RÉSUMÉ DES AIDES DISPONIBLES RELATIVEMENT
À L'IMPACT DE LA COVID-19
MIS À JOUR LE 23 MARS 2020
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COMMENT

QUI

SITE WEB

NUMÉRO
DE TÉLÉPHONE

SUBVENTION SALARIALE

Réduction des versements d'impôt à la source
sur le revenu ; applicable aux remises à l'ARC.

10 % de la rémunération versée jusqu'à concurrence
de 1 375 $/employé et 25 000 $/entreprise.

ARC

https://bit.ly/subventionsalariale

1 800 622-6232

REPORT DE L'IMPÔT
SUR LE REVENU

Prolongation de la période de déclaration de l'impôt
sur le revenu des entreprises

Jusqu'au 31 août 2020.

ARC

https://bit.ly/3aftRxd

PROGRAMME DE TEMPS
PARTAGÉ

Prolongation des ententes de travail partagé à 76
semaines au lieu de 38 ; abolition du temps d'attente
obligatoire ; assouplissement des exigences du plan de
redressement.

Toute l'information pertinente dans le Guide du demandeur.

Gouv.
fédéral

https://bit.ly/2xo227l

PROGRAMME DE CRÉDIT
AUX ENTREPRISES

Plus de 10 G$ en financement et en solutions
d'assurance-crédit. Le besoin doit être établi
par une institution financière.

Prêts de fonds de roulement de max. 2 M$ ; moratoires sur les
remboursements jusqu'à maximum 6 mois pour des prêts déjà
accordés de moins d'1 M$ ; réductions des taux pour les
nouveaux prêts admissibles.

PROGRAMME D'ACTION
CONCERTÉE TEMPORAIRE
POUR LES ENTREPRISES

Financement en prêts et garantie de prêts.
L'institution financière doit référer.

Solution au manque de liquidités causé par : problèmes
d'approvisionnement ou l'impossibilité/réduction à livrer les
biens ou services.

MESURE PARTICULIÈRE
POUR ENTREPRISES
EN TOURISME

Financement et assouplissement des arrangements
(clients existants) ; financement fédéral et conseilorientation nouveaux clients.

Offre d'outils pour trouver des programmes et services
fédéraux s'appliquant au domaine ; élimination du temps de
carence avec l'A.E. ; soutien du revenu pour les gens
inadmissibles à l'A.E.

INSTITUTIONS
FINANCIÈRES ET
BÂILLEURS DE FONDS

Assouplissement des remboursements.

Moratoires de paiements.

SOUTIEN AUX ENTREPRISES

https://bit.ly/3boTf3J

Clients existants ;
directeur de compte
Nouveaux clients ;
1 877 232-2269

IQ

https://bit.ly/3ae1xLT

Clients existants ;
directeur de compte
Nouveaux clients ;
1 844 474-6367

ADRC
DEC

https://bit.ly/3bcOGJY

1 866 385-6442
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VOS
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SOUTIEN AUX TRAVAILLEURS

MESURE

QUOI

COMMENT

QUI

ASSURANCE-EMPLOI

Assurance-emploi pour mise à pied à cause de la
COVID-19.

De 14 à 45 semaines de remplacement du revenu.
NOTE À L’EMPLOYEUR :
Utiliser le code « A » sur le relevé d"emploi (manque de travail).
Pour les parents qui doivent être à la maison pour garder les
enfants, utiliser le code « N » (congé). Info :
https://bit.ly/2Ua9j3M.

ASSURANCE-EMPLOI
PRESTATIONS-MALADIE

Assurance-emploi si vous avez été en contact avec
quelqu'un qui a porté le virus ou si vous l'avez.

15 semaines de remplacement du revenu.
NOTE À L’EMPLOYEUR :
Utiliser le code « D » sur le relevé d"emploi (maladie).

Gouv.
fédéral

SOUTIEN DU REVENU
TEMPORAIRE POUR LES
TRAVAILLEURS ET LES
PARENTS

À compter d'avril, pour tous ceux n'ayant pas accès à
l'A.E. et qui sont en isolement parce qu'ils ont été en
contact avec quelqu'un portant le virus, qui l'ont, qui
soigne quelqu'un l'ayant ou devant être à la maison avec
les enfants.

« Allocation de soins d'urgence » ; 15 semaines de
remplacement du revenu et versements de 900 $ aux deux
semaines.

Gouv.
fédéral

PROGRAMME D'AIDE
TEMPORAIRE AUX
TRAVAILLEURS

Pour tous ceux n'ayant pas accès à l'A.E. qui sont en
isolement obligatoire.

14 jours (max. 28) de remplacement du revenu et versements
de 573 $ par semaine.

Gouv.
provincial

Gouv.
fédéral

https://bit.ly/2J8govx

https://bit.ly/2J8govx

1 800 808-6352

1 800 808-6352

https://bit.ly/2xY2jy9
Volet « Soutien aux
Canadiens"

https://bit.ly/3dtMLmn

COMPLÉMENT D'INFORMATION POUR TRAVAILLEURS

Assurez-vous d'indiquer, dans votre demande d'assurance-emploi, la même raison de mise à pied que celle mentionnée sur votre relevé d'emploi, afin d'éviter des délais inutiles.
Travailleurs autonomes, l'« Allocation pour soutien d'urgence » a été mise en place par le gouvernement fédéral via l'ARC. Nous vous partagerons les détails et la procédure lorsque nous les aurons.

POUR TOUTE QUESTION/INTERROGATION : INFO@MITISENAFFAIRES.CA | 418 775-7089 POSTE 2901

1 877 644-4545

