
MESURES GOUVERNEMENTALES – SOUTIEN AUX PETITES ENTREPRISES 
 
1. Report du paiement de la taxe sur les produits et services (TPS), des droits de douanes 
et de la taxe de vente du Québec (TVQ) au 30 juin 2020 
 
Le gouvernement fédéral reporte les versements de TPS et des droits de douanes au 30 juin 2020. 
Le gouvernement du Québec a également annoncé qu’il harmonise ses pratiques avec celles du 
gouvernement fédéral et qu’il reporte également le paiement de la TVQ au 30 juin 2020. 
 
Les gouvernements n’ont apporté aucune clarification sur le report des déclarations à effectuer. 
Nous vous recommandons donc d’effectuer les déclarations à la date où elles sont habituellement 
requises. Vous aurez la possibilité de reporter le paiement au 30 juin si vous le désirez. 
 
Ainsi, les déclarations et les versements de la TPS et de TVQ exigibles le 31 mars, 30 avril et 31 
mai 2020 peuvent être reportés au 30 juin 2020. 
 
 
2. Subvention salariale temporaire augmentée à 75% pour les employeurs  
 
La subvention salariale de 10% de la rémunération versée pour 3 mois à compter du 18 mars a été 
bonifiée à 75%. Le premier ministre a apporté certaines précisions sur la subvention salariale de 
75%. Elle sera applicable aux petites et aux grandes entreprises ainsi qu’aux organismes à but 
non lucratif. Les entreprises qui auront subi une diminution d’au minimum 30% de leurs revenus 
pourront réclamer la subvention de 75% des salaires versés depuis le 15 mars basée sur un 
maximum salarial de 58 700 $ par travailleurs. La subvention sera disponible pour une période 
maximale de 3 mois. Le ministre des Finances Bill Morneau devrait apporter plus de précisions 
prochainement sur la méthode pour calculer les 30% de baisse du revenu. 
 
 
3. Prestation canadienne d’urgence (PCU) 
 
La nouvelle prestation imposable de 2 000 $ par mois pendant un maximum de 4 mois sera 
imposable mais aucune retenue à la source ne sera effectuée. Les sommes reçues devront donc 
être incluses à votre déclaration d’impôt de 2020. 
 
Les travailleurs qui ont encore leur emploi mais qui ne sont pas payés parce qu’il n’y a pas 
suffisamment de travail seront admissibles à la prestation. Par contre, le travailleur ne doit pas 
avoir de revenus pendant 14 jours consécutifs sur une période de 28 jours pour y avoir droit. 
Le premier ministre invite les Canadiens à ouvrir dès maintenant leur compte auprès de l’Agence 
du Revenu du Canada (ARC) pour accélérer leur demande de prestation qu’ils devront produire 
lorsque les facilités d’enregistrement seront disponibles à compter du 6 avril. 
 
Vous pouvez ouvrir votre compte à l’adresse suivante si ce n’est pas déjà fait : 
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/serviceselectroniques- 
particuliers/dossier-particuliers.html 
 
Les détails seront disponibles à compter de la première semaine d’avril. 
 
 
4. Compte d’urgence pour les entreprises 
 
Cette nouvelle mesure permettra aux entreprises ayant versé de 50 000 $ à 1 million $ en salaires 
en 2019 d’obtenir des prêts sans intérêt pouvant atteindre 40 000 $ afin de couvrir leurs coûts 
d’exploitation durant une période où leurs revenus ont été temporairement réduits. 
 
Ces prêts devront être obtenus par l’intermédiaire de leurs institutions financières et seront garantis 
par Exportation et Développement Canada. Une radiation de 25% du prêt jusqu’à concurrence de 
10 000 $ sera accordée si l’entreprise rembourse le solde du prêt d’ici le 31 décembre 2022. 
 
 


