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Conférencière

Hélène Morazain, LL. M. Fisc., CPA, CA, associée

Membre de l’Ordre des CPA du Québec depuis 1998

Hélène Morazain est associée chez BJC depuis 2012. Fiscaliste depuis 2001, c’est à ce titre

qu’elle gère l’aspect fiscal des mandats de la clientèle du cabinet. Elle contribue fréquemment à

l’élaboration de stratégies fiscales dans des contextes de réorganisation, d’achat et vente

d’entreprise ainsi que de transmission d’entreprise à la relève. Elle est invitée régulièrement à

présenter différents sujets fiscaux s’adressant à des professionnels, aux entrepreneurs et aux

institutions financières.

Au sein du cabinet, elle dirige le service de la fiscalité et contribue également au développement

du bureau de Candiac.

Principales réalisations professionnelles

▪ Réorganisations corporatives

▪ Achat/vente d’entreprises et structure de financement

▪ Transmissions d’entreprises

▪ Planifications successorales

▪ Protection du patrimoine

▪ Incorporations de professionnels

▪ Impôts des corporations

▪ Conférencière sur des thèmes tels que « Les Fiducies et l’immobilier »,  

« La Relève entrepreneuriale » et « Nouveautés du budget fédéral 2018»

▪ Animatrice de sessions de formation relativement aux règles fiscales liées 

aux sociétés et aux fiducies

▪ Diverses présentations dans le cadre de l’incorporation de professionnels

▪ Collaboratrice à la rédaction d’une infolettre fiscale diffusée mensuellement

Affiliations, participations et 

engagements

▪ Expert du Groupement des Chefs 

d’entreprise du Québec de 2015 à 2017

▪ Membre de l’Association de planification 

fiscale et financière

▪ Membre de la Fondation canadienne de 

fiscalité

▪ Membre du comité de fiscalité du 

Groupe Servicas (association regroupant 

une cinquantaine de bureaux de CPA) 

de 2016 à 2018

▪ Membre de la Chambre de commerce et 

d’industrie du Haut-Richelieu (CCIHR)

▪ Membre de la Chambre de commerce et 

d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS)

mailto:hmorazain@bjc.qc.ca
https://www.linkedin.com/in/helenemorazain/


Guillaume Poce, MBA, D. Fisc., CPA, CA, directeur

Membre de l’Ordre des CPA du Québec depuis 2013

Guillaume Poce est directeur en fiscalité et œuvre chez BJC depuis 2017. Il contribue

fréquemment à l’élaboration de stratégies fiscales dans des contextes de réorganisation,

d’achat et vente d’entreprise ainsi que de transmission d’entreprise à la relève.

De plus, il participe activement au sein du cabinet à la formation des employés. Il donne

régulièrement les formations de mises à jour en fiscalité aux directeurs en certification et

associés.

Principales réalisations professionnelles

▪ Réorganisations corporatives

▪ Achat/vente d’entreprises et structure de financement

▪ Transmissions d’entreprises

▪ Planifications successorales

▪ Impôts des corporations, des fiducies et des particuliers

▪ Mandats-conseils et recherches en fiscalité

▪ Protection du patrimoine

▪ Incorporations de professionnels

▪ Collaborateur à la rédaction d’une infolettre fiscale 

diffusée mensuellement

450-922-3650 poste 2321   gpoce@bjc.ca linkedin

Affiliations, participations et engagements

▪ Membre de l’Association de planification 

fiscale et financière

Conférencier

mailto:gpoce@bjc.qc.ca
http://www.linkedin.com/in/guillaumepocecpa


➢ Report de divers paiements pour les sociétés, les 

particuliers et les travailleurs autonomes

➢ Subvention aux entreprises

➢ Mesures de soutien des liquidités pour les entreprises

➢ Aides aux employés et à vos familles

➢ Période de questions

Plan de la présentation



Les délais de paiement permettent de conserver des 

liquidités temporairement dans la société

Délais de paiement reportés 

Société Paiement Production Précisions

Impôt 1er septembre (1) 1er juin(2) 
(1) Fin d’année le ou après le 31 janvier
(2) Fin d’année le ou après le 30 

septembre

TPS/TVQ 30 juin 30 juin
Échéance qui survient entre le 27 mars 
2020 et le 30 mai 2020

CNESST 1er septembre 1er juin

Acomptes 
d’impôts

1er septembre N/A Payables après le 18 mars 2020

Droits de 
douanes

30 juin 30 juin

Dettes
Peut être reporté 
de 6 mois

N/A Contactez votre institution financière



Les délais de paiement pour l’actionnaire permettent de 

réduire temporairement les retraits de la société

Délais de paiement reportés 

Particulier Paiement Production Précisions

Impôt 1er septembre 1er juin
Inchangé pour les travailleurs 
autonomes, soit le 15 juin

Acomptes 1er septembre N/A

Taxes municipales N/A Selon les municipalités

Capital sur 
hypothèque

Peut être reporté 
de 6 mois

N/A
Contactez votre institution 
financière

HQ – Frais 
d’administration 
pour les factures 
impayées

Suspendu à
compter du lundi 
23 mars jusqu’à 
une date à 
déterminer

Les clients qui ne pourront pas 
payer leurs factures d’électricité 
au cours des prochains mois 
n’auront donc aucune pénalité.



Mesures additionnelles pour les travailleurs autonomes

Délais de paiement reportés 

Particulier Paiement Production Précisions

Impôt 31 août Inchangé Toujours le 15 juin

TPS/TVQ 30 juin 1er juin
Échéance qui survient entre le 27 mars 
2020 et le 30 mai 2020

CNESST 1er septembre 1er juin

RRQ, RQAP, 
FSS, RAMQ

1er septembre N/A



Subvention de 75 % (SSUC)

Calcul Le plus élevé de : A et B

Plus : C

A : 75 % de la rémunération versée pour la semaine (Max 847$)

*** si l’employé a un lien de dépendance, zéro

B : Le moindre de :

– la rémunération versée pour la semaine (Max 847$), ou 

– 75% de la rémunération hebdomadaire que l’employé 
touchait avant la crise.

C : Cotisations employeurs (AE, RRQ et RQAP) si l’employé 
admissible ne travaille pas.



Subvention de 75 % (SSUC)

Conditions d’admissibilités

1) Les entités du secteur public sont exclues;

2) Pour être admissible, un employé ne doit pas être sans rémunération de 
l’entreprise pour au moins 14 jours consécutifs durant une période 
d’admissibilité;

3) Les demandes pour cette subvention seront acceptées jusqu’au 30 septembre 
2020;

4) Le particulier ayant la responsabilité principale des activités financières de 
l’entité atteste que la demande est complète et exacte quant à tous les 
éléments importants;

5) L’employeur doit avoir un numéro d’entreprise pour faire les remises au 15 
mars 2020.



Subvention de 75 % (SSUC)

Conditions d’admissibilités – Calcul du revenu

1) Doit avoir une réduction d’au moins 15 % de ses revenus bruts en mars et une 
réduction d’au moins 30% en avril ou en mai; (si l’entreprise se qualifie pour une 
période, elle se qualifiera automatiquement pour la période suivante. Par 
exemple, mars qualifiera mars et avril seulement.)

– La diminution des revenus se compare avec le même mois de l’année 2019 ou
avec la moyenne des mois de janvier et février 2020 (c’est un choix fait par 
l’entreprise);

– Possible d’utiliser la méthode de comptabilité d’exercice ou la méthode de 
comptabilité de caisse pour calculer la variation des revenus;

– Les revenus d’un employeur correspondent aux revenus gagnés au Canada et 
provenant de sources sans lien de dépendance (les revenus extraordinaires ne 
doivent pas être pris en compte).



Subvention de 75 % (SSUC)

Autres informations

• Application immédiate pour une période de 12 semaines; (mesure rétroactive 
pour les salaires réellement versés du 15 mars 2020 au 6 juin 2020);

• Salaire avant la crise (n’inclus pas les rémunérations sous forme de dividende)

➢ Fondée sur la rémunération hebdomadaire moyenne versée entre le 1er 
janvier et le 15 mars inclusivement, à l'exclusion de toute période de sept 
jours pour laquelle l'employé n'a touché aucune rémunération.

• Aucune limite générale du montant total de la subvention. 

• Une pénalité de 25 % de la somme demandée s’appliquera pour les entreprises qui 
demandent cette subvention et qui ne répondent pas aux conditions;

• Le gouvernement s’attend à ce que tous les employeurs fassent tous les efforts 
possibles pour ramener les salaires des employés aux niveaux d’avant la crise (la loi 
ne prévoit pas que l’employeur soit obligé de payer le 25% du salaire non 
subventionné);



Subvention de 75 % (SSUC)

Comment demander la subvention

• Les fonds seront disponibles d’ici les 6 prochaines semaines (3 à 6 semaines);

• La demande devra être effectuée tous les mois par le biais d’un portail web;

• Portail web à venir sur le site de l’Agence du revenu du Canada 

(Mon dossier entreprise)

• La SSUC doit être réduite des montants suivants :

– Montant reçu selon la subvention temporaire de 10% (voir mesure plus loin);

– Montant reçu en fonction du programme de travail partagé (assurance emploi).



Subvention de 75 % (SSUC)

Le salaire avant et après la crise égale (employés non liés)
Salaire versé avant la crise 1 500  $ 1 130  $ 800  $ 500  $ 400  $ X

Salaire versé durant la crise 1 500  $ 1 130  $ 800  $ 500  $ 400  $ Y

Subvention 847  $ 847  $ 600  $ 375  $ 300  $ 

Montant assumé par l'employeur 653  $ 283  $ 200  $ 125  $ 100  $ 

% assumé par l'employeur 44% 25% 25% 25% 25%

Calcul de la subvention est la plus élevée de:

A) 75 % de la rémunération versée, max 847 $ 847  $ 847  $ 600  $ 375  $ 300  $ 
75% de Y, 
max 847$

B) le moins élevé de

b.1) 100 % de la rémunération versée, max 847$ 847  $ 847  $ 800  $ 500  $ 400  $ Y, max 847$

b.2) 75 % de la rémunération avant la crise 1 125  $ 848  $ 600  $ 375  $ 300  $ 75 % de X

Subvention 847  $ 847  $ 600  $ 375  $ 300  $ 



Subvention de 75 % (SSUC)

Le salaire durant la crise est minimisé pour réduire le coût employeur (employés non liés)
Salaire versé avant la crise 1 500  $ 1 130  $ 800  $ 500  $ 400  $ X

Salaire versé durant la crise (75% d'avant) 1 125  $ 847  $ 600  $ 375  $ 300  $ Y

Subvention 847  $ 847  $ 600  $ 375  $ 300  $ 
Montant assumé par l'employeur 278  $ - $ - $ - $ - $ 
% assumé par l'employeur 19% 0% 0% 0% 0%

Calcul de la subvention est la plus élevée de:

A) 75 % de la rémunération versée, max 847 $ 844  $ 635  $ 450  $ 281  $ 225  $ 
75% de Y, 
max 847$

B) le moins élevé de
b.1) 100 % de la rémunération versée, max 847$ 847  $ 847  $ 600  $ 375  $ 300  $ Y, max 847$

b.2) 75 % de la rémunération avant la crise 1 125  $ 848  $ 600  $ 375  $ 300  $ 75 % de X

Subvention 847  $ 847  $ 600  $ 375  $ 300  $ 



Subvention de 75 % (SSCU)

Période
Réduction des 

revenus requise

Période pour le 
calcul de la 
subvention

Période de référence 
aux fins de l’amissibilité

#1 15 %
Du 15 mars 
au 11 avril

Mars 2020 par rapport à :
- Mars 2019 ou
- La moyenne de janvier et février 2020

#2 30 %
Du 12 avril 
au 9 mai

Admissible à la Période 1 ou
Avril 2020 par rapport à :
- Avril 2019 ou
- La moyenne de janvier et février 2020

#3 30 %
Du 10 mai 
au 6 juin

Admissible à la Période 2 ou
Mai 2020 par rapport à :
- Mai 2019 ou
- La moyenne de janvier et février 2020



Calcul de la baisse de 30 % (15%)

Société linéaire annuellement et mensuellement

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Total

2019 100 000  $ 100 000  $ 100 000  $ 100 000  $ 100 000  $ 100 000  $ 600 000  $ 

2020 100 000  $ 100 000  $ 85 000  $ 70 000  $ 70 000  $ 75 000  $ 500 000  $ 

Comparer à l'année 2019 (15 000) $ (30 000) $ (30 000) $ (25 000) $ (100 000) $ 

-15,00% -30,00% -30,00%

Admissible à la subvention 

Comparer moyenne 2020 (15 000) $ (30 000) $ (30 000) $ 

Moyenne janv/fév 2020 100 000 $
-15,00% -30,00% -30,00%

Admissible à la subvention 



Calcul de la baisse de 30 % (15%)

Société linéaire annuellement, mais saisonnière

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Total

2019 100 000  $ 200 000  $ 300 000  $ 400 000  $ 1 000 000  $ 1 000 000  $ 3 000 000  $ 

2020 100 000  $ 200 000  $ 255 000  $ 280 000  $ 700 000  $ 600 000  $ 2 135 000  $ 

Comparer à l'année 2019 (45 000) $ (120 000) $ (300 000) $ (400 000) $ (865 000) $ 

-15,00% -30,00% -30,00%

Admissible à la subvention 

Comparer moyenne 2020 105 000  $ 130 000  $ 550 000  $ 

Moyenne janv/fév 2020 150 000  $
70,00% 130,00% 550,00%

Non admissible à la subvention 



Calcul de la baisse de 30 % (15%)

Société en décroissance, mais pas à cause de la Covid19

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Total

2019 100 000  $ 100 000  $ 100 000  $ 100 000  $ 100 000  $ 100 000  $ 600 000  $ 

2020 70 000  $ 70 000  $ 70 000  $ 70 000  $ 70 000  $ 70 000  $ 420 000  $ 

Comparer à l'année 2019 (30 000) $ (30 000) $ (30 000) $ (30 000) $ (180 000) $ 

-30,00% -30,00% -30,00%

Admissible à la subvention 

Comparer moyenne 2020 - $ - $ - $ 

Moyenne janv/fév 2020 70 000  $
0,00% 0,00% 0,00%

Non admissible à la subvention 



Calcul de la baisse de 30 % (15%)

Société en croissance - 20 % prévue pour toute l'année 2020

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Total

2019 100 000  $ 100 000  $ 100 000  $ 100 000  $ 100 000  $ 100 000  $ 600 000  $ 

2020 120 000  $ 120 000  $ 102 000  $ 84 000  $ 84 000  $ 70 000  $ 580 000  $ 

Comparer à l'année 2019 2 000  $ (16 000) $ (16 000) $ (30 000) $ (20 000) $ 

2,00% -16,00% -16,00%

Non admissible à la subvention 

Comparer moyenne 2020 (18 000) $ (36 000) $ (36 000) $ 

Moyenne janv/fév 2020 120 000  $
-15,00% -30,00% -30,00%

Admissible à la subvention 



Calcul de la baisse de 30 % (15%)

Société en croissance - 20 % prévue pour toute l'année 2020 (saisonnière et inactive en janvier)
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Total

2019 20 000  $ 100 000  $ 100 000  $ 100 000  $ 100 000  $ 100 000  $ 520 000  $ 
2020 24 000  $ 120 000  $ 102 000  $ 84 000  $ 84 000  $ 70 000  $ 484 000  $ 

Comparer à l'année 2019 2 000  $ (16 000) $ (16 000) $ (30 000) $ (36 000) $ 
2,00% -16,00% -16,00%
Non admissible à la subvention 

Comparer moyenne 2020 30 000  $ 12 000  $ 12 000  $ 

Moyenne janv/fév 2020 72 000  $
41,67% 16,67% 16,67%

Non admissible à la subvention 



Subvention de 10 %
Aide aux entreprises Autres informations Comment obtenir l’aide

10 % de la 

rémunération versée 

pendant la période de 

paie

Max : 

1 375 $ par employé 

et 

25 000 $ par employeur

Aucun partage du 

maximum entre les 

sociétés associées

1) Application immédiate pour une période de trois 

mois; (salaire à partir du 18 mars 2020 jusqu’au 19 juin 

2020);

2) L’employeur devra réduire ses versements d’impôt 

sur le revenu retenus sur la rémunération de leurs 

employés (possible de réduire des versements même 

si ce versement concerne des rémunérations versées 

après le 20 juin 2020 ou d’ajuster en fin d’année);

3) L’employeur doit être soit :

• une société admissible à la déduction pour petites 

entreprises*;

• un OBNL/OBE;

• un individu autre qu’une fiducie;

• une société de personnes, dont tous les associés 

sont décrits précédemment.

*les sociétés dont le capital imposable est supérieur à 

15M$ ne sont pas admissibles à la déduction pour 

petites entreprises, donc à cette subvention;

4) L’employeur doit avoir un ou plusieurs employés 

admissibles en date du 18 mars 2020 et avoir un 

numéro d’entreprise pour faire les remises à cette date.

Contactez votre service 

de paie

Contactez BJC pour 

savoir si votre société 

est admissible



Subvention de 10 %

Une société a 40 employés avec une paie hebdomadaire de 800 $ chacun
Paie brute de employé pour 4 semaines 800 $ X 4 3 200  $ 

Subvention maximale de 10 % 3 200 $ X 10% 320  $ 

Paie brute de la société pour 4 semaines 3 200 $ X 40 128 000  $ 

Subvention maximale de 10 % 128 000 $ X 10% 12 800  $ 

Impôts à retenir au fédéral pour le mois 128 000 $ X 12% 15 360  $ 

Remise d'impôts à faire nette de la subvention 15 360 $ - 12 800 $ 2 560  $ 

Total de la subvention pour la période de 12 
semaines pour chacun des employés 320  $ X 3 960  $ 

Inférieure au max de  1375 $

Calcul du maximum 
pour l'employeur

15 mars au 11 avril 2020 12 800  $ 

12 avril au 9 mai 2020 12 200  $ 
10 mai au 6 juin 2020 - $ 

Maximum de 25 000 $ par employeur 25 000  $ 



Travail partagé de l’AE

Aide aux entreprises Autres informations Comment obtenir l’aide

Faire passer la durée 

d’admissibilité des 

ententes de travail 

partagé à 76 semaines 

(prolongation de 38 

semaines)

1) Vous pouvez déposer une 

demande si vous subissez un 

ralentissement des activités 

commerciales liées à l'épidémie 

mondiale de COVID-19;

2) Période minimale de 

redressement de 6 semaines;

3) La période d’attente obligatoire a 

aussi été supprimée afin que les 

employeurs dont l’entente a 

récemment pris fin puissent 

immédiatement faire une demande 

de nouvelle entente, sans période 

d’attente entre les demandes et 

assouplir les exigences du plan de 

redressement pour la durée de 

l’entente de TP.

Explications complète 

des conditions ici

Guide du demandeur de 

l’emploi et 

Développement social 

Canada

Pour plus d’informations :

Employeurs : 

1-800-367-5693

Employés : 

1-800-808-6352

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage/guide-demandeur.html


Programme actions concertées pour le maintien en emploi 

(PACME)

Aide aux entreprises Autres informations Comment obtenir l’aide

Les dépenses 

admissibles en formation 

seront remboursées 

jusqu’à un maximum de 

25$ / heure pour 25% à 

100% des heures totales 

rémunérées

(possible de faire une 

demande rétroactive)

1) En vigueur pour les dépenses 

admissibles entre le 15 mars 2020 

et le 30 septembre 2020; 

2) Pour des dépenses admissibles 

(honoraires du formateur, l'achat 

de matériel ainsi que les activités 

en gestion des ressources 

humaines, etc), jusqu'à 

concurrence de :

• 100 % des dépenses de 100K$ 

ou moins;

• 50 % des dépenses entre 

100K$ et 500K$.

3) Projets sont acceptés jusqu’à ce 

que l’enveloppe budgétaire de 100 

millions de dollars soit épuisée.

Projets des entreprises : 

Services Québec 

Promoteurs collectifs : 

Commission des 

partenaires du marché du 

travail

1-877-644-4545

Conditions intégrales

https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/


PACME

Activités de formations admissibles

• les formations de base et la francisation des employés;

• les formations sur les compétences numériques;

• les formations continues liées aux activités de l’entreprise, qu’elles soient 
liées ou non directement au poste occupé par l’employé formé;

• les formations préconisées par les ordres professionnels;

• les formations rendues nécessaires en vue de la reprise des activités de 
l’entreprise;

• les formations liées à une stratégie d’ajustement ou de modification des 
activités des entreprises dans le contexte d’incertitude économique liée à 
la COVID-19 qui permettent de maintenir ou de diversifier les activités de 
l’entreprise (salubrité, télétravail, etc.);

• les formations permettant la requalification des travailleurs.



PACME

Activités de gestion des ressources humaines admissibles

• le diagnostic de la fonction ressources humaines et, s’il y a lieu, des autres 
fonctions;

• les mandats de consultation en GRH (ex. : communication organisationnelle, 
politique de télétravail, mobilisation des employés, planification des besoins 
en main-d’œuvre pour le maintien et la reprise des activités, soutien à la 
diversification des activités);

• les coachings et le développement des habiletés de gestion.



Financement aux entreprises

Compte d’urgence pour un prêt de 40 000 $ - Petites entreprises
Aide aux entreprises Autres informations Comment obtenir l’aide

Prêt de 40 000 $ pour 

aider à payer les 

charges d'exploitation 

immédiates comme la 

paie, le loyer, les 

services publics, 

l'assurance, les impôts 

fonciers ou le service de 

la dette.

1) Sans intérêt jusqu’au 31 décembre 2022;

2) Possibilité de convertir un maximum de 10K$ 

en subvention (si remboursé avant le 

31 décembre 2022);

3) Pour les entreprises dont la masse salariale 

est supérieure à 20 000 $ et inférieure à 

1,5M$ (MAJ 16-04-2020);

4) Si le prêt n’est pas remboursé le 

31 décembre 2022 ou plus tôt, le solde 

restant sera converti en prêt à terme de 3 

ans à un taux de 5 %.

Contactez votre 

institution financière



Financement aux entreprises

Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
Aide aux entreprises Autres informations Comment obtenir l’aide

L’aide accordée prendra 

la forme d’un prêt ou 

d’une garantie de prêt 

pouvant atteindre 

50 000$.

1) Applicable aux entreprises de tous les 

secteurs d’activité;

2) Pour les entreprises du Québec qui ont fermé 

ou qui sont susceptibles de fermer (signes avant-

coureurs).

Communiquez avec votre 

MRC

Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL)
Aide aux entreprises Autres informations Comment obtenir l’aide

Prêt d’urgence d’un 

montant maximum 

jusqu’à 50 000 $

1) Taux d’intérêt de 3 %;

2) Pour les entreprises qui éprouvent des 

difficultés financières en raison de la COVID-

19.

Contactez votre 

représentant chez DEL

Site web de DEL

Prêt à terme de 12 mois 

d’un montant maximum 

jusqu’à 100 000 $

1) Taux de 6 % pour les entreprises ayant des 

besoins de fonds de roulement;

2) Possibilité de moratoire et de refinancement.

https://www.delagglo.ca/fr/services/financement


Financement aux entreprises

BDC – Accès au crédit, report de paiements, réduction de taux
Aide aux entreprises Autres informations Comment obtenir l’aide

Prêts de fonds de roulement 

jusqu’à 2M$

Report de remboursements 

pour une période pouvant 

aller jusqu’à 12 mois

Réduction de taux pour les 

nouveaux prêts admissibles

Informations à discuter avec la BDC.

Contactez la BDC ou BJC qui 

va vous référer une personne 

contacte chez BDC

Site web de la Banque de 

développement du Canada

Programme de garantie de prêts pour les PME
Aide aux entreprises Autres informations Comment obtenir l’aide

La BDC et des institutions 

financières accorderont 

conjointement des prêts à 

terme aux PME

1) Le risque sera partagé à 80 % entre 

la BDC et les institutions financières.

2) Les institutions financières 

admissibles s’occuperont directement 

de la souscription et du financement 

au nom des clients.

Contactez la BDC ou BJC qui 

va vous référer une personne 

contacte chez BDC

Site web de la Banque de 

développement du Canada

https://www.bdc.ca/fr/a_propos/centre_des_medias/communiques/pages/banque-developpement-canada-bdc-prend-mesures-supplementaires-aider-entrepreneurs-canadiens.aspx?utm_source=facebook.com&utm_medium=socialmedia&utm_campaign=bdcsocial&fbclid=IwAR1HM0b7A9OPWSB_gMlbd5doETIcaIYEy2C1wPF12MvaN-GS0PHD9sOBq2E
https://www.bdc.ca/fr/a_propos/centre_des_medias/communiques/pages/banque-developpement-canada-bdc-prend-mesures-supplementaires-aider-entrepreneurs-canadiens.aspx?utm_source=facebook.com&utm_medium=socialmedia&utm_campaign=bdcsocial&fbclid=IwAR1HM0b7A9OPWSB_gMlbd5doETIcaIYEy2C1wPF12MvaN-GS0PHD9sOBq2E


Financement aux entreprises

Financement d’urgence avec Investissement Québec (IQ)
Aide aux entreprises Autres informations Comment obtenir l’aide

Le montant minimal de 

l’intervention financière 

est de 50 000 $

1) La garantie de prêt 

est privilégiée en tout 

temps. Le financement 

peut aussi prendre la 

forme d’un prêt d'IQ;

2) Le refinancement est 

exclu.

L’entreprise doit démontrer que ses problèmes 

de liquidité sont temporaires et que son manque 

de liquidités est causé par:

1) Un problème d’approvisionnement en 

matières premières ou en produits (bien ou 

service);

2) Une impossibilité ou une réduction 

substantielle de la capacité de livrer des 

produits (bien ou service) ou des 

marchandises.

Site web d’Investissement 
Québec

Pour plus d’informations :
1-844-474-6367

https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html#ProgrammeAction


Financement aux entreprises

Programme de garantie de prêts pour les PME
Aide aux entreprises Autres informations Comment obtenir l’aide

EDC fournira des 

garanties aux 

institutions financières 

pour qu’elles puissent 

accorder de nouveaux 

crédits d’exploitation et 

des prêts de trésorerie à 

terme

1) Les prêts seront garantis à 80 % par EDC;

2) Les prêts devront être remboursés dans un 

délai d’un an.

Site web de la Export et 

développement Canada

Financement agricole du Canada - programme de soutien à la clientèle
Aide aux entreprises Autres informations Comment obtenir l’aide

FAC donne accès à une 

ligne de crédit 

additionnelle d’un 

montant maximal de 

500 000 $

Informations à discuter avec la FAC

Site web de la Financière 
agricole Canada

https://www.edc.ca/fr/campaign/coronavirus-covid-19.html
https://www.fcc-fac.ca/fr/covid-19/program-details.html


Financement aux entreprises

FTQ et Fonds locaux de solidarité FTQ
Aide aux entreprises Autres informations Comment obtenir l’aide

Report de six mois des 

paiements reliés aux 

prêts et au capital

Pour toutes les entreprises ayant des prêts avec 

la FTQ.

Contactez votre représentant 
à la FTQ

Site web de la FTQ

Desjardins capital de risque
Aide aux entreprises Autres informations Comment obtenir l’aide

Report de 3 à 6 mois 

des paiements reliés 

aux prêts et au capital

Pour toutes les entreprises ayant des prêts avec 

Desjardins Capitals.

Contactez votre représentant 
chez Desjardins Capital

Fondaction
Aide aux entreprises Autres informations Comment obtenir l’aide

Report de trois mois des 

paiements reliés aux 

prêts et au capital

Pour toutes les entreprises ayant des prêts avec 

la Fondaction.

Contactez votre représentant 
à Fondaction

Site web de Fondaction

https://www.fondsftq.com/fr-ca/particuliers/faq/covid-19/soutien-aux-entreprises/mesures-en-place-aider-entreprises-partenaires
https://www.fondaction.com/point-covid19.php


Prestation canadienne d’urgence (PCU)

Aide aux particuliers

Prestation imposable de 500 $ fixe par semaine pendant un maximum de 16 semaines.

Conditions d’admissibilité à la PCU

1) Être résident au Canada et âgé d’au moins 15 ans;

2) Avoir cessé de travailler en raison de la COVID-19 ou être admissibles aux prestations 
régulières ou de maladie de l’AE, ou avoir épuisé les prestations d’AE durant la période du 
29 décembre 2019 au 3 octobre 2020;

3) Avoir gagné au moins 5 000 $ en 2019 ou dans les 12 mois précédant la date de la demande;
1) Revenu d’emploi; ou 
2) Revenu de travail autonome;
3) Prestations de maternité ou parentales;
4) L’ARC confirme qu’un dividende ordinaire se qualifie comme revenu admissible.

4) Ne pas avoir gagner plus de 1 000 $ de revenus combinés d’un emploi ou d’un travail 
indépendant pendant 14 jours consécutifs ou plus compris dans la période de 4 semaines; 

5) Si le travailleur quitte volontairement son emploi, il n’est pas admissible.



Prestation canadienne d’urgence (PCU)

Autres informations

1) Demande disponible à compter du 6 avril 2020. Les paiements sont prévus dans les 10 jours 
suivant la présentation de la demande, et même, plus vite dans les faits.

2) Sera versée toutes les quatre semaines et sera offerte du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020. 
Les Canadiens devront attester qu’ils répondent aux critères d’admissibilité et devront refaire 
une demande toutes les quatre semaines;

3) Les Canadiens qui ont déjà demandé des prestations d’assurance-emploi et dont la demande 
n’a pas encore été traitée n’auraient pas à présenter une nouvelle demande.

Comment obtenir l’aide
Agence du revenu du Canada

• 1-800-959-7383

En ligne : Mon dossier ARC ou Mon dossier Service Canada

Ligne d’aide automatisée
• 1-833-966-2099

FAQ- Critères
FAQ- Demande

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-particuliers/dossier-particuliers.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/mon-dossier.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html


Prestation canadienne d’urgence (PCU)

Mois de naissance Journée pour la demande Meilleure date

Janvier, février, mars Lundis 6 avril/4 mai/1er juin

Avril, mai, juin Mardis 7 avril/5 mai/2 juin

Juillet, août, septembre Mercredis 8 avril/6 mai/3 juin

Octobre, novembre, 
décembre

Jeudis 9 avril/7 mai/4 juin

Tous les mois Vendredis, samedis, 
dimanches

10-11-12 avril
8-9-10 mai
5-6-7 juin

Période de référence

Période 1 Du 15 mars au 11 avril

Période 2 Du 12 avril au 9 mai

Période 3 Du 10 mai au 6 juin



Mesures employés/famille

Programme d’aide temporaire aux travailleurs (PATT) 

(si non admissible à la prestation canadienne d’urgence fédérale)
Aide aux particuliers Autres informations Comment obtenir l’aide

Le montant forfaitaire est de 

573 $ par semaine, pour une 

période de 14 jours d’isolement. 

Si son état de santé le justifie, la 

période de couverture de la 

personne admissible peut être 

prolongée jusqu’à un maximum 

de 28 jours.

1) Vous devez remplir le formulaire d’inscription en 

ligne. Une fois l’inscription remplie, un courriel 

incluant un lien vers le formulaire de demande 

vous sera transmis;

2) Si votre demande d’aide financière est acceptée, 

un premier versement sera fait par virement 

bancaire;

3) Programme a pris fin le 10 avril.

Site web Gouvernement du 

Québec

Programme d’aide temporaire 

aux travailleurs

1-877-644-4545

Téléphone en communiquant 

avec la Croix Rouge 

1 800 863-6582

Programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels (PIRTE)
Aide aux particuliers Autres informations Comment obtenir l’aide

Prestation temporaire de 100 $ 

par semaine pour les salariés à 

faible revenu

Total de 1 600 $ durant un 

maximum de 16 semaines

(rétroactif au 15 mars 2020)

1) Pour les travailleurs à temps plein ou à temps 

partiel dans les services essentiels résident du Qc;

2) Doit gagner un salaire brut de 550 $ par semaine 

ou moins;

3) Doit avoir un revenu de travail annuel d’au moins 

5 000 $ et d’au plus de 28 600 $ (calcul avant 

prestation);

4) Prestation imposable disponible pour une période 

de 16 semaines.

Pourra être demandée à partir 

d’un formulaire Web de 

Revenu Québec disponible à 

compter du 19 mai 2020 et 

sera versé par dépôt direct à 

compter du 27 mai 2020

Vous ne devez pas avoir reçu 

la PCU ou de PATT

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/programme-aide-temporaire-aux-travailleurs/#c46320
https://www.revenuquebec.ca/fr/


Mesures employés/famille

Augmentation du crédit pour la TPS de l’année 2019-2020
Aide aux particuliers Autres informations Comment obtenir l’aide

Le montant maximal 

annuel du crédit pour la 

TPS doublera

Célibataire – 443 $ à 886 $ 

Couple - 580 $ à 1 160 $

1) le paiement spécial devait être versé le 9 

avril 2020;

2) crédit calculé en fonction de la déclaration 

d’impôt 2018 et 2019 et de la situation 

familiale

Il n’est pas nécessaire de 
présenter une demande pour 
recevoir ce paiement.

Si vous ne recevez pas votre 
versement à la date prévue
1-800-387-1194

En ligne : Mon dossier ARC

Augmentation de l’allocation canadienne pour enfants (ACE) de l’année 2019-2020
Aide aux particuliers Autres informations Comment obtenir l’aide

Augmentation de 300 $ 

par enfant

1) prévu le 20 avril 2020 (MAJ 04-04-2020);

2) allocation calculée en fonction de la 

déclaration d’impôt 2018 et 2019 et de la 

situation familiale.

Si vous ne recevez pas votre 
versement à la date prévue
1-800-387-1194

En ligne : Mon dossier ARC

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-particuliers/dossier-particuliers.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-particuliers/dossier-particuliers.html


Mesures employés/famille

Prêts étudiants
Aide aux particuliers Autres informations Comment obtenir l’aide

Moratoire de six mois, 

sans intérêts sur le 

remboursement des 

prêts d’études 

canadiens

1) Le prêt devait être en vigueur en date du 17 

mars 2020

2) Aucun versement ne sera à effectuer et 

aucun intérêt ne sera cumulé ou ajouté à la 

dette d’études

Contactez votre institution 
financière

Réduction des retraits minimums des FERR
Aide aux particuliers Autres informations Comment obtenir l’aide

Réduction de 25% les 

retraits minimums des 

FERR pour 2020 
(Québec est harmonisé)

Permettre aux contribuables de plus de 71 ans 

de laisser leurs épargnes à l’abri de l’impôt sans 

avoir à liquider les actifs de leur FERR pour 

répondre aux exigences sur les retraits 

minimaux.

Contactez votre conseillez 
financier ou votre institution 
financière



Questions toujours en suspend



Subvention de 75 % (SSUC)

Questions adressées aux autorités fiscales dans le cadre d’un webinaire de 
l’APFF du 14 avril. Les représentants des autorités fiscales ont mentionné ne 
pas connaître les réponses puisque le projet de Loi C-14 n’est pas précis.

➢ Serait-il possible de considérer le versement d’un dividende comme une 
rémunération hebdomadaire que l’employé touchait avant la crise en y effectuant 
un ajustement pour rendre le versement du dividende sur une base hebdomadaire ?

➢ Pour l’application du 30% (15%), pour le calcul de la période antérieure de référence 
(2019) serait-il possible de tenir compte d’une fusion, acquisition ou réorganisation 
qui ont eu lieu après mai 2019 ?

➢ Pour l’application du 30% (15%), pourrait-il s’appliquer à des « startups » qui 
n’existaient pas en 2019 et qui ne peuvent pas faire la preuve de la baisse de revenus 
et qu’ils ont vus leurs activités de développement touchées ?



Subvention de 75 % (SSUC)

Suite aux questions

➢ Une société avait prévu une croissance importante en 2020 et avait embauché 
plusieurs salariés depuis janvier. Le budget ne sera pas atteint de plus de 40 %. 
Toutefois, la société ne subit pas une perte de 30 % de ses revenus comparativement 
à 2019 ou à la moyenne de janvier/février 2020. Pourra-t-elle utiliser le budget 
comme période de référence afin de se qualifier à la subvention ?

➢ Une société a délaissé sa production courante, mais fabrique désormais de masques 
et autres biens essentiels. Ces biens peuvent entraîner des revenus bruts 
importants, mais une très faible marge de profit pour la société. Est-ce que la société 
pourrait utiliser une autre méthode afin de bénéficier de la subvention ?

➢ Certaines entreprises saisonnières commencent leurs activités dès mars et engagent 
des dépenses actuellement en prévision de l’été. Elles n’ont pas de revenus pendant 
les mois visés (mars et avril). Ces entreprises (agricoles, touristiques) pourront-elles 
bénéficier d’allègements aux fins du critères de baisse de revenus ?



PCU

Questions adressées aux autorités fiscales dans le cadre d’un webinaire de 
l’APFF du 14 avril. Les représentants des autorités fiscales ont mentionné ne 
pas connaître les réponses puisque le projet de Loi C-14 n’est pas précis.

➢ Pour le calcul du 5K$ et plus en 2019 ou dans les 12 derniers mois, le revenu d’un 
travail autonome à considérer est-il le revenu brut ou le revenu net ?

➢ Pour le calcul du 5K$ et plus, le gouvernement a ajouté le dividende ordinaire 
provenant d’une société bénéficiant de la DPE. Si les dividendes transitent par une 
fiducie, les dividendes ordinaires sont-ils encore admissibles ? 

➢ Un particulier qui est un associé d’une société de personnes 
(commerce/ferme/immobilier/professionnels) déclare sa part respective des 
revenus annuellement dans la déclaration de revenus. Est-il admissible à la PCU ?



PCU

Questions adressées aux autorités fiscales dans le cadre d’un webinaire de 
l’APFF du 14 avril. Les représentants des autorités fiscales ont mentionné ne 
pas connaître les réponses puisque le projet de Loi C-14 n’est pas précis.

➢ Pour un travailleur autonome, que signifie « être inactif » pendant 14 jours ? Est-ce 
qu’il ne doit pas facturer, est-ce qu’il ne doit pas recevoir de paiements, est-ce qu’il 
ne doit pas travailler ?

➢ Si un employeur veut aider ses employés, peut-il leur offrir un prêt sans intérêt sans 
que cela soit considéré un avantage imposable et sans affecter la PCU ? Les 
employés rembourseraient progressivement le prêt lors de leur retour emploi.



Fondé en 1996, BJC se positionne aujourd’hui parmi

les 25 plus importants cabinets comptables au Québec

selon le Journal Les Affaires.

Notre motivation : vous soutenir dans vos défis

d’entrepreneurs

Chez BJC, nous développons des relations de proximité

avec nos clients, nos employés et nos partenaires.

Nous serons attentifs à vos objectifs, nous aurons à cœur

de vous accompagner dans la réalisation de vos projets

d’affaires.

Nous vous conseillons des stratégies pour vous soutenir

dans la création de votre richesse et la protection de

vos actifs.

Une équipe de plus de

95 personnes

au service des PME

Notre cabinet

Les associés chez BJC sont eux-mêmes des

entrepreneurs. Ils connaissent bien les enjeux liés à la

gestion d’une entreprise.

Ils sont vos comptables et vos conseillers d’affaires.

▪ CERTIFICATION

▪ FISCALITÉ

▪ SERVICES-CONSEILS

▪ COMPTABILITÉ

▪ CONTRÔLE DE LA

QUALITÉ



▪ nous vous rencontrons pour vous présenter les états 

financiers avant leur version finale;

▪ nous révisons annuellement la politique de 

rémunération en fonction des besoins de l’entrepreneur 

et des nouveautés fiscales;

▪ nous révisons annuellement la structure corporative;

▪ nous vous conseillons sur les opérations financières et 

nouveautés fiscales.

En plus de la préparation des états financiers :

Certification et mission de 

compilation



Services offerts aux CPA exerçant 

seuls ou en cabinet

▪ Préparation à votre inspection 

cyclique en fonction de votre 

Manuel d’Assurance Qualité (MAQ)

▪ Contrôle de la qualité d’états 

financiers et de dossiers

▪ Consultation technique sur 

l’application des normes de 

comptabilité, de présentation de 

l’information financière, de 

certification et d’autres normes 

canadiennes

▪ Consultation pour l’élaboration et la 

mise à jour de votre Manuel 

d’Assurance Qualité

▪ Consultation sur la structure et 

l’efficacité de votre service de 

contrôle de la qualité

▪ Révision d’outils développés par 

votre cabinet

▪ Formation sur les normes de 

présentation de l’information 

financière (NCECF, NCOSBL) ou 

les normes de certification, ou 

autres cours sur mesure, à même 

votre cabinet

Fiscalité

Fiscalité des sociétés

▪ Déclarations de revenus de sociétés

▪ Analyse et optimisation de structure 

corporative / Réorganisation 

d’entreprises

▪ Négociation avec les autorités fiscales

▪ Taxes à la consommation

▪ Optimisation fiscale en achat et vente 

d’entreprise

▪ Revue diligente fiscale

Fiscalité des particuliers et fiducies

▪ Déclarations de revenus de 

particuliers et de fiducies

▪ Planification fiscale personnelle

▪ Impôts au décès et planification 

successorale

Fiscalité américaine et internationale

▪ Recherche et conseils en fiscalité 

internationale

Contrôle de la qualitéServices-conseils

Comptabilité

Fusions et acquisitions

▪ Achat, fusion et vente d’entreprises

▪ Vérification diligente

Évaluation d’entreprise

▪ Évaluation d’entreprise en contexte 

transactionnel

▪ Évaluation d’entreprise en contexte 

de transfert d’actions, financement, 

recouvrement, litige

Modélisation

▪ Modélisation financière

▪ Tableaux de bords financiers et 

opérationnels

▪ Outils d’automatisation de tâches

Conseils en recherche de 

financement

▪ Projections financières

▪ Plan d’affaires

▪ Étude de rentabilité

Conseils stratégiques

▪ Planification de la relève

▪ Mise en place d’un comité consultatif

▪ Tenue de livres, rapports 

gouvernementaux, états financiers 

internes 

▪ Accompagnement et formation en 
tenue de livres

▪ Recrutement de personnel en 

comptabilité 

Une équipe expérimentée et reconnue

Présentations de conférences et 

formations données à des CPA, 

professionnels, entrepreneurs et 

institutions financières.

Des cabinets de CPA font appel à nos 

services pour des questions en fiscalité, 

en évaluation d’entreprises et en normes 

comptables.



Période de questions



Liens utiles

Ministère des finances Canada - Fédéral

Revenu Québec – Mesures COVID-19

Chaire en fiscalité et en finances publiques

FAQ – PCU

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
https://www.revenuquebec.ca/fr/maladie-a-coronavirus-2019-covid-19/
https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/suivi-mesures-economiques-gouv-covid-19/
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application/questions.html


Déni de responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne 

peuvent en aucun cas être considérées comme une consultation ou un 

conseil de quelque nature que ce soit. Blain, Joyal, Charbonneau 

S.E.N.C.R.L. (ci-après « BJC ») recommande de consulter un 

professionnel reconnu aux fins d’application à des situations particulières. 

BJC n’accepte ou n’assume en aucun cas la responsabilité de 

dommages de quelque nature que ce soit liés à la consultation ou à 

l'utilisation de ces informations. Des liens hypertextes peuvent renvoyer 

vers des sites tiers sur lesquels le cabinet n'exerce aucun contrôle. BJC 

se dégage de toute responsabilité quant au contenu de ces sites.




