI Moratoire de 6 mois sur les 

remboursements

Augmente les liquidités disponibles pour 

faire face à la crise

info@cotedegaspe.ca

Ville de Gaspé - Paiement des taxes 

foncières

Contribuables Tous Versements des paiements 

repoussés chacun de 2 

mois

Augmente les liquidités disponibles pour 

faire face à la crise

AUTRES PARTENAIRES LOCAUX

SADC de Gaspé- Moratoire sur les 

remboursement du Fonds 

d'investissement régulier et du Fonds 

stratégie jeunesse

Entreprises ayant un prêt à 

la SADC

Avoir un prêt au FIR ou au 

FSJ

Moratoire de 3 mois sur les 

remboursements de capital 

et intérêts

Augmente les liquidités disponibles pour 

faire face à la crise

SADC 418-368-2906

SADC de Gaspé - Fonds d'urgence 

temporaire

Entreprises privées, COOP, 

OSBL, Entreprises 

d'économie sociale

Éprouvent des difficultés 

financières en lien avec 

COVID-19

Doit prouver la rentabilité 

avant la crise

Prêt variant de 5 000$ à 20 000$, congé 

de capital et intérêt pour les trois 

premiers mois

www.sadcgaspe.ca

SADC de Gaspé - Programme d'aide non 

remboursable PATEO-C

Entreprises privées, COOP, 

OSBL, Entreprises 

d'économie sociale

Éprouvent des difficultés 

financières en lien avec 

COVID-19

Besoin de soutien de firmes 

comptables

Aide de 50% des frais jusqu'à 

concurrence de 750$

www.sadcgaspe.ca


