
 

 

PARTICULIERS 
 

 

Prestation canadienne 

d’urgence 

(PCU) 

Aide financière de 2 000$ offert aux 

particuliers. 

 

Demande à partir de MonDossier ARC.  

Dès le 6 avril. 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html 

 

Hausse des montants 

de l’Allocation 
canadienne pour 

enfants 

Hausse de 300$/enfant pour le mois de 

mai. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-

familles/allocation-canadienne-enfants-apercu/allocation-canadienne-enfants-

comment-faire-demande.html 

Délai supplémentaire 

pour produire une 

déclaration de revenus 

Jusqu’au 1er juin 2020 pour faire sa 
déclaration de revenus. 

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

 

Paiement du crédit 

spécial pour la taxe sur 

les produits et services 

Paiement spécial unique d’un crédit. La 
prestation supplémentaire moyenne 

sera de près de 400 $ pour les 

personnes seules et de près de 600 $ 

pour les couples. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-

familles/ctpstvh-admissibilite.html 

 

Soutien hypothécaire 

Les grandes institutions financières se 

sont engagées à démontrer une plus 

grande flexibilité en ce qui a trait au 

crédit, mais aussi la possibilité d’un 
report hypothécaire.  

https://cba.ca/mortgage-deferral-to-help-canadians-experiencing-financial-

hardship-due-to-covid-19?l=fr 

Soutien aux aînés 
Réduction du retrait minimal de 

revenus de retraite. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/fonds-

enregistre-revenu-retraite-ferr.html 
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ENTREPRISES 
 

Subvention 

salariale 

d’urgence du 
Canada 

 

Subvention du salaire des employés allant 

jusqu’à 75%. Voir le lien pour les détails 
concernant l’admissibilité.  

 

La mesure sera déployée dans 3 à 6 

semaines. 

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

economique/subvention-salariale.html 

Subvention 

salariale 

temporaire 

Subvention du salaire des employés de 10%. 

Critères très larges d’admissibilité, à noter 
que les fiducies ne sont pas admissibles. 

 

Possibilité d’appliquer le 10% 
immédiatement. Cliquez sur le lien pour 

vous renseigner. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/foire-

aux-questions-subvention-salariale-temporaire-petites-entreprises.html 

Prolongation du 

programme de 

Travail partagé 

Accord entre le gouvernement du Canada, 

l’employeur et l’employé afin de 
subventionner les salaires lorsqu’il y a une 

diminution du niveau d’activité. 
Augmentation de la durée maximale à 76 

semaines. 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-

partage/demande.html 

Compte d’urgence 
pour les 

entreprises 

canadiennes 

Prêt sans intérêt pouvant atteindre 40 000$. 

Critère: avoir une masse salariale de plus de  

50 000$. 

Communiquez avec votre institution financière. 

Accès au crédit 

Plus de 65 milliards en prêts directs de la 

part de la Banque de développement du 

Canada (BDC)  et d’Exportations et 
Développement Canada (EDC). 

 

Banque de développement du Canada 

1-877-232-2269 

 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/programmes/politique-secteur-

financier/programme-credit-entreprises.html 
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Exportation et développement Canada 

1-800-229-0575 

Report du 

paiement de 

l’impôt et de la 
TPS/TVH 

TPS/TVH reportée au 30 juin 

 

Nous permettons à toutes les entreprises de 

reporter au 1er septembre 2020  le 

paiement des montants de l’impôt sur le 
revenu. 

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

Soutien aux 

agriculteurs 

Augmentation des capacités de prêt de la 

Financière agricole du Canada. 

https://www.fcc-fac.ca/fr/a-propos-de-FAC/salle-des-medias/communiques-de-

presse/2020/lending-capacity-increases-to-alleviate-industry-financial-

pressure.html 
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