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Mesures pour les travailleurs 
 

1. Vous un salarié et avez perdu votre emploi, ne touchez pas 
d’assurance-emploi et n’êtes pas atteint du coronavirus? 

Si vous avez gagné au moins 5000 $ en 2019, ou au cours des 12 
derniers mois, et ne touchez aucun revenu suite à une perte d’emploi 
due au coronavirus (ou avez encore un lien d’emploi, mais l’employeur 
est temporairement fermé ou ne peut vous offrir de travail) : 

• Vous pourriez être admissible à la Prestation canadienne 
d’urgence (PCU) de 2000$ par mois, imposable, pour 16 
semaines au maximum 

• Les déductions ne seront pas prélevées à la source 
• La prestation serait versée toutes les quatre semaines et 

couvre la période du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020. 
• Vous pourrez présenter votre demande par l’intermédiaire 

d’un portail Web sécurisé dès le 6 avril d’avril. Pour faire une 
demande, une ligne téléphonique automatisée et un numéro 
sans frais seront également mis en place. Cette adresse et ce 
numéro de téléphone n’ont pas encore été dévoilé. 

• Les fonds seront versés dans un délai de 10 jours après la 
réception de la demande 

• Vous pouvez ouvrir dès maintenant votre compte auprès de 
l’Agence du revenu du Canada (ARC), si vous n’avez pas déjà 
un dossier. Vous pourrez ainsi soumettre votre demande de 
prestation plus rapidement lorsque le temps sera venu.      

Si vous êtes admissibles aux prestations d’assurance-emploi, vous 
pouvez faire votre demande immédiatement, qui sera toutefois 
automatiquement transférée vers la nouvelle PCU. Vous pourriez 
quand même avoir accès à vos prestations d’assurance-emploi, si vous 
êtes toujours admissible, après la période visée par la PCU.  

Soulignons que plusieurs détails restent encore à préciser, et que 
davantage d’information sera disponible au cours des prochains jours. 

L'assurance-emploi offre des prestations régulières aux personnes qui 
ont perdu leur emploi sans en être responsables. 

• Vous pourriez avoir droit à 55 % de votre rémunération, jusqu'à 
concurrence d'un montant maximal de 573 $ par semaine. 

• Pour tous les détails sur les prestations régulières : 
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-
reguliere.html 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
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2. Vous avez perdu votre emploi ou êtes en quarantaine, et 
touchez déjà des prestations d’assurance-emploi ou avez 
déjà fait votre demande? 

Si vous recevez déjà des prestations régulières et de maladie de 
l’assurance‑emploi, ou avez fait votre demande avant le 15 mars : 

• Vous continuerez de les recevoir et ne devez pas présenter de 
demande de Prestation canadienne d’urgence (PCU).  

• Si vos prestations d’assurance‑emploi prennent fin avant le 3 
octobre 2020, vous pourrez alors présenter une demande pour 
la Prestation canadienne d’urgence, une fois vos prestations 
d’assurance‑emploi terminées si vous n’êtes toujours pas en 
mesure de retourner au travail à cause de la COVID-19. 

Si vous déjà demandé des prestations d’assurance‑emploi le 15 mars 
ou après:  

• Votre demande sera transférée au programme de Prestation 
canadienne d’urgence. Vous n’avez aucune démarche 
supplémentaire à faire. 

• Vous pourriez alors être admissible à la Prestation canadienne 
d’urgence (PCU) de 2000$ par mois, imposable, pour 16 
semaines maximum 

• Les déductions ne seront pas prélevées à la source 
• La prestation serait versée toutes les quatre semaines et couvre 

la période du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020. 
• Si vous êtes toujours sans travail après la période de 16 semaines 

visée par la PCU, vous pourrez avoir accès aux prestations 
normales d’assurance‑emploi. 

• Pour tous les détails sur les prestations régulières : 
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-
reguliere.html 

Soulignons que plusieurs détails restent encore à préciser, et que 
davantage d’information sera disponible au cours des prochains jours. 

Si vous avez déposé une demande de prestations de maladie de 
l’assurance-emploi dû à une situation liée au coronavirus :  

• Vous pouvez faire supprimer le délai de carence d’une semaine, 
veuillez appeler au 1-833-381-2725.  

• Ce numéro traitera seulement les demandes des clients 
malades ou mis en quarantaine en raison du COVID-19 ayant 
déjà présenté leur demande de prestations de maladie. 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
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3. Vous êtes un salarié atteint par le coronavirus ou en 
quarantaine? 

Si vous avez gagné au moins 5000$ en 2019, ou au cours des 12 
derniers mois, quelle que soit la source légale de revenus, et que vous 
n’avez plus de revenus : 

• Vous pourriez être admissible à la Prestation canadienne 
d’urgence (PCU) de 2000$ par mois, imposable, pour 16 
semaines au maximum 

• Les déductions ne seront pas prélevées à la source 
• La prestation serait versée toutes les quatre semaines et 

couvre la période du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020. 
• Vous pourrez présenter votre demande par l’intermédiaire 

d’un portail Web sécurisé dès le 6 avril d’avril. Pour faire une 
demande, une ligne téléphonique automatisée et un numéro 
sans frais seront également mis en place. Cette adresse et ce 
numéro de téléphone n’ont pas encore été dévoilé. 

• Les fonds seront versés dans un délai de 10 jours après la 
réception de la demande 

• Vous pouvez ouvrir dès maintenant votre compte auprès de 
l’Agence du revenu du Canada (ARC), si vous n’avez pas déjà 
un dossier. Vous pourrez ainsi soumettre votre demande de 
prestation plus rapidement lorsque le temps sera venu.      

Si vous êtes admissibles aux prestations de d’assurance-emploi, vous 
pouvez faire immédiatement votre demande, mais elle sera 
automatiquement transférée au programme de Prestation 
canadienne d’urgence. Vous pourriez quand même avoir accès aux 
prestations d’assurance-maladie, si vous êtes toujours sans travail 
après la période de 16 semaines visée par la PCU.  

• Vous pourriez avoir droit à 55 % de votre rémunération, jusqu'à 
concurrence d'un montant maximal de 573$ par semaine. 

• Pour tous les détails sur les prestations régulières : 
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-
emploi-reguliere.html 

• Pour tous les détails sur les prestations maladies : 
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-
emploi-maladie.html 

Soulignons que plusieurs détails restent encore à préciser, et que 
davantage d’information sera disponible au cours des prochains jours. 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maladie.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maladie.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maladie.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maladie.html
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4. Vous êtes un salarié et n’avez plus de revenus car vous prenez soin 
d’un membre de votre famille atteint de la COVID-19? 

Si vous avez gagné au moins 5000 $ en 2019, ou au cours des 12 
derniers mois : 

• Vous pourriez être admissible à la Prestation canadienne 
d’urgence (PCU) de 2000$ par mois, imposable, pour 16 
semaines au maximum 

• Les déductions ne seront pas prélevées à la source 
• La prestation serait versée toutes les quatre semaines et 

couvre la période du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020. 
• Vous pourrez présenter votre demande par l’intermédiaire 

d’un portail Web sécurisé dès le 6 avril d’avril. Pour faire une 
demande, une ligne téléphonique automatisée et un numéro 
sans frais seront également mis en place. Cette adresse et ce 
numéro de téléphone n’ont pas encore été dévoilé. 

• Les fonds seront versés dans un délai de 10 jours après la 
réception de la demande 

• Vous pouvez ouvrir dès maintenant votre compte auprès de 
l’Agence du revenu du Canada (ARC), si vous n’avez pas déjà 
un dossier. Vous pourrez ainsi soumettre votre demande de 
prestation plus rapidement lorsque le temps sera venu.      

Soulignons que plusieurs détails restent encore à préciser, et que 
davantage d’information sera disponible au cours des prochains jours. 

Si, à la fin de la période de 16 semaines visée par la CPU, vous êtes 
admissibles aux prestations d’assurance-emploi, vous pourrez quand 
même avoir y avoir accès. Il vous suffira de faire une demande à ce 
moment.  

• Vous pourriez alors avoir droit à 55 % de votre rémunération 
hebdomadaire moyenne assurable, jusqu'à concurrence d'un 
montant maximal de 573 $ par semaine. 

• Pour tous les détails sur les prestations régulières, et vérifier 
votre éligibilité, consulter le : 
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-
emploi-reguliere.html 

• Pour tous les détails sur les prestations maladies, et vérifier votre 
éligibilité, consulter le : 
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-
emploi-maladie.html 
 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maladie.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maladie.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maladie.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maladie.html
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5. Vous êtes travailleur et vos heures ont été réduites? 

Les travailleurs qui sont confrontés à des heures de travail réduites en 
raison de la COVID-19 peuvent être éligibles à l’assurance-emploi, s’ils 
n’ont pas travaillé et n’ont pas reçu de revenus pendant au moins sept 
jours consécutifs : 

• Vous pourriez avoir droit à 55 % de votre rémunération, jusqu'à 
concurrence d'un montant maximal de 573 $ par semaine. 

• Pour tous les détails sur les prestations régulières : 
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-
emploi-reguliere.html 

• Pour tous les détails sur les prestations maladies, : 
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-
emploi-maladie.html 

Si vous n’avez pas travaillé ni obtenu de revenus durant 14 jours 
consécutifs et avez gagné au moins 5000$ en 2019 ou dans les 12 
derniers mois, même si vous avez gardé un lien d’emploi :  

• Vous pourriez être admissible à la Prestation canadienne 
d’urgence (PCU) de 2000$ par mois, imposable, pour 16 
semaines au maximum 

• Les déductions ne seront pas prélevées à la source 
• La prestation serait versée toutes les quatre semaines et 

couvre la période du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020. 
• Vous pourrez présenter votre demande par l’intermédiaire 

d’un portail Web sécurisé dès le 6 avril d’avril. Pour faire une 
demande, une ligne téléphonique automatisée et un numéro 
sans frais seront également mis en place. Cette adresse et ce 
numéro de téléphone n’ont pas encore été dévoilé. 

• Les fonds seront versés dans un délai de 10 jours après la 
réception de la demande 

• Vous pouvez ouvrir dès maintenant votre compte auprès de 
l’Agence du revenu du Canada (ARC), si vous n’avez pas déjà 
un dossier. Vous pourrez ainsi soumettre votre demande de 
prestation plus rapidement lorsque le temps sera venu.      

 

Soulignons que plusieurs détails restent encore à préciser, et que 
davantage d’information sera disponible au cours des prochains jours. 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maladie.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maladie.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maladie.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maladie.html
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De plus, le programme Travail partagé de l’assurance-emploi offre des 
prestations aux travailleurs qui acceptent de réduire leurs heures en 
raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’employeur.  

• Vous devez accepter de travailler un nombre d’heures réduites 
et partager vos heures de travail pendant une période définie. 

• Tant l’employeur que l’employé doivent faire la demande afin de 
pouvoir participer au programme fédéral de travail partagé. 

• En raison du Coronavirus, la durée d’admissibilité des ententes 
de travail partagé est passée à 76 semaines, les conditions 
d’admissibilité ont été assouplies et le processus simplifié 

• Tous les détails sont disponibles au : 
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-
social/services/travail-partage.html 

Notez que votre employeur pourrait être admissible à une subvention 
salariale qui lui permettrait de combler directement une partie de votre 
perte de salaire. 

6. Vous êtes parent? 

Si vous n’avez plus de revenus car vous devez rester à la maison avez 
vos enfants ayant besoin supervision à cause de la fermeture de leur 
école, que vous avez gagné au moins 5000$ en 2019, ou au cours des 
12 derniers mois, quelle que soit la source légale de revenus : 

• Vous pourriez être admissible à la Prestation canadienne 
d’urgence (PCU) de 2000$ par mois, imposable, pour 16 
semaines au maximum 

• Les déductions ne seront pas prélevées à la source 
• La prestation serait versée toutes les quatre semaines et 

couvre la période du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020. 
• Vous pourrez présenter votre demande par l’intermédiaire 

d’un portail Web sécurisé dès le 6 avril d’avril. Pour faire une 
demande, une ligne téléphonique automatisée et un numéro 
sans frais seront également mis en place. Cette adresse et ce 
numéro de téléphone n’ont pas encore été dévoilé. 

• Les fonds seront versés dans un délai de 10 jours après la 
réception de la demande 

• Vous pouvez ouvrir dès maintenant votre compte auprès de 
l’Agence du revenu du Canada (ARC), si vous n’avez pas déjà 
un dossier. Vous pourrez ainsi soumettre votre demande de 
prestation plus rapidement lorsque le temps sera venu.      

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage.html
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Si, à la fin de la période de 16 semaines visée par la CPU, vous êtes 
admissibles aux prestations d’assurance-emploi, vous pourrez quand 
même avoir y avoir accès. Il vous suffira de faire une demande à ce 
moment.  

• Vous pourriez alors avoir droit à 55 % de votre rémunération 
hebdomadaire moyenne assurable, jusqu'à concurrence d'un 
montant maximal de 573 $ par semaine. 

• Pour tous les détails sur les prestations régulières, et vérifier 
votre éligibilité, consulter le : 
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-
emploi-reguliere.html 

• Pour tous les détails sur les prestations maladies, et vérifier votre 
éligibilité, consulter le : 
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-
emploi-maladie.html 

 

De plus, les prestations maximales de l’Allocation canadienne pour 
enfants (ACE) seront augmentées pour tous les parents : 

• Augmentation de l’ACE pour l’année 2019-2020 de 300 $ par 
enfants. 

• Ce montant additionnel sera versé dans le cadre du paiement 
prévu de l’ACE en mai. 

• Les personnes qui reçoivent déjà l’Allocation canadienne pour 
enfants n’ont pas à présenter une nouvelle demande. 
 
 

7. Vous êtes travailleur autonome ou contractuel? 

Si vous avez gagné au moins 5000 $ en 2019, ou au cours des 12 
derniers mois, et que vous ne recevez plus de revenus de travailleur 
autonome ou contractuel dû au coronavirus, êtes atteint du 
coronavirus ou en quarantaine, prenez soin d’une personne atteinte 
de la COVID‑19, ou êtes un parent qui doit cesser de travailler pour 
s’occuper d’enfants malades ou qui doivent rester à la maison : 

• Vous pourriez être admissible à la Prestation canadienne 
d’urgence (PCU) de 2000$ par mois, imposable, pour 16 
semaines au maximum 

• Les déductions ne seront pas prélevées à la source 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maladie.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maladie.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maladie.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maladie.html
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• La prestation serait versée toutes les quatre semaines et 
couvre la période du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020. 

• Vous pourrez présenter votre demande par l’intermédiaire 
d’un portail Web sécurisé dès le 6 avril d’avril. Une ligne 
téléphonique automatisée et un numéro sans frais seront 
également mis en place.  

• Les fonds seront versés dans un délai de 10 jours après la 
réception de la demande 

• Vous pouvez ouvrir dès maintenant votre compte auprès de 
l’Agence du revenu du Canada (ARC), si vous n’avez pas déjà 
un dossier. Vous pourrez ainsi soumettre votre demande de 
prestation plus rapidement lorsque le temps sera venu. 

Si, à la fin de la période de 16 semaines visée par la CPU, vous êtes 
admissibles aux prestations d’assurance-emploi, vous pourrez quand 
même avoir y avoir accès.  

• Vous pourriez alors avoir droit à 55 % de votre rémunération 
hebdomadaire moyenne assurable, jusqu'à concurrence d'un 
montant maximal de 573 $ par semaine. 

• Pour tous les détails sur les prestations régulières, et vérifier 
votre éligibilité, consulter le : 
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-
emploi-reguliere.html 

• Pour tous les détails sur les prestations maladies, et vérifier votre 
éligibilité, consulter le : 
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-
emploi-maladie.html 

Soulignons que plusieurs détails restent encore à préciser, et que 
davantage d’information sera disponible au cours des prochains jours. 

 

8. Vous êtes une personne ou une famille à revenu faible ou modeste? 

• Si vous avez droit au crédit pour la TPS, vous recevrez un 
paiement spécial ponctuel au mois de mai 

• Cette mesure permettra de recevoir jusqu' 400 $ en moyenne 
pour les personnes seules et de près de 600 $ pour les couples 

• Il n’est pas nécessaire de présenter une demande pour recevoir 
ce paiement. Si vous êtes y admissible, vous l’obtiendrez 
automatiquement..  

9. Autres mesures financières pour groupes ciblés 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maladie.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maladie.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maladie.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maladie.html
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Ces mesures s’ajoutent aux mesures énoncées précédemment : 

Étudiant : 

• Mise en place un moratoire de six mois lors duquel aucuns frais 
d’intérêt ne seront imposés sur les prêts d’études canadiens 
d’emprunteurs qui remboursent actuellement leurs prêts. 

• Rappelons que Québec a annoncé le report du remboursement 
de la dette auprès de l'Aide financière aux études. Les 
démarches sont en cours pour que cette mesure entre en 
vigueur dès le 1er avril. 

Ainé : 

• Réduction de 25 % le montant minimal requis des retraits des 
Fonds enregistrés de revenu de retraite pour 2020. Des règles 
semblables s’appliqueraient aux personnes qui touchent des 
prestations variables en vertu d’un régime de pension à 
cotisations déterminées. 

Agriculteurs : 

• Financement agricole Canada recevra une aide financière du 
gouvernement du Canada qui lui donnera une capacité de prêt 
supplémentaire de 5 milliards de dollars pour aider les 
producteurs, les entreprises agroalimentaires et les 
transformateurs d’aliments 

• Tous les producteurs admissibles dont la date de 
remboursement de leur prêt avec le Programme de paiements 
anticipés (PPA) est le 30 avril, ou avant, obtiendront un sursis à la 
mise en défaut. Les nouvelles échéances pour les prêts dans le 
cadre du Programme de paiements anticipés sont les suivantes : 

o 30 septembre 2020 : avances de fonds de 2018 pour les 
céréales, les oléagineux et les légumineuses 

o 30 septembre 2020 : avances de fonds de 2018 pour les 
bovins et les bisons 

o 31 octobre 2020 : avances de fonds de 2019 pour les fleurs 
et les plantes en pot 

• À Québec, un moratoire de 6 mois sur le remboursement des 
prêts est offert à l'ensemble de la clientèle de La Financière 
agricole du Québec qui en fait la demande.  

• Au Programme d'assurance récolte (ASREC), la date d'adhésion 
est reportée du 30 avril au 21 mai 2020 et les avis de cotisation 
sont reportés du 1er juin au 1er juillet 2020. 
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Victime de violence : 

• Soutenant les femmes et les enfants qui fuient la violence en 
offrant jusqu’à 50 millions de dollars aux refuges et aux centres 
d’aide aux femmes victimes de violence sexuelle pour renforcer 
leur capacité à éviter l’éclosion d’un virus dans leurs installations.  

Itinérant : 

• Financement de 157,5 millions de dollars pour l’initiative Vers un 
chez-soi afin de continuer d’aider les personnes sans-abri 
pendant l’éclosion de la COVID-19.  

Prêteur hypothécaire et propriétaire : 

• La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) et 
d’autres assureurs hypothécaires offrent des outils aux prêteurs 
pouvant aider les propriétaires qui connaissent des difficultés 
financières. Parmi ces outils figurent le report des paiements, un 
nouvel amortissement d’un prêt, la capitalisation des arriérés 
d’intérêts et d’autres frais admissibles, et les ententes de 
paiement spéciales. 

• Le gouvernement, par l’intermédiaire de la SCHL, offre aux 
propriétaires d’habitations qui font face à des difficultés 
financières davantage de latitude pour le report des paiements 
de remboursement des prêts hypothécaires assurés par la SCHL. 
La SCHL permet dès maintenant aux prêteurs d’autoriser un 
report de paiement. 
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Mesures pour les tous les contribuables  

• La date limite de production des déclarations de revenus sera 
reportée au 1er juin 2020. Toutefois, les particuliers qui 
s’attendent à toucher des versements du crédit pour la TPS ou 
de l’Allocation canadienne pour enfants devraient ne pas 
retarder la production de leur déclaration de revenus. 

• L’Agence du revenu du Canada permettra à tous les 
contribuables de reporter après le 31 août 2020 le paiement des 
montants de l’impôt sur le revenu exigibles à compter 
d’aujourd’hui et avant le mois septembre 2020. Aucun intérêt ni 
aucune pénalité ne seront appliqués pendant cette période. 

 

Mesures pour les travailleurs  DU GOUVERNEMENT DU québec  

Le gouvernement Legault a également mis en place des mesures 
d’urgence, dont le Programme d’aide temporaires aux travailleurs. 
(PATT). Vous pouvez trouver les informations sur ce programme à 
l’adresse :  

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

 

Vous pouvez contacter à ce sujet :  

• Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe 
o Pour les villes de Saint-Hyacinthe, La Présentation, Saint-

Simon, Saint-Pie, Saint-Damase, Saint-Hugues, Saint-
Barnabé-Sud, Saint-Liboire, Saint-Dominique 

o (450) 773-0550 
o Chantal.soucy.SAHY@assnat.qc.ca 

 
• Simon Jolin-Barette, député de Borduas 

o Pour les villes de Sainte-Madeleine et Sainte-Marie-
Madeleine 

o (450) 464-5505 
o Sjb.BORD@assnat.qc.ca 

 
 

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://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/
mailto:Chantal.soucy.SAHY@assnat.qc.ca
mailto:Chantal.soucy.SAHY@assnat.qc.ca
mailto:Sjb.BORD@assnat.qc.ca
mailto:Sjb.BORD@assnat.qc.ca
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• Jean-Bernard-Émond, député de Richelieu 
o Pour les villes de Saint-Bernard-de-Michaudville, St-Jude, 

Saint-Louis, Saint-Marcel-de-Richelieu 
o (450) 742-3781 
o Jean-bernard.emond.RICL@assnat.qc.ca 

 
• André Lamontagne, député de Johnson 

o Pour les villes Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Valérien-de-
Milton, Saint-Théodore d’Acton, Upton, Acton Vale, Sainte-
Christine, Roxton Falls, Roxton, Béthanie 

o (819) 474-7770 
o Andre.lamontagne.john@assnat.qc.ca 

 

mailto:Jean-bernard.emond.RICL@assnat.qc.ca
mailto:Jean-bernard.emond.RICL@assnat.qc.ca
mailto:Andre.lamontagne.john@assnat.qc.ca
mailto:Andre.lamontagne.john@assnat.qc.ca
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Mesures pour les ENTREPRENEURS  
 

10. Mesures pour le PME 

En plus des mesures présentées dans la section suivante, vous 
pourriez bénéficier des avantages suivants : 

 
• Report des paiements de TPS et des taxes sur les importations 

jusqu’en juin 
• Un fonds de 12,5 milliards sera disponible pour des prêts garantis 

aux PME désirant exporter les produits via Exportation de 
développement Canada et la Banque du Canada 

• L’ARC ne communiquera avec aucune PME pour entamer des 
vérifications post-cotisations de la TPS/TVH ou de l’impôt sur le 
revenu au cours des quatre prochaines semaines.  

• Pour la majorité des entreprises, l’ARC suspendra l’interaction de 
vérification entre les contribuables et les représentants. 

• Le service des agents de liaison offre de l’aide aux propriétaires 
de PME pour comprendre leurs obligations fiscales. Pour toutes 
les informations : https://www.canada.ca/fr/agence-
revenu/programmes/a-propos-agence-revenu-canada-
arc/observation/initiative-relative-agents-liaison.html 

 

Vous pourriez également avoir accès à un prêt de 40 000$, garanti par 
le gouvernement, via le nouveau Compte d’urgence pour les 
entreprises qui sera disponible aux banques et prêteurs 

• Ce prêt sera sans intérêt pour la première année 
• 10 000 de ce prêt qui pourraient être transférés en subvention 
• Plus de détails seront disponibles dans les prochains jours 
• Le gouvernement invite les entrepreneurs à profiter de ces prêts 

pour éviter de devoir mettre des travailleurs à pied en attendant 
que les subventions salariales soient versées. 

 

Sachez également que, si vous ne disposez plus de revenus personnels 
suite à la crise actuelle, vous pourriez être admissible à la nouvelle 
Prestation canadienne d’urgence. Consultez la section précédente 
pour les travailleurs pour tous les détails.  

 

 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/programmes/a-propos-agence-revenu-canada-arc/observation/initiative-relative-agents-liaison.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/programmes/a-propos-agence-revenu-canada-arc/observation/initiative-relative-agents-liaison.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/programmes/a-propos-agence-revenu-canada-arc/observation/initiative-relative-agents-liaison.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/programmes/a-propos-agence-revenu-canada-arc/observation/initiative-relative-agents-liaison.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/programmes/a-propos-agence-revenu-canada-arc/observation/initiative-relative-agents-liaison.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/programmes/a-propos-agence-revenu-canada-arc/observation/initiative-relative-agents-liaison.html
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2- Mesures pour toutes les entreprises 

Si les revenus de votre entreprise ont diminué de 30% ou plus dû au 
coronavirus, que vous soyez une PME, un organisme à but non lucratif, 
ou une grande entreprise : 

• Vous pourrez recevoir une subvention salariale temporaire pour 
une période de trois mois 

• La subvention couvrira 75% de la rémunération versée à vos 
employés, jusqu’à un maximum d’un salaire de 58 700$, soit une 
contribution de 847$ par semaine 

• La mesure est rétroactive au 15 mars. 

Soulignons que plusieurs détails restent encore à préciser, et que 
davantage d’information sera disponible au cours des prochains jours. 

 

De plus, l’ARC permettra à toutes les entreprises 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 de septembre 2020.  

• Aucun intérêt ni aucune pénalité ne s’appliquera à ces montants 
durant cette période de report jusqu’au 31 août 2020 

• Cet allègement s’appliquerait au solde d’impôt à payer, ainsi 
qu’aux acomptes provisionnels.  

 

Si vous devez réduire les heures de vos employés, le programme de 
Travail partagé de l’assurance-emploi offre des prestations aux 
travailleurs qui acceptent de réduire leur horaire de travail en raison 
de circonstances indépendantes de la volonté de leur employeur : 

• Les employés affectés doivent accepter de travailler des heures 
réduites pendant une période de temps définie. 

• Tant l’employeur que l’employé doivent faire la demande afin de 
pouvoir participer au programme fédéral de travail partagé. 

• Dû au Coronavirus, la durée d’admissibilité des ententes de 
travail partagé est passée à 76 semaines, les conditions sont 
assouplies et le processus de demande simplifié 

• Tous les détails sont disponibles au 
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-
social/services/travail-partage.html 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage.html
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Mesures pour les ENTREPRENEURS  du gouvernement du qUÉBEC  

Le gouvernement du Québec a également mis en place des mesures 
d’urgence, dont le 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. 

Le gouvernement du Québec a annoncé un plan de 2,5 milliards de 
dollars pour aider les entreprises de la province et pour soutenir 
l'économie. Des prêts et des garanties de prêts d'un minimum de 50 
000 $ à des taux très avantageux pour soutenir le fonds de roulement 
des entreprises ont été évoquées. Le programme est déjà en place et 
Investissement Québec a déjà reçu plus de 600 demandes. 

Le montant initial de 2,5 milliards de dollars annoncé jeudi pourrait 
devenir plus important si nécessaire. Les demandes d'aides seront 
soumises à certains critères. 

Vous pouvez contacter à ce sujet :  

• Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe 
o Pour les villes de Saint-Hyacinthe, La Présentation, Saint-Simon, 

Saint-Pie, Saint-Damase, Saint-Hugues, Saint-Barnabé-Sud, 
Saint-Liboire, Saint-Dominique 

o (450) 773-0550 
o Chantal.soucy.SAHY@assnat.qc.ca 

• Simon Jolin-Barette, député de Borduas 
o Pour les villes de Sainte-Madeleine et Sainte-Marie-

Madeleine 
o (450) 464-5505 
o Sjb.BORD@assnat.qc.ca 

• Jean-Bernard-Émond, député de Richelieu 
o Pour les villes de Saint-Bernard-de-Michaudville, St-Jude, 

Saint-Louis, Saint-Marcel-de-Richelieu 
o (450) 742-3781 
o Jean-bernard.emond.RICL@assnat.qc.ca 

• André Lamontagne, député de Johnson 
o Pour les villes Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Valérien-de-

Milton, Saint-Théodore d’Acton, Upton, Acton Vale, Sainte-
Christine, Roxton Falls, Roxton, Béthanie 

o (819) 474-7770 
o Andre.lamontagne.john@assnat.qc.ca 

mailto:Chantal.soucy.SAHY@assnat.qc.ca
mailto:Chantal.soucy.SAHY@assnat.qc.ca
mailto:Sjb.BORD@assnat.qc.ca
mailto:Sjb.BORD@assnat.qc.ca
mailto:Jean-bernard.emond.RICL@assnat.qc.ca
mailto:Jean-bernard.emond.RICL@assnat.qc.ca
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Contacts importants  
Site du gouvernement du Québec sur le coronavirus: 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/  

 

Site du gouvernement du Canada sur le coronavirus:  
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-
covid-19.html  

 

Si vous êtes une entreprise et votre situation vous permettrait de participer à l’effort 
de guerre : 
https://achatsetventes.gc.ca/appel-a-tous-les-fournisseurs-aider-le-canada-a-
combattre-le-covid-19 

 

Ligne d’informations du gouvernement du Québec sur le coronavirus :  
1-877-664-4545 

 

Assurance-Emploi : 
1-800-808-6352 

 

Ligne spéciale de l’assurance-emploi pour les travailleurs malade ou en quarantaine : 
1-833-381-2725 

 

Ligne d’informations sur les prestations d’urgence : 
1-800-622-6232 

 

  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://achatsetventes.gc.ca/appel-a-tous-les-fournisseurs-aider-le-canada-a-combattre-le-covid-19
https://achatsetventes.gc.ca/appel-a-tous-les-fournisseurs-aider-le-canada-a-combattre-le-covid-19
https://achatsetventes.gc.ca/appel-a-tous-les-fournisseurs-aider-le-canada-a-combattre-le-covid-19
https://achatsetventes.gc.ca/appel-a-tous-les-fournisseurs-aider-le-canada-a-combattre-le-covid-19
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Vous avez des questions? 

 

 

Vous avez besoin d’assistance  
pour remplir vos demandes? 

 

 

Vous ou un proche êtes coincé à l’étranger? 

 

 

 

CONTACTEZ-NOUS! 
 

 

 

 

simon-pierre.savard-tremblay@parl.gc.ca 
 

450 771-0505   |   1 800 463-0505 

Écrivez-nous sur Facebook 


