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Cliquez ICI  

pour consulter le communiqué de presse hebdomadaire  
de notre cellule de crise 

 

 
FÉDÉRAL 

 

AIDE FINANCIÈRE  
AUX ENTREPRISES 

 
 
Pour entreprises 

 
 
*Nouvelle mise  
à jour depuis le  
19 mai 2020 

Compte d’urgence 
pour les entreprises  
(Prêt 40 000 $)  
 
 
LIEN DU PROGRAMME : 
https://www.canada.ca/fr/ministere-
finances/nouvelles/2020/04/subvention
-salariale-durgence-du-canada.html 
 
Source :  
https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1689006/coronavir
us-justin-trudeau-point-pandemie-
covid-19 

 
Pour en savoir plus sur ces mesures, 
consultez le communiqué officiel du 
ministère des Finances du Canada. 

 

 
Élargissement des critères d’admissibilité. Le propriétaire 
unique d’une entreprise qui tire ses revenus directement de 
son entreprise, les entreprises dont les activités dépendent 
de travailleurs contractuels et les entreprises familiales qui 
rémunèrent leurs employés au moyen de dividendes au lieu 
d’une paye y auront maintenant accès.  
 
Rappelons que le CUEC permet aux petites entreprises et 
aux organismes à but non lucratif de profiter d’un prêt, sans 
intérêt, jusqu’à concurrence de 40 000$ pour les aider à 
payer leurs factures.  
 
Assouplissement des critères d'admissibilité au Compte 
d’urgence pour les entreprises canadiennes. Le programme 
sera assoupli pour abaisser le seuil d’admissibilité. 
Désormais, les entreprises qui ont dépensé entre 20 000$ et 
1,5 M$ en masse salariale totale en 2019 seront admissibles 
pour recevoir un prêt. Cette nouvelle tranche remplace la 
précédente, qui était de 50 000 $ à 1 M$, et aidera les petites 
entreprises à couvrir leurs coûts d'exploitation qui ne 
peuvent pas être reportés. Ce prêt pourra être utilisé pour 
les coûts immédiats. 
 
En BREF :  
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-
economique.html#entreprises 
 
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.  
 
25% de pardon sur le prêt si il est remboursé avant le 31 
décembre 2022 
 

https://sadc-suroitsud.org/wp-content/uploads/2020/05/communiqu%C3%A9_Cellule_COVID-1908.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1689006/coronavirus-justin-trudeau-point-pandemie-covid-19
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1689006/coronavirus-justin-trudeau-point-pandemie-covid-19
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1689006/coronavirus-justin-trudeau-point-pandemie-covid-19
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1689006/coronavirus-justin-trudeau-point-pandemie-covid-19
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=XyistQcRXYFpKtxQYZnAxG_yc7zmvuOCOLabAwNLxbX4ibsGvakVIIvKr2xl7LTDGvJIXPEdtoSbGYxxFCWtm2gE8DGcH_scB72zbzM_vh9cPXUqTGdXMDlPFRzOR1En
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=XyistQcRXYFpKtxQYZnAxG_yc7zmvuOCOLabAwNLxbX4ibsGvakVIIvKr2xl7LTDGvJIXPEdtoSbGYxxFCWtm2gE8DGcH_scB72zbzM_vh9cPXUqTGdXMDlPFRzOR1En
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#entreprises
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#entreprises
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*Dernière MAJ 
de la mesure par 
le gouvernement 
le 8 mai 2020.  
 
 
 

 

Compte d’urgence 
pour les entreprises 
(Subvention salariale  
 à 75%)  
 

 
En BREF :  
La subvention sera prolongée au-delà de juin.  
(Date à confirmer)  
La subvention salariale d’urgence sera élargie afin de 
permettre à davantage d’entreprises de s’en prévaloir : 
Ottawa abaisse notamment de 30 à 15 % le pourcentage de 
pertes de revenus qui permet d’y avoir accès. 
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/08/01-5268537-
subvention-salariale-disponible-des-une-perte-de-revenus-de-
15.php 
 
 

 Le gouvernement a annoncé que les salaires versés par les entreprises admissibles seront 
subventionnés à hauteur de 75%. 
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/renseignements-supplementaires-sur-la-
subvention-salariale-durgence-du-canada0.html 
 
Employeurs admissibles :  
Entreprises (de toutes tailles) 
Employeurs particuliers 
Sociétés de personnes constituées 
Organismes à but non lucratif 
Organismes de bienfaisance enregistrés 
qui ont vu: 
 
une baisse de leurs revenus bruts d’au moins 15 % en mars et/ou une baisse de leurs revenus 
bruts d’au moins 30 % en avril et/ou en mai. 
 
Subvention salariale d’urgence à 75%  
 
Voici le lien pour obtenir une application excel vous permettant de faire les simulations des 
subventions à recevoir.  Vous pouvez utiliser le calculateur ci-dessous afin de déterminer la 
subvention à laquelle vous pouvez vous attendre pour votre organisation :  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-
urgence/ssuc-calculez-montant-subvention.html#h-2 
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/subvention-salariale.html 
Cette subvention permettrait d’accorder aux employeurs admissibles une subvention salariale 
correspondant à 75 % du salaire, jusqu’à concurrence de 12 semaines, rétroactivement au 15 mars 
2020. 
 
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/subvention-salariale-durgence-du-
canada.html 
 
 
Dernière mise à jour apportée le 1er avril 2020 
Suite au point de presse de Bill Morneau : 
-Les entreprises qui souhaiteront présenter une demande devront démontrer qu’elles ont subi une 
baisse de revenu brut de 30% par rapport à la même période l’année précédente pour les mois de 
mars, avril et mai;  
 
-Les entreprises devront présenter une demande mensuelle; 
 
-Les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration sont encouragés à présenter des demandes en ce 
sens; 
 
-Les demandes pourront être présentées électroniquement par l’entremise du portail de l’Agence du 
revenu du Canada prochainement.  

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/08/01-5268537-subvention-salariale-disponible-des-une-perte-de-revenus-de-15.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/08/01-5268537-subvention-salariale-disponible-des-une-perte-de-revenus-de-15.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/08/01-5268537-subvention-salariale-disponible-des-une-perte-de-revenus-de-15.php
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/renseignements-supplementaires-sur-la-subvention-salariale-durgence-du-canada0.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/renseignements-supplementaires-sur-la-subvention-salariale-durgence-du-canada0.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-calculez-montant-subvention.html#h-2
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-calculez-montant-subvention.html#h-2
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/subvention-salariale.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/subvention-salariale-durgence-du-canada.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/subvention-salariale-durgence-du-canada.html
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Une bonification de la subvention salariale de 10% à 75% afin de conserver le lien d’emploi avec 
le personnel. La mesure sera rétroactive au 15 mars et s'appliquera pour un maximum de trois mois. 
 

 Une subvention salariale de 75% pouvant atteindre 847 $ par semaine basée sur un salaire 
annuel maximal de 58 000 dollars.  

 Les OBNL avec employés sont admissibles 

 Les entreprises et OBNL qui feront la demande devront démontrer qu’elles ont subi 
une diminution de leur chiffre d’affaires de 15% en mars 2020 puis de 30% pour les 
mois suivants. Peu importe leur taille.  

 Les actionnaires ainsi que les personnes liées qui sont admissibles à la subvention, mais 
sujet au 75% de subvention qui leur était admissible avant la crise du Covid-19, recevront un 
maximum de 847$ par sem. 

 
De plus, un prêt garanti pouvant atteindre 40 000$ par entreprise, seront versés sans intérêt pour 
les PME la 1ere année, et un quart de la valeur du prêt accordé pourrait se révéler non remboursable 
si l’entreprise rembourse le prêt avant le 31 décembre 2022. 
 
Les petites entreprises et les organismes à but non lucratif devront communiquer avec leur institution 
financière pour demander ces prêts. 
 
Afin d’y être admissibles, ces organisations devront démontrer qu’elles ont payé entre 50 000 $ et 1 
million de dollars en masse salariale totale en 2019. 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 $.  
 
La remise de la TPS et TVQ est reportée au 30 juin.  
Afin de soutenir les entreprises canadiennes dans les circonstances extraordinaires actuelles, la 
ministre du Revenu national prolongera au 30 juin 2020 les délais suivants : 
- La date à laquelle les déclarants mensuels doivent verser les montants perçus pour les périodes de 
déclaration de février, de mars et d’avril 2020; 
- La date à laquelle les déclarants trimestriels doivent verser les montants perçus pour la période de 
déclaration du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020; 
- La date à laquelle les déclarants annuels, dont la déclaration de TPS/TVH ou l’acompte 
provisionnel est exigible en mars, en avril ou en mai 2020, doivent verser les montants perçus et 
exigibles pour leur exercice précédent et les acomptes provisionnels de TPS/TVH relativement à 
l’exercice actuel. 
 
Les entreprises qui ont besoin de renseignements sur leurs obligations particulières peuvent 
communiquer avec l’Agence du revenu du Canada. 
 

 
FÉDÉRAL 

 
AIDE FINANCIÈRE  

AUX ENTREPRISES 

 
 
Pour particuliers  

 
*Nouvelle 
mesure depuis le 
24 avril 2020 
 

Aide d’urgence pour 
le loyer commercial  
aux petites 
entreprises 
 
 
 
 
 

 
Site web :  https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/finance-and-

investing/covid19-cecra-small-business 
 
Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le 
gouvernement fédéral a conclu une entente de principe avec 
toutes les provinces et tous les territoires pour mettre en œuvre 
l’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC) 
destinée aux petites entreprises. Ce programme réduira de 75 % 
les loyers des petites entreprises touchées par la COVID-19. 
Le gouvernement a également annoncé les détails suivants sur 
le programme : 

 Dans le cadre du programme, des prêts-subventions 
seront accordés aux propriétaires d’immeubles 
commerciaux hypothéqués admissibles. Cela couvrira 50 
% des trois loyers mensuels payables en avril, mai et juin 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=UqdSTrOBW2QuQ8MUkaGF5_G7XZr7ZW2_2PGsASjev6zwt5FAAlvO832KqdWu8-Sgj9IqzU5-URXivbZrtWyOu6OJmpLwaxzmAiD35q4GkFYZGTWsPwl7eL_40EKjEj0W
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business
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Communiqué de presse :  
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/comm
uniques/2020/04/24/premier-
ministre-annonce-des-partenariats-
les-provinces-et-les 

 

 

par les petites entreprises admissibles qui éprouvent des 
difficultés financières.  

 Le prêt accordé sera radié si les propriétaires d’un 
immeuble hypothéqué acceptent de réduire d’au moins 
75 % le loyer des entreprises en location pendant les 
trois mois correspondants. Cela sera fait en vertu d’un 
accord de remise de loyer qui prévoira qu’aucun 
locataire ne pourra être expulsé durant la période visée 
par l’entente. La petite entreprise en location couvrirait le 
reste, soit jusqu’à 25 % du loyer. 

 Les petites entreprises touchées sont les entreprises 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 %. Ce soutien sera également offert aux organismes 
à but non lucratif et aux organismes de bienfaisance. 

 
FÉDÉRAL 

Aide financière aux  
travailleurs autonomes,  
particuliers et étudiants 

 
 
Pour particuliers 

 
*Nouvelle 
mesure depuis le 
27 mars 2020 

Prestation 
canadienne d’urgence 
(PCU) 

 
Si ce n’est pas déjà fait, créer un 
compte à l’Agence du revenu du 
Canada : 

https://www.canada.ca/fr/agence-
revenu/services/services-
electroniques/services-electroniques-
particuliers/dossier-particuliers.html 

 
Source :  
https://www.canada.ca/fr/ministere-
finances/plan-intervention-
economique/covid19-
particuliers.html#nouvelle_prestation_c
anadienne_urgence 

 

En BREF : 
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-
application.html 
Si vous avez cessé de travailler en raison de la COVID-19, la 
Prestation canadienne d’urgence peut vous fournir un soutien 
financier temporaire. Cette prestation offre 500 $ par semaine 
pour un maximum de 16 semaines. 
 
Interaction avec la Prestation canadienne d’urgence 
Un employeur ne pourrait pas demander la Subvention salariale 
d’urgence du Canada pour la rémunération versée à un employé 
au cours d’une semaine qui fait partie de la période de quatre 
semaines pour laquelle l’employé est admissible à la Prestation 
canadienne d’urgence. 
 
Les employeurs qui ne sont pas admissibles à la Subvention 
salariale d’urgence du Canada pour les salaires d’urgence 
seraient tout de même en mesure de mettre à pied les 
employés, qui recevront jusqu’à 2 000 $ par mois. 
 
La nouvelle Prestation canadienne d’urgence est une 
prestation imposable de 2 000 $ par mois pendant quatre 
mois au maximum : le particulier doit avoir gagné, au cours de 
l’année précédente, au moins 5000$ de revenus.  
 
 
Dernière mise à jour apportée le 1er avril 2020 
Suite au point de presse de Justin Trudeau concernant  
la PCU : 
-La demande se fera via l’agence du revenu du Canada. Les 
citoyens présentant une demande et qui n’ont pas de dossier 
électronique ouvert auprès de l’agence doivent le faire ici : 
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-
electroniques/services-electroniques-particuliers/dossier-
particuliers.html 
-Si les gens ont déjà une demande d’assurance-emploi en cours, 
ils seront pris en compte pour recevoir la PCU. Il n’y a plus rien à 
faire. 

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/24/premier-ministre-annonce-des-partenariats-les-provinces-et-les
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/24/premier-ministre-annonce-des-partenariats-les-provinces-et-les
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/24/premier-ministre-annonce-des-partenariats-les-provinces-et-les
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/24/premier-ministre-annonce-des-partenariats-les-provinces-et-les
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-particuliers/dossier-particuliers.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-particuliers/dossier-particuliers.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-particuliers/dossier-particuliers.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-particuliers/dossier-particuliers.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-particuliers.html#nouvelle_prestation_canadienne_urgence
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-particuliers.html#nouvelle_prestation_canadienne_urgence
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-particuliers.html#nouvelle_prestation_canadienne_urgence
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-particuliers.html#nouvelle_prestation_canadienne_urgence
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-particuliers.html#nouvelle_prestation_canadienne_urgence
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-particuliers/dossier-particuliers.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-particuliers/dossier-particuliers.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-particuliers/dossier-particuliers.html
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-Si vous recevez déjà une subvention salariale d’urgence, vous 
n’êtes pas éligible à la PCU. 
 
-Les travailleurs 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; 
les travailleurs qui sont malades, qui sont mis en quarantaine ou 
qui prennent soin d’une personne malade atteinte de la 
COVID‑19; 
- les parents travailleurs qui doivent rester à la maison sans 
salaire pour s’occuper d’enfants qui sont malades ou qui ont 
besoin de soins supplémentaires en raison des fermetures 
d’écoles et de garderies; 
-les travailleurs qui ont encore leur emploi, mais qui ne sont pas 
payés parce qu’il n’y a pas suffisamment de travail en ce 
moment et que leur employeur leur a demandé de ne pas venir 
travailler; 
-les salariés et travailleurs autonomes, y compris les travailleurs 
à contrat, qui ne seraient pas admissibles par ailleurs à 
l’assurance-emploi. 
 
La prestation sera accessible par un portail Web sécurisé dès le 
début du mois d’avril. Pour faire une demande, une ligne 
téléphonique automatisée et un numéro sans frais seront 
également mis à la disposition des demandeurs. 
 

 
FÉDÉRAL 

Aide financière aux 
travailleurs autonomes, 
particuliers et étudiants 

 

 
Pour étudiants   

 

Soutien aux étudiants  
et aux nouveaux 
diplômés  
 
https://www.canada.ca/fr/ministe
re-
finances/nouvelles/2020/04/souti
en-aux-etudiants-et-aux-
nouveaux-diplomes-touches-
par-la-covid19.html 
 
 

En raison des répercussions économiques de la COVID-19, 
les étudiants risquent de ne pas être en mesure de trouver et 
de conserver un emploi d'été et d'économiser pour l'école à 
l'automne. Par conséquent, bon nombre d'étudiants se 
préoccupent de leur capacité de gérer les frais de scolarité et 
le coût des livres pour la prochaine année scolaire. 

Afin de répondre aux besoins financiers supplémentaires des 
étudiants causés par la pandémie de COVID-19, le 
gouvernement propose de modifier les conditions 
d’admissibilité au Programme canadien de prêts aux 
étudiants en 2020-2021 en vue de permettre à un plus grand 
nombre d’étudiants d’être admissibles aux mesures de 
soutien et à des montants plus élevés, y compris le montant 
doublé des bourses d’études canadiennes 
non remboursables aux étudiants à temps plein et à temps 
partiels, ainsi que pour les étudiants handicapés et les 
étudiants ayant des personnes à charge, au cours de la 
prochaine année scolaire.  

Ces mesures devraient étendre la portée du programme et 
plus de 760 000 étudiants devraient en bénéficier, à un coût 
estimatif d’environ 1,9 milliard de dollars sur deux ans à 
compter de 2020-2021. 

 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/soutien-aux-etudiants-et-aux-nouveaux-diplomes-touches-par-la-covid19.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/soutien-aux-etudiants-et-aux-nouveaux-diplomes-touches-par-la-covid19.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/soutien-aux-etudiants-et-aux-nouveaux-diplomes-touches-par-la-covid19.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/soutien-aux-etudiants-et-aux-nouveaux-diplomes-touches-par-la-covid19.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/soutien-aux-etudiants-et-aux-nouveaux-diplomes-touches-par-la-covid19.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/soutien-aux-etudiants-et-aux-nouveaux-diplomes-touches-par-la-covid19.html
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FÉDÉRAL 
 

 

AIDE FINANCIÈRE  
AUX ENTREPRISES 

 

 
Pour entreprise  

  
Prestation canadienne d’urgence 

Programme Emplois 
d’été Canada  

 
Les demandes de subvention  
devront être présentées au 
bureau de Mme Claude de 
Bellefeuille à l’attention de Mme 
Mireille Théoret au courriel : 
mireille.theoret@parl.gc.ca    
 
Prendre note que l’enveloppe 
budgétaire pour ce programme 
est limitée par comté. 
 
 

 
Les petites entreprises canadiennes dépendent de plus en plus 
du travail des jeunes Canadiens. Les modifications apportées au 
programme Emplois d'été Canada aideront les petites 
entreprises à embaucher et à garder les travailleurs dont elles 
ont besoin pour pouvoir continuer à fournir des services 
essentiels. 
 
Parmi les changements temporaires apportés au programme 
cette année figurent : 

 une augmentation de la subvention salariale pour 
permettre aux employeurs des secteurs public et privé 
de recevoir eux aussi jusqu'à 100 % du salaire minimum 
en vigueur dans les provinces ou les territoires pour 
chaque employé; 

 une prolongation de la date de fin d'emploi jusqu'au 28 
février 2021; 

 une permission accordée aux employeurs d'adapter leurs 
projets et leurs activités professionnelles pour soutenir 
les services essentiels; 

 et une permission accordée aux employeurs 
d’embaucher du personnel à temps partiel. 
 

Communiqué de presse :  
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/08/des-
changements-apportes-au-programme-emplois-dete-canada-
aider 
 

 
FÉDÉRAL 

 

AIDE FINANCIÈRE  
AUX ENTREPRISES 

 

 
Pour entreprise  

 
Plan 
d'intervention 
économique du 
Canada pour 
répondre à la 
COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 

Subventions salariales  
aux petites 
entreprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : 

https://www.canada.ca/fr/ministere-
finances/plan-intervention-
economique.html#individual 
 

MESURE MISE À JOUR le 27 MARS 2020  
PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL  
(Voir la mesure Compte d’urgence pour entreprise)  
 
En BREF :  
Interaction avec la subvention salariale de 10 % 
Le 18 mars 2020, le premier ministre a annoncé une subvention 
salariale temporaire de 10 %. En ce qui concerne les 
employeurs admissibles à la Subvention salariale d’urgence du 
Canada et à la Subvention salariale de 10 % pour une période 
donnée, toute prestation de subvention salariale équivalant à 10 
% des salaires au cours d’une période particulière réduirait 
généralement le montant pouvant être demandé au titre de la 
Subvention salariale d’urgence du Canada au cours de cette 
même période. 
 
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 

VOIR COMPTE D’URGENCE 

*Pour les entreprises non-admissibles qui n’ont pas 

subi de baisse de 30% de leur chiffre d’affaires. 

mailto:mireille.theoret@parl.gc.ca
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/08/des-changements-apportes-au-programme-emplois-dete-canada-aider
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/08/des-changements-apportes-au-programme-emplois-dete-canada-aider
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/08/des-changements-apportes-au-programme-emplois-dete-canada-aider
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#individual
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#individual
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#individual
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Foire aux questions :  

https://www.canada.ca/fr/agence-
revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-
19/foire-aux-questions-subvention-
salariale-temporaire-petites-
entreprises.html 

 

admissibles une subvention salariale temporaire pour une 
période de trois mois.  
 
La subvention sera égale à 10 % de la rémunération versée 
pendant cette période, jusqu’à concurrence d’une 
subvention maximale de 1 375 $ par employé et de  
25 000 $ par employeur.  
 
*Pour les entreprises non-admissible qui n’ont pas perdu de 
baisse de 30%. 
 
Les entreprises pourront bénéficier immédiatement de cette 
mesure de soutien en réduisant leurs versements d’impôt sur le 
revenu retenu sur la rémunération de leurs employés.  
Parmi les employeurs qui bénéficient de cette mesure figureront 
les sociétés admissibles à la déduction pour petites entreprises 
ainsi que les organismes à but non lucratif et les organismes de 
bienfaisance. 
 

 
 
FÉDÉRAL 

 

 Aide financière aux 
travailleurs autonomes, 
particuliers et étudiants 

Pour particuliers 

 
 
Plan 
d'intervention 
économique du 
Canada pour 
répondre à la 
COVID-19 

Soutien aux 
personnes qui ne 
peuvent pas travailler 
 
 

Mesure s’appliquant aux employés mis à pied et aux travailleurs 
autonomes qui ne peuvent plus avoir de revenus dû à la COVID-
19 
 
 Source :  
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-
economique/covid19-particuliers.html#allocation_soins_urgence 

 

 
FÉDÉRAL 

 
AIDE FINANCIÈRE  

AUX ENTREPRISES 

 

  
Pour entreprises 

 
Plan 
d'intervention 
économique du 
Canada pour 
répondre à la 
COVID-19 
 
 
 
 
 

Programme de  
travail partagé 
 
Source : 
https://www.canada.ca/fr/emploi-
developpement-social/services/travail-
partage/mesures-temporaires-secteur-
forestier.html?utm_source=hs_email&u
tm_medium=email&utm_content=8483
8469&_hsenc=p2ANqtz-
8E2B3mhKtPp9Q80KrVz_9JqMbKsrrq
hYpchzJfSWEET1dTHkBN3X3yMd93
WgBHlVetaZCSjVl3_7KMNdU06i2L9e
zlgw&_hsmi=84838469 
 
 
 

En BREF :  
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-
economique.html#entreprises 
Nous avons prolongé la durée maximale des ententes relatives 
au travail partagé, qui passera de 38 à 76 semaines partout au 
Canada pour les employeurs touchés par la COVID-19. Cette 
mesure procurera une aide au revenu aux employés admissibles 
à l’assurance-emploi qui acceptent de réduire leurs heures de 
travail normales en raison de nouvelles circonstances 
indépendantes de la volonté de leur employeur. 
 
Le gouvernement du Canada a mis en place des mesures 
spéciales temporaires de Travail partagé (TP) pour les 
employeurs qui sont touchés par le ralentissement des activités 
dû à la COVID-19. D’autres mesures sont toujours en place pour 
le secteur forestier et l’acier et de l’aluminium.Ces mesures 
prolongent la durée maximale des ententes de Travail partagé 
de 38 semaines, pour un total de 76 semaines. La période 
d’attente obligatoire a aussi été supprimée afin que les 
employeurs dont l’entente a récemment pris fin puissent 
immédiatement faire une demande de nouvelle entente, sans 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/foire-aux-questions-subvention-salariale-temporaire-petites-entreprises.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/foire-aux-questions-subvention-salariale-temporaire-petites-entreprises.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/foire-aux-questions-subvention-salariale-temporaire-petites-entreprises.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/foire-aux-questions-subvention-salariale-temporaire-petites-entreprises.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/foire-aux-questions-subvention-salariale-temporaire-petites-entreprises.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-particuliers.html#allocation_soins_urgence
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-particuliers.html#allocation_soins_urgence
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage/mesures-temporaires-secteur-forestier.html?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=84838469&_hsenc=p2ANqtz-8E2B3mhKtPp9Q80KrVz_9JqMbKsrrqhYpchzJfSWEET1dTHkBN3X3yMd93WgBHlVetaZCSjVl3_7KMNdU06i2L9ezlgw&_hsmi=84838469
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage/mesures-temporaires-secteur-forestier.html?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=84838469&_hsenc=p2ANqtz-8E2B3mhKtPp9Q80KrVz_9JqMbKsrrqhYpchzJfSWEET1dTHkBN3X3yMd93WgBHlVetaZCSjVl3_7KMNdU06i2L9ezlgw&_hsmi=84838469
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage/mesures-temporaires-secteur-forestier.html?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=84838469&_hsenc=p2ANqtz-8E2B3mhKtPp9Q80KrVz_9JqMbKsrrqhYpchzJfSWEET1dTHkBN3X3yMd93WgBHlVetaZCSjVl3_7KMNdU06i2L9ezlgw&_hsmi=84838469
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage/mesures-temporaires-secteur-forestier.html?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=84838469&_hsenc=p2ANqtz-8E2B3mhKtPp9Q80KrVz_9JqMbKsrrqhYpchzJfSWEET1dTHkBN3X3yMd93WgBHlVetaZCSjVl3_7KMNdU06i2L9ezlgw&_hsmi=84838469
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage/mesures-temporaires-secteur-forestier.html?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=84838469&_hsenc=p2ANqtz-8E2B3mhKtPp9Q80KrVz_9JqMbKsrrqhYpchzJfSWEET1dTHkBN3X3yMd93WgBHlVetaZCSjVl3_7KMNdU06i2L9ezlgw&_hsmi=84838469
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage/mesures-temporaires-secteur-forestier.html?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=84838469&_hsenc=p2ANqtz-8E2B3mhKtPp9Q80KrVz_9JqMbKsrrqhYpchzJfSWEET1dTHkBN3X3yMd93WgBHlVetaZCSjVl3_7KMNdU06i2L9ezlgw&_hsmi=84838469
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage/mesures-temporaires-secteur-forestier.html?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=84838469&_hsenc=p2ANqtz-8E2B3mhKtPp9Q80KrVz_9JqMbKsrrqhYpchzJfSWEET1dTHkBN3X3yMd93WgBHlVetaZCSjVl3_7KMNdU06i2L9ezlgw&_hsmi=84838469
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage/mesures-temporaires-secteur-forestier.html?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=84838469&_hsenc=p2ANqtz-8E2B3mhKtPp9Q80KrVz_9JqMbKsrrqhYpchzJfSWEET1dTHkBN3X3yMd93WgBHlVetaZCSjVl3_7KMNdU06i2L9ezlgw&_hsmi=84838469
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage/mesures-temporaires-secteur-forestier.html?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=84838469&_hsenc=p2ANqtz-8E2B3mhKtPp9Q80KrVz_9JqMbKsrrqhYpchzJfSWEET1dTHkBN3X3yMd93WgBHlVetaZCSjVl3_7KMNdU06i2L9ezlgw&_hsmi=84838469
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage/mesures-temporaires-secteur-forestier.html?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=84838469&_hsenc=p2ANqtz-8E2B3mhKtPp9Q80KrVz_9JqMbKsrrqhYpchzJfSWEET1dTHkBN3X3yMd93WgBHlVetaZCSjVl3_7KMNdU06i2L9ezlgw&_hsmi=84838469
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#entreprises
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#entreprises
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période d’attente entre les demandes et assouplir les exigences 
du plan de redressement pour la durée de l’entente de TP. 
 

 
 

FÉDÉRAL 

 
AIDE FINANCIÈRE  

AUX ENTREPRISES 

 

 
Pour entreprises 

 
 
Plan 
d'intervention 
économique du 
Canada pour 
répondre à la 
COVID-19 

Accès au crédit  
pour les entreprises 
 
Source : 

https://www.canada.ca/fr/ministere-
finances/plan-intervention-
economique.html#individual 

 
Coordonnées : 

 
Banque de développement du 
Canada 
 
Téléphone : 1-877-232-2269 
 

 

 

Exportation et développement 
Canada 
 
Téléphone : 1-800-229-0575 

 

 
 
 
 
 

 
En BREF :  
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-
economique.html#entreprises 
Le Programme de crédit aux entreprises afin de verser plus de 
40 milliards de dollars en soutien supplémentaire par l’entremise 
de la Banque de développement du Canada (BDC) et 
d’Exportation et développement Canada (EDC). 

  

 
*** Si vous n’êtes pas client de la BDC, vous devez 
parler AVANT à votre institution financière *** 
 
Le Programme de crédit aux entreprises permettra à la 
Banque de développement du Canada (BDC) et à 
Exportation et développement Canada (EDC) d’offrir plus de 
10 milliards de dollars de soutien supplémentaire ciblant en 
grande partie les petites et moyennes entreprises.  
 
La BDC et EDC collaborent avec les prêteurs du secteur privé 
pour coordonner les solutions de financement aux entreprises 
individuelles, notamment dans des secteurs comme le transport 
aérien et le tourisme ainsi que le secteur pétrolier et gazier. Le 
crédit à court terme offert aux agriculteurs et au secteur 
agroalimentaire sera également augmenté par l’intermédiaire de 
Financement agricole Canada. 
 
Le Bureau du surintendant des institutions financières a annoncé 
qu’il réduisait immédiatement la réserve de fonds propres pour 
stabilité intérieure d’un montant correspondant à 1,25 % des 
actifs pondérés en fonction des risques. Cette mesure permettra 
aux grandes banques canadiennes d’injecter 300 milliards de 
dollars de prêts supplémentaires dans l’économie.  
 
La Banque du Canada a également adopté une série de 
mesures pour soutenir l’économie canadienne pendant cette 
période de stress économique, renforcer la résilience du 
système financier canadien et s’assurer que les institutions 
financières peuvent continuer à accorder des crédits aux 
ménages et aux entreprises.  
 
Cette mesure comprend la réduction du taux d’intérêt à 0,75 
% à titre de mesure proactive à la lumière des chocs négatifs sur 
l’économie canadienne à la suite de la pandémie de la COVID-
19 et de la forte baisse récente des prix du pétrole. 
 
 
 
 
 
 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#individual
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#individual
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#individual
mailto:info@BDC.ca
mailto:info@BDC.ca
mailto:BCAP@EDC.ca
mailto:BCAP@EDC.ca
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#entreprises
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#entreprises
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FÉDÉRAL 

 

AIDE FINANCIÈRE  
AUX ENTREPRISES 

 

 
Pour entreprises et particuliers 

 
 
Plan 
d'intervention 
économique du 
Canada pour 
répondre à la 
COVID-19 
 

 
 
 
 
 
 

Soutien aux 
travailleurs et 

entreprises 
 
 
 
Communiqué de presse : 

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiq
ues/2020/03/18/premier-ministre-
annonce-soutien-supplementaire-aux-
travailleurs 

 
 
 
 

•  Autoriser toutes les entreprises à reporter après le 31 août 
2020 le paiement de tout montant d’impôt sur le revenu exigible 
entre aujourd’hui et septembre 2020. Cette mesure de soutien 
s’appliquera aux soldes d’impôt dus ainsi qu’aux acomptes 
provisionnels, en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le 
revenu. Il n’y aura aucun intérêt ni aucune pénalité sur ces 
montants pendant cette période. Grâce à cette mesure, les 
entreprises auront plus d’argent à leur disposition pendant cette 
période. 
 
• Augmenter le crédit à la disposition des petites, moyennes et 
grandes entreprises canadiennes. Comme ce fut annoncé le 13 
mars, le nouveau Programme de crédit aux entreprises fournira, 
par l’intermédiaire de la Banque de développement du Canada 
et d’Exportation et Développement Canada, plus de 10 milliards 
de dollars en soutien additionnel aux entreprises qui ont besoin 
de liquidités. Le gouvernement est également prêt à injecter plus 
de capitaux par l’entremise de ces sociétés financières d’État.   
 
• Élargir encore davantage la capacité d’Exportation et 
Développement Canada d’offrir du soutien aux entreprises du 
pays. 
 
• Augmenter le crédit à la disposition des agriculteurs et du 
secteur agroalimentaire par l’intermédiaire de Financement 
agricole Canada. 
 

 
PROVINCIAL 

 
Réouverture par secteurs 

 
Pour entreprises et travailleurs    

 
*28 avril 2020  

Modalités de 
réouverture de 

certains secteurs  
de l'économie 

 

 
À la suite de l’annonce de la reprise de certains secteurs 
économiques du Québec au mois de mai, le ministère de 
l’Économie et de l’Innovation tient à préciser les modalités 
d’ouverture pour les entreprises concernées. 
 
Pour connaître les dates de réouverture par secteur,  
veuillez cliquer ici. 
 
 

 
 
PROVINCIAL 

 
Aide financière aux 

particuliers 

 
  
Pour entreprise et employés  

 
Revenu Québec  
 
 

Programme incitatif 
pour la rétention des 
travailleurs essentiels  
(PIRTE) 

 

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. Ainsi, ils pourraient obtenir, en 
plus de leur salaire, une somme imposable de 400 $ par mois, 
jusqu'à concurrence de 1 600 $ pour une période de 16 
semaines. Le premier versement est prévu pour le 27 mai 2020. 
Les versements seront ensuite effectués toutes les deux 
semaines. 

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/18/premier-ministre-annonce-soutien-supplementaire-aux-travailleurs
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/18/premier-ministre-annonce-soutien-supplementaire-aux-travailleurs
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/18/premier-ministre-annonce-soutien-supplementaire-aux-travailleurs
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/18/premier-ministre-annonce-soutien-supplementaire-aux-travailleurs
https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communiques-de-presse/communique-de-presse/?no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=24586&cHash=7a03e64318b1d5424f7335d9f4824948
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*** L’employé doit remplir sa demande *** 
https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-
presse/actualites/details/167331/2020-04-03/ 
 
Conditions d'admission 
Vous pourriez bénéficier de ce programme si vous remplissez les 
conditions suivantes : 

 vous travaillez à temps plein ou à temps partiel dans un secteur lié 
aux services essentiels Ce lien ouvrira un nouvel onglet au cours 
de la période visée; 

 vous gagnez un salaire brut de 550 $ ou moins par semaine; 

 vous avez un revenu de travail annuel d'au moins 5 000 $ et un 
revenu total annuel de 28 600 $ ou moins pour l'année 2020; 

 vous êtes âgé d'au moins 15 ans au moment où vous faites la 
demande des prestations offertes dans le cadre du PIRTE; 

 vous résidiez au Québec le 31 décembre 2019 et vous prévoyez 
résider au Québec tout au long de l'année 2020. 

 
Votre demande des prestations du PIRTE doit obligatoirement 
être effectuée en ligne à partir du 19 mai et au plus tard le 
15 novembre 2020. 
Informations et liens : https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-

presse/actualites/details/167331/2020-04-03/ 
Dès le mardi 19 mai, les travailleurs du tourisme qui travaillent ou ont 
travaillé dans les secteurs essentiels et qui se qualifient peuvent faire leur 
demande pour obtenir la prime de 100 $ par semaine accordée par le 
gouvernement du Québec. 

 
Dès le mardi 19 mai, les travailleurs du tourisme qui 
travaillent ou ont travaillé dans les secteurs essentiels et 
qui se qualifient peuvent faire leur demande pour obtenir la 
prime de 100 $ par semaine accordée par le gouvernement 
du Québec. 
 
Pour en savoir plus sur le PIRTE et ses critères d’admissibilité, 
consultez la fiche d’information mise en ligne par le Conseil 
québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT)  
en cliquant ICI.  
 

 
 
PROVINCIAL 

 
AIDE FINANCIÈRE  

AUX ENTREPRISES   

 
 
Pour entreprise et travailleurs autonomes  

 
 
 
*Nouvelle 
mesure gérée 
par Emploi-
Québec   

 

Programme actions 
concertées pour le 
maintien en emploi 
(PACME–COVID-19) 

 
Source : 

https://www.quebec.ca/entreprises-et-
travailleurs-autonomes/programme-
actions-concertees-pour-le-maintien-
en-emploi-pacme-covid-19/#c50703 

 
 

En BREF :  
Couvre à peu près tous les types de formations que voudraient 
offrir l’entreprise à ses employés. 
Subvention admissible pour les travailleurs autonomes. 
Frais couverts :  
Les salaires jusqu’à 25$ de l’heure (avantages sociaux   
non inclus), moins portion déjà payée par les programmes  
de subvention du fédéral (75 % ou 10%) 
Formateur jusqu’ à un max de 150 $ / heure 
 
Élaboration des contenus si formation pas déjà fait, ou frais pour 
la convertir en formation web. 
 
Date limite pour effectuer la formation : 30 septembre. 
Important pour faire la demande de subvention, les 
entreprises ou travailleur autonome devront faire la 
demande au bureau d’emploi Québec, dans notre cas pour la 
majorité à Valleyfield. 

https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/actualites/details/167331/2020-04-03/
https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/actualites/details/167331/2020-04-03/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/
https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/actualites/details/167331/2020-04-03/
https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/actualites/details/167331/2020-04-03/
https://cqrht.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/Prime-Travailleurs-essentiels_PIRTE_2020-05-14_VF.pdf?utm_source=Contacts+actifs&utm_campaign=20cf75d24c-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_17_08_01_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_74be1ebaa7-20cf75d24c-318097772.
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/#c50703
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/#c50703
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/#c50703
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/#c50703
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Volet Entreprises 
Le programme prévoit une aide directe aux entreprises pour leurs activités en gestion des 
ressources humaines et de développement des compétences des travailleurs, sur les lieux de travail, 
en ligne ou à distance, afin qu’elles mettent à profit la pause actuelle pour accroître les compétences 
de leur main-d’œuvre et ainsi être prêtes pour la relance économique.  
 
Volet Promoteurs collectifs 
La Commission des partenaires du marché du travail mise, entre autres, sur une approche collective 
pour répondre aux besoins de formation des entreprises et de la main-d’œuvre. Ce programme 
d’urgence s’adresse ainsi à des organismes dont les actions touchent plusieurs entreprises et 
personnes en emploi pour générer un effet multiplicateur. Sa souplesse permettra aux promoteurs de 
répondre rapidement aux besoins de leurs clientèles. 
 
Aide financière 
Ce programme peut être jumelé et complémentaire à toutes les autres mesures annoncées du 
gouvernement fédéral ou provincial pendant la période visée. 
Remboursement des dépenses admissibles des projets de formation des entreprises : 

 100 % des dépenses de 100 000 $ ou moins; 
 50 % des dépenses entre 100 000 $ et 500 000 $. 

 
 
Les clientèles admissibles au programme sont : 

Volet Entreprises 
Le programme prévoit une aide directe aux entreprises pour leurs activités en gestion des 
ressources humaines et de développement des compétences des travailleurs, sur les lieux de 
travail, en ligne ou à distance, afin qu’elles mettent à profit la pause actuelle pour accroître les 
compétences de leur main-d’œuvre et ainsi être prêtes pour la relance économique. En plus, il 
permettra de diminuer les impacts négatifs que la crise sanitaire ou le ralentissement 
économique pourrait avoir sur les entreprises. Le programme peut aussi soutenir les entreprises 
qui auront, à court ou moyen terme, à apporter des changements à leurs activités habituelles, 
afin de poursuivre leurs opérations, ainsi que des entreprises qui, lorsque les soubresauts de la 
crise actuelle seront atténués, voudront reprendre leurs activités et augmenter leurs revenus 
d’affaires. Dans tous les cas de formation sur les lieux de travail, les modalités devront respecter 
en tous points les consignes de la santé publique. 

Volet Promoteurs collectifs 
La Commission des partenaires du marché du travail mise, entre autres, sur une approche 
collective pour répondre aux besoins de formation des entreprises et de la main-d’œuvre. Ce 
programme d’urgence s’adresse ainsi à des organismes dont les actions touchent plusieurs 
entreprises et personnes en emploi pour générer un effet multiplicateur. Sa souplesse permettra 
aux promoteurs de répondre rapidement aux besoins de leurs clientèles. 

Les clientèles admissibles au programme sont :  

 les employeurs; 
 les travailleurs autonomes (constitués ou non en société) avec employés; 
 les associations d’employés et d’employeurs; 

 les regroupements professionnels; 
 les regroupements d’employeurs; 
 les regroupements de travailleurs; 
 les promoteurs collectifs reconnus par la Commission des partenaires du marché du travail 

pour le volet Promoteurs collectifs du programme : 
 Les promoteurs collectifs sont des regroupements d’employeurs ou de travailleurs en mesure 

de créer des projets liés à l’emploi et qui peuvent en superviser ou en assurer la réalisation, 
comme les mutuelles de formation et les associations d’employeurs reconnues, les 
associations de travailleuses et de travailleurs légalement constituées, etc. 
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 les coopératives; 
 les entreprises d’économie sociale; 
 les organismes sans but lucratif et les organismes communautaires actifs au sein des 

collectivités. 

Pour connaître les activités et dépenses admissibles :  
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-
maintien-en-emploi-pacme-covid-19/#c50703 
 

 
 
PROVINCIAL 

 
 

RECOMMANDATIONS   

 
 Pour entreprises 

 

Entreprise   
essentielle 

 

Si votre entreprise n’est pas considérée comme service 
essentiel, mais que vous croyiez qu’elle devrait l’être : 
 
Vous pouvez présenter une demande en remplissant le 
formulaire suivant : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-
sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-
commerces-services-covid19/services-essentiels/ 
 
Consultez la liste des entreprises essentielles :  https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1683638/coronavirus-entreprises-services-
activites-prioritaires-quebec 
 

 
 
SERVICE 
QUÉBEC 

 
AIDE 

AUX ENTREPRISES   

 
 Pour entreprise 

 
 
 
 
 

 

Services prioritaires 
 

Communiqués  
de presse 

 
Modification à la liste des services prioritaires en transport et 
report de la date butoir pour le retrait des pneus cloutés. 
 
Pour les Garages :  
http://www.fil-
information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=280413025
2 
 
Le ministre Jean Boulet confirme l'ajout des chantiers de 
construction résidentielle à la liste des services et activités 
prioritaires.   
 
Pour la construction : 
http://www.fil-
information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=
1&idArticle=2804130371 
 
 
 
 
 
 
 

 
INVESTISSEMENT 

QUEBEC 
 

 
AIDE FINANCIÈRE  

AUX ENTREPRISES   

 
 Pour entreprise 

https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/#c50703
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/#c50703
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/services-essentiels/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/services-essentiels/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/services-essentiels/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1683638/coronavirus-entreprises-services-activites-prioritaires-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1683638/coronavirus-entreprises-services-activites-prioritaires-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1683638/coronavirus-entreprises-services-activites-prioritaires-quebec
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2804130371
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2804130371
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2804130371
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Investissement 
Québec  
Tél :  
1-844-474-6367 

 
 
 
 

Programme d’action 
concertée temporaire 
pour les entreprises 

(PACTE) 
 
Source :  

https://www.investquebec.com/quebec/
fr/produits-financiers/toutes-nos-
solutions/programme-daction-
concertee-temporaire-pour-les-
entreprises-pacte.html 
 
 
Communiqué :  

https://www.economie.gouv.qc.ca/mini
stere/actualites/actualites/?no_cache=
1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=24497&
cHash=547f01ef12a92f6df43fbe005a3
93daf 
 
 

 
 
En BREF :  
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-
financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-
temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html 
 
 
 
 
 
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. Celles-ci 
devront démontrer que leur structure financière permet une 
perspective de rentabilité. Les entreprises ne doivent pas être 
sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les 
créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité. 
 

  
Pour les entreprises dont les liquidités sont affectées par les répercussions de la COVID-19. Ce 
nouveau financement d’urgence vise à soutenir de manière exceptionnelle et circonstancielle les 
entreprises qui subissent 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.  
  
L’entreprise doit démontrer que ses problèmes de liquidité sont temporaires et que son manque de 
liquidités est causé par: 

 un problème d’approvisionnement en matières premières ou en produits (bien ou service); 
 une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer des produits (bien ou 

service) ou des marchandises. 
 
Tous les secteurs d’activités sont admissibles à l’exclusion des activités suivantes : 

 la production ou la distribution d’armes; 
 les jeux de hasard et d'argent, les sports de combat, les bars, les courses ou autres activités 

similaires; 
 la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de drogues à 

l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique homologués par Santé 
Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de R et D avec une licence de Santé 
Canada; 

 toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne des droits et libertés 
(religion, politique, défense de droits, etc.); 

 toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité. 
 
 
 
Caractéristiques du financement 

o Le financement sous la forme d’une garantie de prêt est privilégié en tout temps. Le 
financement peut aussi prendre la forme d’un prêt d'Investissement Québec. 

https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html
https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/actualites/actualites/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=24497&cHash=547f01ef12a92f6df43fbe005a393daf
https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/actualites/actualites/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=24497&cHash=547f01ef12a92f6df43fbe005a393daf
https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/actualites/actualites/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=24497&cHash=547f01ef12a92f6df43fbe005a393daf
https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/actualites/actualites/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=24497&cHash=547f01ef12a92f6df43fbe005a393daf
https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/actualites/actualites/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=24497&cHash=547f01ef12a92f6df43fbe005a393daf
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html
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o Investissement Québec vise à travailler en étroite collaboration avec les institutions 
financières et les instances fédérales dans une optique de partage de risque. 

o Le montant minimal de l’intervention financière est de 50 000 $. 
o Le refinancement est exclu. 
o La mesure permet de soutenir le fonds de roulement. 

 

 
 
PROVINCIAL 

 
AIDE FINANCIÈRE 

  AUX ENTREPRISES   

 
 
Pour particuliers 

 
Revenu Québec 
Entreprise  
 
 
 
 
 
 
 
 
TPS et TVQ  
Site web :  
https://www.revenu
quebec.ca/fr/entrepr
ises/ 
 

 

Programme d’aide 
temporaire aux 

travailleurs  
(PATT COVID-19) 

 
 
 
 
 
Source : 

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

 
En BREF :  
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-
financiere/programme-aide-temporaire-aux-travailleurs/ 
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. 
Le montant forfaitaire accordé à la personne admissible est de 
573 $ par semaine, pour une période de 14 jours d’isolement. Si 
son état de santé le justifie, la période de couverture de la 
personne admissible peut être prolongée jusqu’à un maximum 
de 28 jours. 
 
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. 
 
Important 
Avant de faire une demande d’aide financière, vous devez vous 
assurer que vous n’êtes pas admissible à une indemnité de votre 
employeur ni à une assurance privée, et que vous n'êtes pas 
couvert par les programmes gouvernementaux, l’assurance-
emploi au gouvernement fédéral.  
 

 
 
FÉDÉRAL 

 

AIDE PROMOTION DES 
BIENS ET SERVICES  

 
 
Pour entreprises 

 
 
Agence de 
Revenu du 
Canada  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souplesse pour les 
entreprises qui 
produisent des 

déclarations  
de revenus 

 
Source : 

https://www.canada.ca/fr/ministere-
finances/plan-intervention-
economique.html#individual 

 

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 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.  
 
L’ARC ne communiquera avec aucune petite ou moyenne 
entreprise 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 temporairement l’interaction de vérification entre les 
contribuables et les représentants. 
 

https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/
https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/
https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/
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/
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.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#individual
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#individual
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#individual
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Recouvrement / entente :  

https://www.canada.ca/fr/agence-
revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-
19/covid-19-recouvrements-
verification-appel.html 

 

Le service des agents de liaison offre de l’aide aux 
propriétaires de petites entreprises afin de s’assurer qu’ils 
puissent bien comprendre leurs obligations fiscales. 
Traditionnellement offert en personne, ce service est 
maintenant offert par téléphone et adaptera les 
renseignements en ces temps difficiles en s’assurant que les 
petites entreprises sont au courant de tout changement, par 
exemple, ceux apportés aux dates d’échéance de production et 
de paiement des déclarations de revenus, les mesures 
proactives d’allègement. 

 

 
PROVINCIAL 

 

AIDE PROMOTION DES 
BIENS ET SERVICES 

 

  
Pour entreprises 

 
Revenu Québec  
 
 
 
 

Assouplissement des 
règles relatives au 

crédit d'impôt pour 
investissement 

 

 
Deux mesures visant à bonifier temporairement le crédit d'impôt 
pour investissement.  
 
 
 
Source : https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/nouvelles-

fiscales/details/167244/2020-02-28 

 

 
PROVINCIAL 

 

AIDE PROMOTION DES 
BIENS ET SERVICES 

 

  
Pour entreprises 

 
 
*Une initiative  
signé  
François Roy  
 

 

Le Bouclier collectif 
boucliercollectif.ca est un regroupement d’entreprises 
manufacturières qui permet de rassembler une offre de produits 
variés en une seule plateforme afin de simplifier les recherches 
et la livraison en procédant à une seule commande. 
 
Les entreprises de la province ont désormais l’occasion de se 
procurer du matériel de protection. Masques, gants, produits 
sanitaires, items d’affichage et de distanciation, tout est 
disponible au sein de cette nouvelle boutique en ligne. 
 
Vous êtes un fabricant ? 
Les fabricants qui souhaitent rejoindre la plateforme peuvent 
s’adresser à info@boucliercollectif.ca. 

 

 
 
LOCAL 

 AIDE AU 
DÉVELOPPEMENT  

ET MAINTIEN  
DES ENTREPRISES 

 
 

  
 
Pour entreprises 

 
 
 CLD  Beauharnois-

Salaberry 

 
Source :  

https://www.cld-beauharnois-
salaberry.org/covid-19-le-cld-soutient-
les-entreprises-de-la-region/ 

 

Aide d’urgence aux PME  
Fonds local d’investissement (FLI) 
 https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-
autonomes/aide-urgence-pme-covid-19/ 

 
Le programme « Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises » vise à soutenir, pour une période limitée, les 
entreprises admissibles qui éprouvent des difficultés financières 
en raison de la COVID-19 et qui ont besoin de liquidités d’un 
montant inférieur à 50 000 $. Il complète le Programme 
d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) qui 
s’adresse à celles ayant des besoins en fonds de roulement 
supérieurs à 50 000$. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/covid-19-recouvrements-verification-appel.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/covid-19-recouvrements-verification-appel.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/covid-19-recouvrements-verification-appel.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/covid-19-recouvrements-verification-appel.html
https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/nouvelles-fiscales/details/167244/2020-02-28
https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/nouvelles-fiscales/details/167244/2020-02-28
https://boucliercollectif.ca/
https://www.cld-beauharnois-salaberry.org/covid-19-le-cld-soutient-les-entreprises-de-la-region/
https://www.cld-beauharnois-salaberry.org/covid-19-le-cld-soutient-les-entreprises-de-la-region/
https://www.cld-beauharnois-salaberry.org/covid-19-le-cld-soutient-les-entreprises-de-la-region/
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-covid-19/
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-covid-19/
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Coordonnées :  
Courriel : info@cldbhs.ca 
Site web : https://www.cld-

beauharnois-salaberry.org/ 
Page Facebook 

 

Info-Suroit : https://www.infosuroit.com/coronavirus-aide-d-urgence-aux-pme-

via-le-cld/ 
 

Moratoire de capital et d’intérêts de 3 mois  
aux entreprises financées.  

 
Veille stratégique sur les mesures, dans le cadre du contexte du 
COVID-19, disponible sur le site web :  https://www.cld-beauharnois-

salaberry.org/veille-sur-les-mesures-financieres-dattenuation-de-la-covid-19/ 

 
 
LOCAL 

AIDE AU 
DÉVELOPPEMENT  

ET MAINTIEN  
DES ENTREPRISES 

 

  
Pour entreprises 

 

SADC  
du Suroît-Sud 

 
Source :  

 https://www.sadc-
suroitsud.org/fr/nouvelles/communique
-la-sadc-du-suroit-sud-offre-des-
mesures-dallegement-covid-19 
 
 
Coordonnées :  
Courriel : info@sadc-suroitsud.org  
Site web : http://www.sadc- 

suroitsud.org 
Page Facebook 

 
 LE RÉSEAU DES SADC ET CAE REMERCIE LE 

GOUVERNEMENT DU CANADA POUR L'AJOUT DE 
FINANCEMENT DÉDIÉ AUX PETITES ENTREPRISES EN 
RÉGION. Consultez le Communiqué de presse  
 

 Moratoire de capital et d’intérêts de 3 mois  
aux entreprises financées. (mai, juin et juillet)  
* Les entreprises qui voudraient poursuivre leurs paiements 
devront contacter  
la SADC avant le 25 avril 2020.  

 

 Service de Cellule de mentorat du Suroît-Sud  
(Voir section Soutien & Réseautage)  
 

 Service de La Mutuelle d’Attraction 
(Voir section Soutien & Réseautage)  

 
 

 
Fonds d’aide et de 
Relance Régionale  

(FARR) 
 

par Développement 
Économique Canada 

 

Un appui financier aux PME vulnérables qui ne sont pas admissibles aux 
mesures déjà mises en place et qui sont aux prises avec des difficultés de 

liquidités.  https://dec.canada.ca/fra/programmes/ceri/coronavirus-
farr/index.html 
 
OBJECTIF 

Soutenir les entreprises touchées par les impacts économiques de la 
COVID-19 qui n’ont pas bénéficié de l’appui gouvernemental fédéral. 

Ce soutien prend la forme d’un appui financier d’urgence (prêt pour fonds 
de roulement), qui vise à aider ces entreprises qui manquent de liquidités, 
ou qui ont besoin d’aide technique afin de demeurer opérationnelles. 
 
MISE EN OEUVRE 

• Initiative ponctuelle et ciblée (jusqu’au 31 mars 2021); 
• Réception des projets en continu (jusqu’à épuisement des fonds). 
 
BÉNÉFICIAIRES AUTORISÉS 

• Entreprises 
• Coopératives 
• Organismes à but non lucratif (OBNL) 

 
Pour faire une demande de financement 
 

Entreprise située à l’extérieur de la région métropolitaine  
Communiquez avec la SADC du Suroît-Sud 

Tél : 450-370-3332 
 

Visitez le site web afin de connaître les modalités du FARR :  
 https://sadc-suroitsud.org/nouveau-fonds-daide/ 
 
-Entreprises ayant un chiffre d’affaires de moins de 250 000 $ dans les 
secteurs manufacturiers et de services à valeur ajoutée 

mailto:info@cldbhs.ca
https://www.cld-beauharnois-salaberry.org/
https://www.cld-beauharnois-salaberry.org/
https://www.facebook.com/cldbhs/
https://www.infosuroit.com/coronavirus-aide-d-urgence-aux-pme-via-le-cld/
https://www.infosuroit.com/coronavirus-aide-d-urgence-aux-pme-via-le-cld/
https://www.cld-beauharnois-salaberry.org/veille-sur-les-mesures-financieres-dattenuation-de-la-covid-19/
https://www.cld-beauharnois-salaberry.org/veille-sur-les-mesures-financieres-dattenuation-de-la-covid-19/
https://www.sadc-suroitsud.org/fr/nouvelles/communique-la-sadc-du-suroit-sud-offre-des-mesures-dallegement-covid-19
https://www.sadc-suroitsud.org/fr/nouvelles/communique-la-sadc-du-suroit-sud-offre-des-mesures-dallegement-covid-19
https://www.sadc-suroitsud.org/fr/nouvelles/communique-la-sadc-du-suroit-sud-offre-des-mesures-dallegement-covid-19
https://www.sadc-suroitsud.org/fr/nouvelles/communique-la-sadc-du-suroit-sud-offre-des-mesures-dallegement-covid-19
mailto:info@sadc-suroitsud.org
http://www.sadc-suroitsud.org/
http://www.sadc-suroitsud.org/
https://www.facebook.com/cldbhs/
https://www.sadc-cae.ca/fr/medias/salle-de-presse/250-communique?fbclid=IwAR16iH4z2K9nCwzyWGRaPpYuzbnl9tCsyBjgi_HIuZKCzhXvXiV3gK8OSms
https://dec.canada.ca/fra/programmes/ceri/coronavirus-farr/index.html
https://dec.canada.ca/fra/programmes/ceri/coronavirus-farr/index.html
https://sadc-suroitsud.org/nouveau-fonds-daide/
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-Entreprises en démarrage (autres que dans les secteurs manufacturiers et 
de services à valeur ajoutée) 
-Entreprises touristiques nécessitant un financement de 40 000 $  
et moins 
-Commerces de détail, services de proximité, services professionnels et de 
santé (p. ex. : restaurant, boulangerie, dépanneur, salon de coiffure, 
maison funéraire, nettoyeur, concessionnaire automobile, magasin à 
grande surface, services comptables ou juridiques, dentiste, services 
immobiliers) 
-Entreprises d’économie sociale (tous secteurs) 
-Agriculture et pêches (cueillette et récolte) 
-Entreprises de production artisanale et produits du terroir 
-Travailleurs autonomes et entreprises individuelles (tous secteurs) 
 
Vérifiez votre admissibilité : 

https://dec.canada.ca/fra/programmes/ceri/coronavirus-
farr/questionnaire.html 
 
 

 
PROVINCIAL 

AIDE PROMOTION  
ACHAT LOCAL 

 
Pour entreprises et particuliers  

 

LE PANIER BLEU 
 

 

Un répertoire initié et soutenu par le gouvernement du Québec 
afin de dynamiser le commerce local. Inscrivez votre entreprise 
ou trouvez une entreprise de votre région : www.lepanierbleu.ca  
 

LOCAL ET 
RÉGIONAL 

AIDE PROMOTION  
ACHAT LOCAL 

 
Pour entreprises et particulier 

 

RÉPERTOIRE DES 
COMMERCES 

OUVERTS DE LA MRC 
DE BEAUHARNOIS-

SALABERRY 
 

 

Pour inscrire votre entreprise ou trouver une entreprise locale, 
consultez le www.achatlocalbhs.com 
 
Le formulaire à remplir par l’entreprise se retrouve au lien 
suivant : https://lepanierbleu.ca/inscrire-mon-commerce 
 

LOCAL ET 
RÉGIONAL 

 
FACEBOOK  

 
Pour entreprises 

 
 

GROUPE FACEBOOK 
ACHAT LOCAL 
VALLEYFIELD-

BEAUHARNOIS  

 

Ce groupe Facebook a été créé par le bureau du député de 
Beauharnois, M. Claude Reid, afin d'aider les commerçants à 
faire la promotion de leurs produits/services pendant la crise 
sanitaire du COVID-19. Les marchands sont invités à publier 
leurs différentes offres aux citoyens de Valleyfield-Beauharnois. 
 
Groupe Facebook : 
https://www.facebook.com/groups/achatlocalvalleyfieldbeauharn
ois 
 
 
 
 

https://dec.canada.ca/fra/programmes/ceri/coronavirus-farr/questionnaire.html
https://dec.canada.ca/fra/programmes/ceri/coronavirus-farr/questionnaire.html
http://www.lepanierbleu.ca/
http://www.achatlocalbhs.com/
https://lepanierbleu.ca/inscrire-mon-commerce
https://www.facebook.com/groups/achatlocalvalleyfieldbeauharnois
https://www.facebook.com/groups/achatlocalvalleyfieldbeauharnois
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LOCAL ET  
RÉGIONAL   

CELLULE DE GESTION 
DE SITUATION  

 
Pour entreprises 

 

CELLULE DES 
ACTEURS EN 

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

 
Chambre de commerce et 
d’industrie de Beauharnois-
Valleyfield-Haut-Saint-Laurent 
Patrick Loiselle, président 
Téléphone : (450) 373-8789 
anniebergeron@ccibvhsl.ca  

Consultez la Page Facebook  

 

Chambre de commerce et 
d’industrie du Grand Roussillon 
David Bergeron, directeur général  
Téléphone : (450) 698-0027 
info@ccgchateauguay.ca 

Consultez la Page Facebook 

 
 
CLD et MRC de Beauharnois-
Salaberry 
Frédérick Perrier, coordonnateur 
au développement économique 
Téléphone : (450) 373-2214 p.133 
f.perrier@cldbhs.ca  
Consultez la Page Facebook du CLD 
et Page Facebook de la MRC 

 
 
SADC Suroît-Sud 
Érick Faubert, directeur général 
Téléphone : (450) 370-3332 
dg@sadc-suroitsud.org 
Consultez la Page Facebook 
 
 
Ville de Beauharnois 
Alain Gravel, directeur général 
Téléphone : (450) 429-3546 p.255 
alain.gravel@ville.beauharnois.qc.ca 

Consultez la Page Facebook  
 
Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
Maude Leduc, conseillère  
en développement 
Téléphone : (450) 370-4770 p.4874 
maude.leduc@ville.valleyfield.qc.ca  
Consultez la Page Facebook  

 

 
Contexte du COVID-19 :  
Les acteurs du développement économique local  
et régional se mobilisent pour aider les entrepreneurs.  
 
Une veille stratégique permettra d’informer les dirigeants 
d’entreprises de toutes les mesures gouvernementales mises en 
place pour soutenir les PME de la MRC. Une mise à jour 
hebdomadaire de ces mesures sera publiée sur les pages 
Facebook et site web des acteurs  tous les mercredis matin  
à compter du 25 mars 2020. 
 
Chacune des organisations de la cellule a identifié une 
personne-ressource à joindre si une entreprise du territoire a 
besoin d’assistance ou souhaite obtenir du soutien additionnel.  
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/ccibv/
https://www.facebook.com/ccibv/
https://www.facebook.com/ccibv/
mailto:anniebergeron@ccibvhsl.ca
https://www.facebook.com/ccibv
https://ccgchateauguay.ca/
https://ccgchateauguay.ca/
mailto:info@ccgchateauguay.ca
https://www.facebook.com/ChambreDeCommerceChateauguay
https://www.facebook.com/cldbhs/
https://www.facebook.com/mrc.de.beauharnois.salaberry/
https://www.facebook.com/mrc.de.beauharnois.salaberry/
mailto:f.perrier@cldbhs.ca
https://www.facebook.com/cldbhs
https://www.facebook.com/mrc.de.beauharnois.salaberry
https://www.facebook.com/sadcdusuroitsud/
mailto:dg@sadc-suroitsud.org
https://www.facebook.com/sadcdusuroitsud
https://www.facebook.com/villebeauharnois
mailto:alain.gravel@ville.beauharnois.qc.ca
https://www.facebook.com/villebeauharnois
https://www.facebook.com/Valleyfield/
mailto:maude.leduc@ville.valleyfield.qc.ca
https://www.facebook.com/Valleyfield
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FÉDÉRAL 

 
FOIRE AUX QUESTIONS  

 

 
 
Pour entreprises 

 
 
Fédération 
canadienne de 
l’entreprise 
indépendante 
FCEI 
 
 

 

Centre d’aide aux 
PME et COVID-19 

 
Source :  
https://www.cfib-fcei.ca/fr/covid-19-
centre-daide-aux-pme#govt 
 
 

 

 Questions/Réponses Fédérales et Provinciales  
COVID-19 
 

 Page mise à jour régulièrement  
 

 Consultez les réponses aux questions les plus 
fréquentes des propriétaires de PME et voyez les plus 
récentes mesures d’aide gouvernementale. 
 
 

 

 
FÉDÉRAL 

 
FOIRE AUX QUESTIONS 

(FAQ) 
 

 
  
Pour entreprises 

 
La Chambre de 
commerce du 
Canada 
 
 
 
 
 
 
 

COVID-19 :  
Résilience des 

entreprises 
 
Source :  

http://www.chamber.ca/fr/ressources/pr
eparation-a-une-pandemie/ 
 

 

 Guide de préparation à une pandémie pour les 
entreprises 
 

 Une FAQ basée sur les questions reçues des membres  
 

 Répertoire des programmes et ressources du 
gouvernement pour les entreprises  
 

 Webinaires et trousses d’outils 
 

 
 
 
 
 
 

LOCAL ET  
RÉGIONAL   

AIDE PROMOTION  
ACHAT LOCAL 

 
Pour entreprises et particuliers  

 

CARTE INTERACTIVE  
DE LA VILLE DE 
SALABERRY-DE-

VALLEYFIELD 
 
Consultez la carte interactive : 
www.ville.valleyfield.qc.ca/entrepris
es-covid-19 . 
 
Plus de détails: 
www.ville.valleyfield.qc.ca/actualites
/la-ville-lance-un-repertoire-des-
commerces-ouverts 
 

 
RÉPERTOIRE DES COMMERCES OUVERTS  
Une carte interactive et un répertoire des différents commerces, 
entreprises et restaurateurs toujours ouverts et essentiels sur 
notre territoire et en cette période pandémique. 
 
Ces informations sont mises en ligne dans l’objectif de faciliter 
l’accès à l’information aux citoyens et recense près de 80 
entreprises. La population est ainsi en mesure de trouver 
facilement les commerces ouverts et les services qui y sont 
disponibles. 
 
Cette liste évolutive est destinée à être mise à jour fréquemment, 
afin d’offrir un point de repère détaillé aux citoyens.  
 
 
 

https://www.cfib-fcei.ca/fr/covid-19-centre-daide-aux-pme#govt
https://www.cfib-fcei.ca/fr/covid-19-centre-daide-aux-pme#govt
http://www.chamber.ca/fr/ressources/preparation-a-une-pandemie/
http://www.chamber.ca/fr/ressources/preparation-a-une-pandemie/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ville.valleyfield.qc.ca%2Fentreprises-covid-19%3Ffbclid%3DIwAR3p3at365FcjFq-9U5Y8NNItNCDoHWLCsoPm1tKIiL9m_teXDvFN6A_8PY&h=AT038uncLQ9zMslh58ckIHPx_uCWDnS6HUMPI_fl6VBPhTJOtaUhybq5kELrpzJ2BZV39RUS7J70W0Kturm20Hh47Zl-VbuYPrL9UcfvQ3tjCiyn0oOzIIhWzMxT-Xh9&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1n8UYIBGzr-HWed0uzOWs2X7YHfJtd8eH2iNbt3FnJwfjb72VxFBf7X2FgUPQAOymd_dgfTVDphfXsjV94i7hku29JqR_TGgKgxgIUkurWOo_eWJRKuTOoBPC_kEeMbXx2_GJqksfYjb5JZ5I6iZGzBvQ65p2x5LT5zb0B95yrnwvvpGHJOAegb9cryFI2JrfRByOn2ju6fz_CpuvCt-Z0WaeTznJ3szU6p3uB8hp3IYksFRjVlbd-_dlbs1RLWAa93g
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ville.valleyfield.qc.ca%2Fentreprises-covid-19%3Ffbclid%3DIwAR3p3at365FcjFq-9U5Y8NNItNCDoHWLCsoPm1tKIiL9m_teXDvFN6A_8PY&h=AT038uncLQ9zMslh58ckIHPx_uCWDnS6HUMPI_fl6VBPhTJOtaUhybq5kELrpzJ2BZV39RUS7J70W0Kturm20Hh47Zl-VbuYPrL9UcfvQ3tjCiyn0oOzIIhWzMxT-Xh9&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1n8UYIBGzr-HWed0uzOWs2X7YHfJtd8eH2iNbt3FnJwfjb72VxFBf7X2FgUPQAOymd_dgfTVDphfXsjV94i7hku29JqR_TGgKgxgIUkurWOo_eWJRKuTOoBPC_kEeMbXx2_GJqksfYjb5JZ5I6iZGzBvQ65p2x5LT5zb0B95yrnwvvpGHJOAegb9cryFI2JrfRByOn2ju6fz_CpuvCt-Z0WaeTznJ3szU6p3uB8hp3IYksFRjVlbd-_dlbs1RLWAa93g
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ville.valleyfield.qc.ca%2Factualites%2Fla-ville-lance-un-repertoire-des-commerces-ouverts%3Ffbclid%3DIwAR02M9cIbJAUIA0-Z36MiPrOramvYWJQWBjRLT1LyztB9mbitJAbpMXRPQQ&h=AT17a0dGuTfNm7U1HgWRfE2op9gUi3_THDQQ3-6t0Ed3l4tAEt00uqeITyNfgjFTeA9VSqOotmcC7Z1miYiM8KdsJ_e6s6kJGQ4G1X2lcmKM3A1qGYhX8iH3ZdN2G-fx&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1n8UYIBGzr-HWed0uzOWs2X7YHfJtd8eH2iNbt3FnJwfjb72VxFBf7X2FgUPQAOymd_dgfTVDphfXsjV94i7hku29JqR_TGgKgxgIUkurWOo_eWJRKuTOoBPC_kEeMbXx2_GJqksfYjb5JZ5I6iZGzBvQ65p2x5LT5zb0B95yrnwvvpGHJOAegb9cryFI2JrfRByOn2ju6fz_CpuvCt-Z0WaeTznJ3szU6p3uB8hp3IYksFRjVlbd-_dlbs1RLWAa93g
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ville.valleyfield.qc.ca%2Factualites%2Fla-ville-lance-un-repertoire-des-commerces-ouverts%3Ffbclid%3DIwAR02M9cIbJAUIA0-Z36MiPrOramvYWJQWBjRLT1LyztB9mbitJAbpMXRPQQ&h=AT17a0dGuTfNm7U1HgWRfE2op9gUi3_THDQQ3-6t0Ed3l4tAEt00uqeITyNfgjFTeA9VSqOotmcC7Z1miYiM8KdsJ_e6s6kJGQ4G1X2lcmKM3A1qGYhX8iH3ZdN2G-fx&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1n8UYIBGzr-HWed0uzOWs2X7YHfJtd8eH2iNbt3FnJwfjb72VxFBf7X2FgUPQAOymd_dgfTVDphfXsjV94i7hku29JqR_TGgKgxgIUkurWOo_eWJRKuTOoBPC_kEeMbXx2_GJqksfYjb5JZ5I6iZGzBvQ65p2x5LT5zb0B95yrnwvvpGHJOAegb9cryFI2JrfRByOn2ju6fz_CpuvCt-Z0WaeTznJ3szU6p3uB8hp3IYksFRjVlbd-_dlbs1RLWAa93g
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ville.valleyfield.qc.ca%2Factualites%2Fla-ville-lance-un-repertoire-des-commerces-ouverts%3Ffbclid%3DIwAR02M9cIbJAUIA0-Z36MiPrOramvYWJQWBjRLT1LyztB9mbitJAbpMXRPQQ&h=AT17a0dGuTfNm7U1HgWRfE2op9gUi3_THDQQ3-6t0Ed3l4tAEt00uqeITyNfgjFTeA9VSqOotmcC7Z1miYiM8KdsJ_e6s6kJGQ4G1X2lcmKM3A1qGYhX8iH3ZdN2G-fx&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1n8UYIBGzr-HWed0uzOWs2X7YHfJtd8eH2iNbt3FnJwfjb72VxFBf7X2FgUPQAOymd_dgfTVDphfXsjV94i7hku29JqR_TGgKgxgIUkurWOo_eWJRKuTOoBPC_kEeMbXx2_GJqksfYjb5JZ5I6iZGzBvQ65p2x5LT5zb0B95yrnwvvpGHJOAegb9cryFI2JrfRByOn2ju6fz_CpuvCt-Z0WaeTznJ3szU6p3uB8hp3IYksFRjVlbd-_dlbs1RLWAa93g
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FÉDÉRAL  

 
OUTIL NUMÉRIQUE 

 

 
Pour entreprises et particuliers  

 
Gouvernement 
du Canada 
Entreprises 

Application  
pour mobile 
à télécharger 

 

 Lien de téléchargement pour rester informer des 

dernières mises à jour du Covid-19 et autres :  

 
https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/h_07670.html 

 

 
FÉDÉRAL  

 
OUTIL NUMÉRIQUE 

(Information générale) 
 

 
 
Pour entreprises  

 
 
Gouvernement 
du Canada 
Entreprises 

Soutien 
supplémentaire aux 

entreprises 
canadiennes pour 

faire face aux 
répercussions 

économiques de la 
COVID-19 

 
 

 Retrouvez l’ensemble des informations complémentaires 
relatives aux mesures gouvernementales fédérale.  

 
 
Site web :  
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/03/soutien-
supplementaire-aux-entreprises-canadiennes-pour-faire-face-aux-repercussions-
economiques-de-la-
covid19.html?utm_source=Cyberimpact&utm_campaign=COVID-19--Report-de-la-
TPSTVQ-salaires-subventionnes-a-75--et-pret-sans-
interet&utm_medium=email&utm_term=0_5a16426fbd-7fe4a00f4d-93955257 

 
PROVINCIAL 

 
Recommandations par 

secteurs d’activités  
 

 
Pour entreprises et travailleurs    

 

Institut national de 
santé publique du 

Québec 

 
Certains de vos travailleurs peuvent être susceptibles d’exercer 
des activités dans ces secteurs d’activités. Nous vous invitons à 
prendre connaissance de cette liste de recommandations 
intérimaires et  
à y référer au besoin.  
 
La liste des publications peut être consultée au lien 
suivant : https://www.inspq.qc.ca/publications 

COVID-19 : Recommandations intérimaires concernant l'industrie de la transformation alimentaire 
 
COVID-19 : Recommandations intérimaires à l'intention des travailleurs effectuant des visites à domicile (hors du domaine 
de la santé) 
 
COVID-19 : Recommandations intérimaires à l'intention des travailleurs en soins vétérinaires 
 
COVID-19 : Recommandations intérimaires concernant le secteur de l'imprimerie 
 
COVID-19 : Recommandations à l'intention des travailleurs sur les chantiers de construction 
 
COVID-19 : Recommandations intérimaires concernant les centres d'appels d'entreprises de la liste des services 
essentiels (incluant les lignes 811 et 911) 
 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/h_07670.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/03/soutien-supplementaire-aux-entreprises-canadiennes-pour-faire-face-aux-repercussions-economiques-de-la-covid19.html?utm_source=Cyberimpact&utm_campaign=COVID-19--Report-de-la-TPSTVQ-salaires-subventionnes-a-75--et-pret-sans-interet&utm_medium=email&utm_term=0_5a16426fbd-7fe4a00f4d-93955257
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/03/soutien-supplementaire-aux-entreprises-canadiennes-pour-faire-face-aux-repercussions-economiques-de-la-covid19.html?utm_source=Cyberimpact&utm_campaign=COVID-19--Report-de-la-TPSTVQ-salaires-subventionnes-a-75--et-pret-sans-interet&utm_medium=email&utm_term=0_5a16426fbd-7fe4a00f4d-93955257
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/03/soutien-supplementaire-aux-entreprises-canadiennes-pour-faire-face-aux-repercussions-economiques-de-la-covid19.html?utm_source=Cyberimpact&utm_campaign=COVID-19--Report-de-la-TPSTVQ-salaires-subventionnes-a-75--et-pret-sans-interet&utm_medium=email&utm_term=0_5a16426fbd-7fe4a00f4d-93955257
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COVID-19 : Recommandations intérimaires à l'intention des travailleurs des transports collectifs (autobus, trains et métro) 
COVID-19 : Recommandations intérimaires concernant les secteurs manufacturiers essentiels 
 
COVID-19 : Recommandations intérimaires concernant les travailleurs des stations d'essence 
 
COVID-19 : Recommandations intérimaires à l'intention des travailleurs agricoles en productions maraîchères et animales 
 
COVID-19 : Recommandations intérimaires concernant les organismes communautaires 
 
COVID-19 : Recommandations intérimaires à l'intention des travailleurs effectuant des visites d'inspection ou de service 
dans un lieu de travail ou un lieu public 
 
COVID-19 : Recommandations intérimaires concernant les garages de mécanique 
 
COVID-19 : Recommandations intérimaires concernant les travailleurs des usines de traitement de l'eau potable et des 
eaux usées 
 
COVID-19 : Recommandations intérimaires concernant les chauffeurs dans l'industrie du taxi et covoiturage, tel UBER ou 
Centre d'action bénévole/transport (CAB) 
 
COVID-19 : Recommandations intérimaires concernant les travailleurs de la gestion des matières résiduelles 
 
COVID-19 : Recommandations intérimaires concernant les travailleurs dans le secteur administratif 
 
COVID-19 : Recommandations intérimaires concernant les travailleurs d'Héma-Québec 
 
COVID-19 : Recommandations intérimaires concernant la manipulation d'argent dans les magasins et les milieux de 
travail 
 
COVID-19 : Recommandations intérimaires concernant le mode d'organisation du travail «Fly in Fly out» ou «Drive in 
Drive out» 
 
COVID-19 : Recommandations intérimaires concernant l'industrie de la pêche 
 
COVID-19 : Recommandations intérimaires à l'intention des travailleurs des milieux correctionnels 
 
COVID-19 : Recommandations intérimaires concernant les travailleurs du déneigement et de l'entretien des liens routiers 
fonctionnels 
 
COVID-19 : Recommandations intérimaires concernant la manipulation d'argent dans les magasins et les milieux de travail 
COVID-19 : Recommandations intérimaires concernant les livreurs à domicile (colis, livraison de restaurant, épicerie, etc.) 
 
COVID-19 : Recommandations intérimaires concernant les travailleurs du secteur de l'hôtellerie 
 
COVID-19 : Recommandations intérimaires concernant les marchés d'alimentation et commerces essentiels 
 
COVID-19 : Recommandations intérimaires concernant les camionneurs locaux et provinciaux 
 
COVID-19 : Recommandations intérimaires concernant le camionnage transfrontalier 
 
COVID-19 : Recommandations intérimaires concernant les déménageurs 
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 Alias Entrepreneur 
 

https://aliasentrepreneur.com 
 

 
 
Animé par l’ex-dragon Serge Beauchemin.  
 
C’est une plateforme Web et une application qui permet de faire 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fpublications%2F2932-manipulation-argent-covid19&data=02%7C01%7Canyze.goyette.cssshsl16%40ssss.gouv.qc.ca%7Cafb175d1b7f4484303a208d7d5915977%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637212692552535175&sdata=u6G83rHbhvMovUwZE9CI8S1uo%2F%2F8MvFlD%2BJ572EHDdM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fpublications%2F2931-livreurs-domicile-covid19&data=02%7C01%7Canyze.goyette.cssshsl16%40ssss.gouv.qc.ca%7Cafb175d1b7f4484303a208d7d5915977%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637212692552535175&sdata=622dnaYle1bdYvlAlED965USDI2%2F8cKBOnomiNJaj7c%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fpublications%2F2930-travailleurs-hotellerie-covid19&data=02%7C01%7Canyze.goyette.cssshsl16%40ssss.gouv.qc.ca%7Cafb175d1b7f4484303a208d7d5915977%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637212692552545170&sdata=PBXDyqiwRTtBm4sRpVlDr7gHDtSrbx7orkNHZBLQOLU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fpublications%2F2926-recommandations-marches-alimentation-commerces-essentiels-covid-19&data=02%7C01%7Canyze.goyette.cssshsl16%40ssss.gouv.qc.ca%7Cafb175d1b7f4484303a208d7d5915977%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637212692552545170&sdata=%2BQnVqrXTggR3uVgKdtbcjKmAl5ejFSmXLn7iszZsRHk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fpublications%2F2925-recommandations-camionneurs-locaux-provinciaux-covid-19&data=02%7C01%7Canyze.goyette.cssshsl16%40ssss.gouv.qc.ca%7Cafb175d1b7f4484303a208d7d5915977%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637212692552555162&sdata=nM5eHj9h5Ajryx3ukmga2bcJk%2FBWql2ZiVFbtpZgaa0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fpublications%2F2924-recommandations-camionnage-transfrontalier-covid-19&data=02%7C01%7Canyze.goyette.cssshsl16%40ssss.gouv.qc.ca%7Cafb175d1b7f4484303a208d7d5915977%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637212692552555162&sdata=YlSvF7lUXMLWSOgLKBUbt%2B08rWXoCaR2Q5ZhtmXMHgw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fpublications%2F2923-recommandations-demenageurs-covid-19&data=02%7C01%7Canyze.goyette.cssshsl16%40ssss.gouv.qc.ca%7Cafb175d1b7f4484303a208d7d5915977%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637212692552565158&sdata=Xfhg6vG2CWnaAehnWzjMrEx1M246U3QbfXdYkeTUkRE%3D&reserved=0
https://aliasentrepreneur.com/
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profiter toute la communauté entrepreneuriale québécoise. 
Événements web. 
 
Alias entrepreneure c’est plus qu’un site Web, c’est un 
mouvement qui regroupe les entrepreneur·e·s en démarrage et 
tous ceux qui souhaitent faire passer leur entreprise à la 
prochaine étape. C’est un complément à la formation 
traditionnelle, c’est un accompagnement dynamique et stimulant, 
c’est une nouvelle façon d’apprendre, directe, sans détours et 
droit au but. 
 

 
 AUTRES 

 
OUTIL NUMÉRIQUE 

 

 
Pour entreprises  

  

Détail formation 
  
 

Renégociation du bail commercial :  
quels sont vos droits? 
 
Pour consulter l’article : 
http://suivi.lnk01.com/v/443/882e3dc9b036b4d8ea3756d0338c0f
3d3d36765b5b371167 
 
CLAUSES D’UN BAIL COMMERCIAL 
Depuis le début de la crise, nous avons eu plusieurs questions 
sur les droits des commerçants concernant la renégociation de 
leur bail commercial. Après maintes tentatives, nous avons enfin 
une réponse légale à vos questions. Nous remercions 
sincèrement, Me Jean-Paul Gaudreau et Me Frédéric Durand de 
Consensus Conseillers Juridiques pour l’excellent article qu’ils 
ont bien voulu nous rédiger pour vous faire connaître vos options 
légales au niveau de la renégociation de votre bail commercial. 
 
Extrait : « …Toutefois, veuillez noter qu’en l’absence d’une 
clause permettant explicitement la renégociation du bail, la 
renégociation n’est pas un droit, mais pourrait être invoquée de 
bonne foi avec la collaboration de votre bailleur durant cette 
situation exceptionnelle. » 

 

 
 AUTRES 

 
OUTIL NUMÉRIQUE 

(Information générale) 

 
Pour entreprises et particuliers  

  

UNION DES 
CONSOMMATEURS 

 
 
 
Site web :  

https://uniondesconsommateurs.ca/cov
id/ 
 

 
 

COVID-19 : Inventaire des mesures d’aide annoncées par 
les gouvernements et les entreprises 

Avec la pandémie en cours, le quotidien de plusieurs est 
affecté jusque dans la capacité à honorer les engagements 
financiers habituels. Depuis le 12 mars 2020, les 
gouvernements ont mis en place de nombreuses mesures pour 
aider les ménages à boucler leurs fins de mois malgré les 
pertes de revenus et d’emplois qui s’enchaînent.  

Certaines entreprises de services, de même que les 
institutions financières, ont aussi adopté des mesures à 
l’intention de leurs clients. 

http://suivi.lnk01.com/v/443/882e3dc9b036b4d8ea3756d0338c0f3d3d36765b5b371167
http://suivi.lnk01.com/v/443/882e3dc9b036b4d8ea3756d0338c0f3d3d36765b5b371167
https://uniondesconsommateurs.ca/covid/
https://uniondesconsommateurs.ca/covid/
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Le présent outil a pour but d’aider à identifier rapidement les 
différentes mesures disponibles. 

LOCAL ET 
RÉGIONAL 

 

SOUTIEN & RÉSEAUTAGE  
 
Pour entrepreneurs et gestionnaire d’OBNL  

  

CELLULE DE 
MENTORAT DU 

SUROîT-SUD 
 

Organisme porteur :  
SADC du Suroît-Sud 
 
Courriel : communication@sadc-
suroit-sud.org   
 
Site web : www.reseaum.com 
 
Téléphone : 450-370-3332 
 
Page Facebook  

 

 
En tant que mentors et très près de la communauté 
entrepreneuriale, nos mentors bénévoles sont, plus que jamais, 
déterminés à accompagner les mentoré(e)s pour  
les aider à garder le cap et à traverser la crise du contexte  
du COVID-19.  
 
Faire partie d'une communauté de mentoré(e)s, c'est aussi 
savoir que quelqu'un sera là, à tous les mois, pour vous épauler 
dans les bons et les moins bons moments.  
 
Pour devenir un(e) entrepreneur(e) ou gestionnaire mentoré(e) 
et pouvoir parler de vos préoccupations entrepreneuriales à une 
personne de confiance, bénéficier d’un accompagnement 
(téléphonique ou virtuel) et d’une écoute en ces temps incertain, 
veuillez transmettre votre demande de contact par courriel à : 
communication@sadc-suroitsud.org ou par téléphone au 450-
370-3332.  

LOCAL ET 
RÉGIONAL 

 
SOUTIEN & RÉSEAUTAGE  

 
Pour entrepreneurs et gestionnaire d’OBNL 

 

LA MUTUELLE 
D’ATTRACTION 

 
 

Organisme porteur :  
SADC du Suroît-Sud 
 
Courriel : info@mutuelle-
attraction.com 
 
Site web : https://www.mutuelle-
attraction.com 
 
Téléphone : 450-377-4747 
 
Page Facebook  
 
 
Réunion ZOOM  
Pour membres et non-membres  
à tous les mercredis 14h 

 

 

 
Dans le cadre du COVID-19, les entreprises membres et  
non-membres sont invitées à participer aux réunions en ligne 
gratuites à tous les mercredis dès 14h. (Lien d’inscription 
disponible sur la page Facebook) 
 
Réunion virtuelle du 15 avril 2020  
 
Présentation du plan de prévention apporté par Guillaume 
Bernard, directeur de site chez AstenJohnson :  Cliquez ICI 
pour consulter le document  
 
Présentation de l’atelier-conférence Gestion RH en contexte 
de Covid-19 par Alain Reid, psychologue industriel chez 
SPB : Cliquez ICI pour consulter le document  
 
La Mutuelle d’attraction est un organisme à but non lucratif 
regroupant une trentaine d’employeurs à titre de membres et 
supporté en partie par un appui financier provenant de 
partenaires publics. De la PME à la multinationale, la Mutuelle 
est à l’affût des nouvelles tendances du marché du travail, la 
Mutuelle propose un véritable levier de performance à ses 
adhérents et leur permet d’envisager de nouvelles perspectives 
pour améliorer l’efficacité des pratiques RH en général. 
 
La Mutuelle d’attraction favorise une approche unique en offrant 
des ateliers de perfectionnement professionnel à ses membres, 
des activités de promotion originales et des services 

mailto:communication@sadc-suroit-sud.org
mailto:communication@sadc-suroit-sud.org
http://www.reseaum.com/
https://www.facebook.com/MentoratsuroitsudDansloeildumentor
mailto:communication@sadc-suroitsud.org
mailto:info@mutuelle-attraction.com
mailto:info@mutuelle-attraction.com
https://www.mutuelle-attraction.com/
https://www.mutuelle-attraction.com/
https://www.facebook.com/mutuelleattraction
https://www.facebook.com/mutuelleattraction
https://www.facebook.com/mutuelleattraction
https://www.mutuelle-attraction.com/mutuelleattraction/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Mutuelle-Attraction-AstenJohnson.pdf
https://www.mutuelle-attraction.com/mutuelleattraction/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Mutuelle-Attraction-AstenJohnson.pdf
https://www.mutuelle-attraction.com/mutuelleattraction/wp-content/uploads/2020/04/Atelier-conf%C3%A9rence_Mutuelle-dattraction_V2_AlainReid.pdf
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personnalisés pour attirer et recruter une main d’œuvre qualifiée 
souvent difficile à séduire. 

LOCAL ET 
RÉGIONAL 

AIDE PROMOTION  
ACHAT LOCAL 

 
Pour entrepreneurs et citoyens  

  
 

C’EST OUVERT,  
ON APPUIE! 

Ce groupe est une initiative conjointe du Reflet, du Soleil de 
Châteauguay et de la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Grand Roussillon. La pandémie actuelle nous incite à revoir nos 
habitudes de consommation, ce qui engendre naturellement des 
interrogations à savoir lesquels de nos précieux commerces 
locaux demeurent ouverts.  
 
C’est pourquoi les commerçants du Roussillon et des environs 
sont invités à communiquer leur statut d’ouverture par courriel : 
cestouvert@gravitemedia.com.  
 
C’est avec une immense fierté que nous vous offrons la notoriété 
ainsi que la grande portée de nos voix unifiées afin de vous 
promouvoir de façon claire et efficace. 
 
Dans un souci d’uniformité, faire parvenir les informations 
suivantes : 
 
- Quel est le nom de l’entreprise? (Inclure votre logo si 
disponible) 
- Est-ce ouvert au public actuellement? 
- Offrez-vous la livraison? 
- Offrez-vous le service de commandes pour emporter? 
- Avez-vous une boutique en ligne? 
- Site web, téléphone, adresse, heures d’ouverture 
- Autres informations pertinentes (ex : services via téléphone, 
télé-consultations, télétravail, etc.) 
 

LOCAL ET 
RÉGIONAL 

 
FACEBOOK 

 
Pour entrepreneurs et citoyens 

 
 

 
Pages Facebook des 
municipalités de la 
MRC Beauharnois-

Salaberry 

Nous vous invitons à aimer et à consulter les pages Facebook 
de votre ville ou municipalité pour connaître les initiatives locales 
mises en place. Vous les retrouverez ici : 

Beauharnois 

Saint-Étienne-de-Beauharnois 

Sainte-Martine 

Saint-Louis-de-Gonzague 

Saint-Stanislas-de-Kostka 

Saint-Urbain-Premier 

Salaberry-de-Valleyfield 

 

LOCAL ET 
RÉGIONAL 

     Aide au développement 
et maintien des entreprises 

 
Pour entrepreneurs et organismes  

  
Entente de 

développement 
numérique des 

L’Entente de développement numérique des entreprises 
touristiques (EDNET) reflète la volonté commune du ministère 
du Tourisme (MTO) et de Tourisme Montérégie de s’associer à 
la réalisation de projets de développement numérique 
d’entreprises touristiques du Québec. 
 
But : L’EDNET a pour but de contribuer au rehaussement de 

mailto:cestouvert@gravitemedia.com
https://www.facebook.com/villebeauharnois/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDr0HtLMkuonaMJaAm6_eoXHxPM1qWNt1B0O6OGw0Y3LCz20GWNw6H8EDRQTVBCArmGZKNKXFd-otvM
https://www.facebook.com/stetiennedebeauharnois/
https://www.facebook.com/MunicipaliteSainteMartine/
https://www.facebook.com/degonzague/
https://www.facebook.com/ststanislasdekostka/
https://www.facebook.com/MunicipaliteSaintUrbainPremier/
https://www.facebook.com/Valleyfield/
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entreprises 
touristiques (EDNET) 

 
 
 
 

Contactez Chantal Dostie, 
Coordonnatrice à la 

promotion régionale,  
MRC Beauharnois-

Salaberry  
 

l’intensité numérique des entreprises touristiques de la région de 
la Montérégie. Globalement, les projets doivent avoir pour 
objectifs : D’accélérer le développement des compétences; 
D’accélérer leur transformation numérique; D’accroître la vitalité 
de l’offre touristique en créant des contenus innovants pour : > 
enrichir l’expérience; > inspirer et engager le voyageur à chaque 
étape de son parcours (inspiration, planification, etc.). 
 
Remboursement à 50% des frais.  
 
Guide du promoteur : https://www.tourisme-
monteregie.qc.ca/wp-
content/uploads/2019/07/Guide_Promoteur_EDNET.pdf 
 
Formulaire : https://www.tourisme-monteregie.qc.ca/wp-
content/uploads/2019/07/Formulaire-accessibiliteEDNET.pdf 
 
Contact :  Chantal Dostie, MRC Beauharnois-Salaberry   
Courriel : c.dostie@mrc-beauharnois-salaberry.com 
Tél : 450 225-0870, poste 209 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Document préparé par la SADC du Suroît-Sud 
Dernière mise à jour : 26 mai 2020 à 10h30 
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