Mesures relatives au Covid-19
Gouvernement du Canada

27 G$ en soutien direct aux
travailleurs et entreprises, ainsi
Mesures d’aides aux travailleurs et que des mesures permettant
d’injecter 55 G$ dans
entreprises
l’économie pour répondre aux
besoins en liquidité, entre autres
par des reports fiscaux.

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communi
ques/2020/03/18/premier-ministreannonce-soutien-supplementaire-auxtravailleurs

Gouvernement du Canada

Couverture d'assurance emploi
pour les travailleurs qui n'y
auraient pas accès jusqu'à 14
semaines de couverture.

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communi
ques/2020/03/18/premier-ministreannonce-soutien-supplementaire-auxtravailleurs

Soutien au salaire équivalent
à 75 % pour la première tranche
de 58 700 $, jusqu'à
concurrence de 847$ par
semaine.

https://www.canada.ca/fr/ministerefinances/plan-interventioneconomique/covid19-entreprises.html

Report du paiement de la TPS
jusqu’au mois de juin.

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communi
ques/2020/03/18/premier-ministreannonce-soutien-supplementaire-auxtravailleurs

Mesure sur l’exportation

Pour les entreprises, de
nouvelles mesures pour
l'exportation avec EDC.

https://www.canada.ca/fr/ministerefinances/nouvelles/2020/03/plandintervention-economique-du-canadapour-repondre-a-la-covid-19.html

Gouvernement du Canada

Augmentation du crédit agricole.

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communi
ques/2020/03/18/premier-ministreannonce-soutien-supplementaire-auxtravailleurs

Les Travailleurs étrangers
temporaires, travailleurs sous
visa et étudiants étrangers
seront admis au pays sous
réserve d'une quarantaine
obligatoire de 14 jours.
Nouveau Compte d’urgence
pour les entreprises
canadiennes offrant jusqu’à 25
milliards de dollars aux
institutions financières
admissibles.

https://www.canada.ca/fr/immigrationrefugiescitoyennete/services/coronavirusmesures-speciales.html

Mesures d’aides aux travailleurs
Gouvernement du Canada
Mesures d’aides aux PME

Gouvernement du Canada
Mesure sur l’impôt fédéral

Gouvernement du Canada

Mesure pour les travailleurs
agricoles
Gouvernement du Canada
Mesure pour les travailleurs
étrangers
Gouvernement du Canada
Mesure d’aide aux PME

https://www.canada.ca/fr/ministerefinances/plan-interventioneconomique/covid19-entreprises.html

Gouvernement du Québec

Financement maintenu pour les
organismes communautaires

https://www.quebec.ca/sante/problem
es-de-sante/a-z/coronavirus2019/situation-coronavirusquebec/#c47907

2,5 G$ annoncés pour soutenir
les entreprises touchées via le
Programme d’action concertée
temporaire pour les entreprises
(PACTE).

https://www.quebec.ca/famille-etsoutien-aux-personnes/aidefinanciere/programme-aidetemporaire-aux-travailleurs/

L’aide financière, d’un montant
minimal de 50 000 $, est
attribuée sous forme de garantie
de prêt, mais peut aussi prendre
la forme d’un prêt.

https://www.quebec.ca/famille-etsoutien-aux-personnes/aidefinanciere/programme-aidetemporaire-aux-travailleurs/

Appui financier accordé pour les
entreprises admissibles, incluant
Mesures d’aides aux entreprises et les coopératives, les OSBL et
les entreprises d’économie
aux organismes
sociale réalisant des activités
commerciales.

https://www.quebec.ca/famille-etsoutien-aux-personnes/aidefinanciere/programme-aidetemporaire-aux-travailleurs/

Gouvernement du Québec

Moratoire de trois mois
instaurés pour le
remboursement (capital et
intérêts) des prêts déjà
accordés par l’entremise des
fonds locaux d’investissement.
Des mesures d’assouplissement
aux modalités de prêts déjà
consentis par
Investissement Québec pourront
être mises en place

https://www.quebec.ca/sante/problem
es-de-sante/a-z/coronavirus2019/situation-coronavirusquebec/#c47907

Fermeture de tous les services
et toutes les activités
économiques non essentiels.

https://www.quebec.ca/sante/problem
es-de-sante/a-z/coronavirus2019/consignes-directives-contextecovid-19/#c47718

Report jusqu’au 30 juin des
déclarations et versements des
versements de TVQ du 31 mars,
30 avril et du 31 mai et ce, sans
intérêts ni pénalités.

https://www.quebec.ca/sante/problem
es-de-sante/a-z/coronavirus2019/situation-coronavirusquebec/#c47907

Accélération du traitement des
demandes de crédits d'impôt
destinés aux entreprises et les
remboursements de taxes.

https://www.quebec.ca/sante/problem
es-de-sante/a-z/coronavirus2019/situation-coronavirusquebec/#c47907
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https://www.quebec.ca/sante/problem
es-de-sante/a-z/coronavirus2019/situation-coronavirusquebec/#c47907

Gouvernement du Québec

Fermeture des épiceries pour
tous les dimanches du mois
d’avril.

https://www.economie.gouv.qc.ca/bibli
otheques/conformite/loi-sur-lesheures-et-les-jours-dadmission-dansles-etablissements-commerciaux/

Gouvernement du Québec

Élargissement de la liste des
services essentiels

https://www.quebec.ca/sante/problem
es-de-sante/a-z/coronavirus2019/fermeture-endroits-publicscommerces-services-covid19/

Ville de Shawinigan

Le maire de Shawinigan, Michel
Angers, annonce la mise sur
pied d’un fond d’urgence d’une
valeur de 1 million $ destiné aux
petites entreprises de
Shawinigan.

http://www.shawinigan.ca/Citoyens/Co
mmuniques/la-ville-annonce-desmesures-financieres-d-urgence-pourles-petites-entreprises_3587.html

Mesure d’aide destiné aux petites
entreprises

