
TABLEAU SYNTHÈSE DES MESURES GOUVERNEMENTALES ET LIENS UTILES, POUR VOUS Y RETROUVER!

Mesures ou programmes Entreprises/Employeurs Employés Travailleurs autonomes Sites et liens pour détails

Canada:  Prêts

prêts: BDC Fond de roulement 

et équipements à taux 

préférenciel

https://www.bdc.ca/fr/pages/so

utien-special.aspx?special-

initiative=covid19

Assistance aux 

exploitants, aux petites 

entreprises ou aux 

organisations du secteur 

touristique 

accès à un financement fédéral, 

aux conseils et soutien pour 

trouver d’autres programmes 

et services fédéraux à votre 

disposition.

accès à un financement 

fédéral, aux conseils et 

soutien pour trouver d’autres 

programmes et services 

fédéraux à votre disposition.

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc

.nsf/fra/07677.html

Canada:  Assurance 

emploi et soutien 

financier aux travailleurs

Couverture d'assurance 

emploi pour les travailleurs 

qui n'y auraient pas accès 

jusqu'à 14 semaines de 

couverture;

Fédéral : mesure 

d'allocation de soutien 

d'urgence pour ceux qui 

ne sont pas infectés 

https://www.canada.ca/fr/servic

es/entreprises/maintenirfairecro

itreameliorerentreprise/ressourc

espourlesentreprisescanadienne

s.html#_1._Support_for

Canada:  Assurance 

emploi et soutien 

financier aux travailleurs

L’allocation de soins d’urgence 

pour les travailleurs qui 

doivent rester chez eux à 

cause de la COVID-19, 900$ 

aux 2 sem/15 sem

L’allocation de soins 

d’urgence pour les 

travailleurs qui doivent 

rester chez eux à cause 

de la COVID-19, 900$ aux 

2 sem/15 sem

https://www.canada.ca/fr/servic

es/prestations/ae/assurance-

emploi-maladie.html

Canada:  Assurance 

emploi et soutien 

financier aux travailleurs

Programme de travail partagé 

https://www.canada.ca/fr/servic

es/prestations/ae/assurance-

emploi-maladie.html
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Mesures ou programmes Entreprises/Employeurs Employés Travailleurs autonomes Sites et liens pour détails

Canada:  subvention aux 

PME, OBNL et organismes 

de bienfaisance

Subvention salariale pour trois 

mois: 10% masse salariale, max 

$25,000 ou $1375/employé ,  

réduction immédiate des 

versements d'impôt sur la 

rémunération des employés.

https://www.canada.ca/fr/minis

tere-finances/plan-intervention-

economique.html#business

Canada 

Allocation canadienne pour 

enfants bonifiées 

temporairement

Allocation canadienne pour 

enfants bonifiées 

temporairement

Allocation canadienne 

pour enfants bonifiées 

temporairement
les versements et crédits se 

feront automatiquement

Canada report déclaration impôt 1er 

juin et paiment 31 août

report déclaration impôt 1er 

juin et paiment 31 juillet

report déclaration impôt 

1er juin et paiment 31 

juillet

Québec:   Investissement 

Québec,  MDEI, Banques

Prêts ou garantie de prêt 

minimum $50,000, peut se faire 

avec votre banque ou 

Investissement Québec 

https://www.investquebec.com/

quebec/fr/produits-

financiers/toutes-nos-

solutions/programme-daction-

concertee-temporaire-pour-les-

entreprises-pacte.htm

Québec:  Programme 

PATT employés infectés 

Québec: Programme PATT 

pour employés infectés 

573$/sem, pour période de 14 

jrs à 28 jrs

https://www.quebec.ca/famille-

et-soutien-aux-personnes/aide-

financiere/programme-aide-

temporaire-aux-travailleurs/

Québec: 

report déclaration impôt 1er 

juin et paiment 31 juillet et 

taxes

report déclaration impôt 1er 

juin et paiment 31 juillet

report déclaration impôt 

1er juin et paiment 31 

juillet
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Mesures ou programmes Entreprises/Employeurs Employés Travailleurs autonomes Sites et liens pour détails

Investissement Québec et 

EDC (Québec et Canada)

Aide pour entreprises 

import/exporte
https://www.investquebec.com/

quebec/fr/

Québec et Canada

souplesse de la part des 

banques pour report 

hypohtèque et autres 

paiements ainsi que prêts 

souples

souplesse de la part des 

banques pour report 

hypohtèque et autres 

paiements ainsi que prêts 

souples

souplesse de la part des 

banques pour report 

hypohtèque et autres 

paiements ainsi que prêts 

souples

https://www.investquebec.com/

quebec/fr/  

https://www.edc.ca/fr/homepag

e.html

Québec

aucun avis d'éviction pour 

locataires pour défaut de 

paiement

aucun avis d'éviction pour 

locataires pour défaut de 

paiement

aucun avis d'éviction 

pour locataires pour 

défaut de paiement

Admissible à tous selon 

votre situation

Crédit pour les produits et 

services soit 300$/adulte et 

jusqu’à 150$/enfant.

Crédit pour les produits et 

services soit 300$/adulte et 

jusqu’à 150$/enfant.

Crédit pour les produits 

et services soit 

300$/adulte et jusqu’à 

150$/enfant.

se fera à travers le ministère du 

revenu

Moratoire de 6 mois sur les 

prêts étudiants.

Fonds d'investissement et 

prêts SADC Matawinie

Moratoire de trois mois 

instaurés pour le 

remboursement (capital et 

intérêts) des prêts déjà 

accordés par l’entremise des 

fonds locaux d’investissement 

http://www.matawinie.qc.ca/ser

vices/soutien-aux-

entreprises/financement/
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