
RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MESURES FINANCIÈRES MISES EN PLACE   (en date du 20 mars 2020)

MESURES CLIENTÈLE VISÉE ADMISSIBILITÉ MODALITÉS IMPACTS FINANCIERS INFORMATION

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Délai de carence d'une semaine pour 

l'admissibilité à l'assurance emploi 

Travailleurs et travailleuses 

en arrêt de travail

Admissible à l'assurance 

emploi

abolition du délai de 

carence d'une semaine

Aucune semaine d'attente sans 

rémunération

Service Canada  1-833-

381-2725

Report de la date de production des 

déclarations de revenus et de paiement 

des impôts

Contribuables Tous production: 1er juin 2020              

paiement: 31 août 2020

Disponibilité de liquidités durant la crise

Report de la date de paiement des impôts Entreprises Toutes Report jusqu'au 31 août du 

paiement de l'impôt sur le 

revenu

Disponibilité de liquidités durant la crise

Qui doivent rester à la 

maison

Non admissibles aux 

prestations maladie de 

l'assurance emploi

Allocation canadienne pour enfants Famille Avec enfant de moins de 18 

ans

Dépôt mensuel Augmentation temporaire de l'allocation 

de 300$ par enfant

Allocation de soutien d'urgence Travailleurs non admissibles 

à l'assurance emploi

Travailleurs qui perdent 

leur emploi ou heures de 

travail réduite

à venir à venir à venir

Crédit de taxes sur les produits et services Personnes et familles à 

faibles revenus

Faibles revenus ou revenus 

modeste

Versement 

complémentaire

Près de 400$ supplémentaire en 

moyenne par personne ou 600$ par 

couple

Demande de prestation 

disponible à compter 

d'avril 2020

Allocation pour soins d'urgence Travailleurs et parents Période maximale de 15 

semaines

900 $ versés aux deux semaines
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Subvention salariale Entreprises, OSBL et 

Organismes de bienfaisance

Entreprise admissibles à la 

déduction pour petites 

entreprises, OSBL et OB

Maximum 1375$ par 

employé, 25 000 $ par 

employeur

Subvention équivalente à 10% des 

salaires pendant 90 jours

à venir

Emprunts hypothécaires Emprunteur Emprunt garanti par un 

gouvernement

Souplesse dans le report 

des paiements mensuels

Disponibilité de liquidités durant la crise

Programme de crédit aux entreprises Entreprises à venir Augmentation de 

l'enveloppe de prêt 

disponible auprès de la BDC 

et EDC

Disponibilité de liquidités durant la crise à venir

GOUVERNEMENT PROVINCIAL

Report de la date de production des 

déclarations de revenus et de paiement 

des impôts

Contribuables Tous production: 1er juin 2020              

paiement: 31 août 2020

Disponibilité de liquidités durant la crise

Suspension des paiements de l'impôt et 

des acomptes provisionnels

Entreprise Tous 31 août 2020 Disponibilité de liquidités durant la crise

Qui ont contracté le virus 

ou présente des 

symptômes

Pas indemnisées par 

l'employeur

Qui ont été en contact avec 

des personnes infectées

Pas d'assurance privée

Qui reviennent de 

l'étranger

Pas couvertes par d'autres 

programmes 

gouvernementaux

Site web du Programme 

d'aide aux trravailleurs et 

travailleuses

Programme d'aide aux travailleurs et 

travailleuses (PATT)
Travailleurs et travailleuses

Maximum de 573 $ par semaine pour une 

période de 14 jours (ou un mois si 

l'isolement doit se prolonger)
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Programme d'action concertée 

temporaire pour les entreprises

Entreprises, coop, OSBL et 

économie sociale

Situation précaire, 

difficultés temporaires

Prêt ou garantie de prêt 

Minimum de 50 000$

Disponibilité de liquidités durant la crise Site web d'investissement 

Québec ou 1-844-474-

6367

GOUVERNEMENTS MUNICIPAUX

Moratoire sur les remboursement du 

Fonds Local de Solidarité (FLS)

Entreprises Avoir un prêt du FLS Moratoire de 6 mois sur les 

remboursements

Augmente les liquidités disponible pour 

faire face à la crise

MRC 418-368-7000

Moratoire sur les remboursement du 

Fonds Local d'investissement (FLI)

Entreprises Avoir un prêt FLI Moratoire de 6 mois sur les 

remboursements

Augmente les liquidités disponibles pour 

faire face à la crise

MRC 418-368-7000

Paiement des taxes foncières- Ville de 

Gaspé

Contribuables Tous Versements des paiements 

repoussés chacun de 2 

mois

Augmente les liquidités disponibles pour 

faire face à la crise


