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Cellule économique du Granit 
Résumé des mesures d’aides relatives au COVID-19 

Mise à jour du 25 mai 2020  
 

 
 La SADC Région de Mégantic, la SDE du Granit, la Chambre de commerce de la Région de Mégantic, Commerce Lac-

Mégantic ainsi que le député fédéral de Mégantic-L’Érable, monsieur Luc Berthold, le député provincial de Mégantic, 
Monsieur François Jacques et la préfet de la MRC du Granit sont à la disposition de toutes les entreprises de la MRC du 
Granit dans le besoin en cette période de crise.  
 

 On peut consulter les informations transmises par les différents intervenants via leur page Facebook, leurs sites web, et 
les entrepreneurs peuvent faire appel aux équipes par courriel ou par téléphone. 

 
 

SOUTIEN AUX 
TRAVAILLEURS 

INFORMATION COMMENT APPLIQUER LA MESURE 

Programme #1 -
Subvention salariale 

d’urgence 
(Fédéral) 

PREMIÈRE MESURE À ENVISAGER POUR LES 
SALARIÉS. 
 

Subvention offerte aux entreprises pour un montant 
équivalant à la rémunération hebdomadaire versée, 
jusqu’à concurrence d’un plafond hebdomadaire de 
847 $, ou 75 % de la rémunération hebdomadaire que 
l’employé touchait avant la crise, selon le moins élevé 
de ces montants. 
 
Les organismes publics ne sont pas admissibles (ex. : 
municipalités, hôpitaux, écoles, etc.). 
 

 Admissible pour : 
- Particuliers, sociétés imposables, sociétés de 
personnes dont 50 % et plus de ses membres sont 
admissibles, OBNL et organismes de bienfaisance 
enregistrés; 
- Entreprise appartenant à un gouvernement 
autochtone; 
- Associations canadiennes enregistrées de sport 
amateur; 
- Organisations journalistiques enregistrées qui sont 
exonérées d’impôt; 
- Établissements d’enseignement et de formation 
non publics. 

 
NOTES :  

 Le salaire du propriétaire ou un membre de sa 
famille considéré comme ayant un lien de 
dépendance est admissible. 

 Le nombre d’employés n’est pas un critère. 

 Permet de garder ou d’embaucher les employés 
aussitôt que possible, même s’ils demeurent à la 
maison. 

 La subvention salariale est imposable. 

 Idéalement, vous devriez verser le 25 % manquant, si 
vous n’êtes pas capable, vous pourriez avoir à le 
démontrer. 

 Possibilité d’envisager un prêt avec moratoire de 
paiement pour 12 mois (voir programmes #11, #12, 
#13, section plus bas), en attendant la subvention. 

 

Admissibilité :  

 Avoir subi une diminution de 15 % du 
revenu en comparaison avec les mois 
de mars (période 1) et de 30 % pour 
les mois d'avril (période 2) et de mai 
(période 3) 2019 ou avec une 
moyenne de janvier et février 2020. 
- Période 1 : 15 mars au 11 avril  
- Période 2 : 12 avril au 9 mai  
- Période 3 : 10 mai au 6 juin 
- Période 4 : 7 juin au 4 juillet 
- Période 5 : 5 juillet au 1 août 
- Période 6 : 2 août au 29 août 
  

 Une fois la période précédente 
acceptée, l’entreprise est 
automatiquement admissible pour la 
période suivante. 

 L’employé admissible ne doit pas 
avoir été sans rémunération de la 
part de l’employeur pendant 14 jours 
consécutifs. 

 Les déductions à la source sont 
admissibles si l’employé est en congé 
payé pendant 5 jours consécutifs. 
 

Guide pour la demande : 
 

 L’entreprise devra soumettre une 
demande chaque mois par le biais 
d’un formulaire disponible à compter 
du 27 avril sur Mon dossier 
entreprise. Les premiers versements 
commenceront le 5 mai. 

 Faites preuve de bonne foi, en cas 
d’abus les conséquences seront 
sévères. 

 Le programme sera en vigueur pour 
une durée de 24 semaines, soit du 
15 mars au 29 août 2020 
(prolongation jusqu'au          29 
août annoncée le 15 mai dernier). 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-guide-demande.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-entreprises/dossier-entreprise.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-entreprises/dossier-entreprise.html
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SOUTIEN AUX 
TRAVAILLEURS (suite) 

INFORMATION COMMENT APPLIQUER LA MESURE 

Programme #2 
Prestation 

canadienne d’urgence 
(PCU)  

(Fédéral) 

DEUXIÈME MESURE À ENVISAGER POUR LES 
SALARIÉS. 
 
 

Prestation de 2 000 $/mois imposable pendant 4 mois 
aux travailleurs qui : 
 

 vivent au Canada et sont âgés d’au moins 15 ans; 

 ont cessé de travailler en raison de la COVID-19 ou 
sont admissibles aux prestations régulières ou de 
maladie de l’assurance-emploi, ou ont épuisé leurs 
prestations d’assurance-emploi durant la période 
du 29 décembre 2019 au 3 octobre 2020; 

 ont gagné un revenu d’emploi ou un revenu de 
travail indépendant d’au moins 5 000 $ en 2019 ou 
dans les 12 mois précédant la date de leur 
demande; 

 n’ont pas quitté leur emploi volontairement. 
 
Lorsque vous présentez une demande, vous ne pouvez 
pas avoir gagné plus de 1 000 $ de revenus combinés 
d’un emploi ou d’un travail indépendant pendant 
14 jours consécutifs ou plus au cours de la période 
initiale de 4 semaines.  
 
Lorsque vous présenterez des demandes pour les 
périodes de prestations suivantes, vous ne pouvez pas 
avoir gagné plus de 1 000 $ de revenus d’emploi ou de 
travail indépendant combinés au cours de la période 
de 4 semaines pour laquelle vous présentez une 
demande. 

 Ouvrir un compte à l’Agence de 
revenu du Canada (ARC), car il faut 
prévoir un délai de 5 à 10 jours pour 
recevoir votre code d’accès par la 
poste. 

 Inscription par jour selon le mois de 
naissance pour ne pas engorger le 
système. 

 Privilégiez le dépôt direct pour 
recevoir la prestation à l’intérieur de 
3 jours.  

 Si vous êtes déjà prestataire de 
l’assurance-emploi et que vos 
prestations se termineront 
bientôt, prévoyez faire votre 
inscription au PCU une quinzaine de 
jours avant la fin pour ne pas 
manquer de liquidité. 

 Le travailleur peut recevoir l'une ou 
l'autre des mesures. S'il reçoit 2 
mesures, il devra rembourser ou il y 
aura ajustement lors des impôts. 

 
Foire aux questions. 
 

NOTES :  
 

 Si l'entreprise prévoit réembaucher 
l'employé occasionnellement, l'A-E 
est plus malléable grâce à la 
déclaration aux 2 semaines. (Tant 
qu'il n'y a pas un retour complet au 
travail. une semaine de travail pour 
l'assurance-emploi est d'un 
minimum de 30 h) 

Programme #3 
Assurance-emploi 

 

Les nouvelles informations en date du 30 mars 2020 
démontrent que la stratégie d’émettre des relevés 
d’emploi (RE) pour des mises à pied temporaires a 
engorgé le système de l’assurance-emploi. 
 
Le gouvernement recommande donc les autres 
mesures, soit : 
 

 Subvention salariale d’urgence; 

 Prestation canadienne d’urgence; 

 Envisagez, si vous êtes partiellement ouvert, le 
programme Temps partagé. Contactez-nous au 
besoin pour analyser cette option. 

 
NOTES :  
 

 Si vous avez fait une demande de prestations 
régulières ou de prestations de maladie de 
l’assurance-emploi le 15 mars 2020 ou après, votre 
demande sera automatiquement traitée au moyen 
du processus mis en place pour la Prestation 
canadienne d’urgence.  

 Pour les autres prestations d’assurance-emploi, y 
compris les prestations pour proches aidants et les 
prestations de Travail partagé, vous devez également 
continuer à présenter vos demandes à l’A-E. 

NOTES POUR L’ENTREPRISE : 
  

Si la compagnie a fermé 
temporairement des suites du Covid-
19 et que l’employé doit retourner à la 
maison, c’est un manque de travail, 
vous devez inscrire la lettre A (délai de 
carence d’une semaine à observer). 
 
Sur le relevé d’emploi, si un employé 
est malade ou en quarantaine, vous 
devez inscrire la lettre D, maladie 
comme motif de fin d’emploi (délai de 
carence supprimé). 
 
Ne rien inscrire à la case 18 pour ne pas 
retarder le traitement, sauf si 
absolument nécessaire. 
 

À l’aide de leur compte sécurisé Mon 
dossier Service Canada. 
 

Remplir le relevé d'emploi - Marche à 
suivre 
 

Si vous avez des questions concernant 
votre situation particulière, contactez 
votre firme comptable ou une firme de 
consultation en RH.  

  

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
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
http://www.cebeauce.com/medias/fichier/pages/image-details-jours-pour-faire-demande-pcu-selon-date-de-fete-.pdf
http://www.cebeauce.com/medias/fichier/pages/image-details-jours-pour-faire-demande-pcu-selon-date-de-fete-.pdf
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application/questions.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/avis/coronavirus.htm
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/mon-dossier.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/mon-dossier.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/coordonnees/centre-services-employeurs.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/coordonnees/centre-services-employeurs.html
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SOUTIEN AUX 
TRAVAILLEURS 

(suite) 
INFORMATION COMMENT APPLIQUER LA MESURE 

Programme #4 
Programme d’aide 

temporaire aux 
travailleurs (PATT) 

(Provincial) 

Sont admissibles les personnes qui ont dû se placer en 
isolement et qui n’ont pas accès à des assurances 
privées, ni à l’assurance-emploi, ni à la Prestation des 
mesures d’urgence. 
 

 Maximum de 573 $ par semaine, pour un maximum de 
4 semaines. 

Formulaire d’inscription 
 
1-800-863-6582  
 
Dans le but de ne pas dédoubler les 
programmes et considérant que la 
Prestation canadienne d’urgence (PCU) 
peut être obtenue par la plus grande 
partie des travailleurs admissibles au 
PATT, le programme a été fermé le 10 
avril 2020. 
 

Programme #5 
Programme Temps 

partagé 

 Ne s’applique pas aux travailleurs saisonniers ou 
temporaires. 

 Disponible dès maintenant pour les entreprises 
sous-traitant des besoins essentiels ou pour des 
OBNL qui fonctionnent avec un personnel réduit à 
cause de la COVID-19. 

  À considérer pour la reprise si vous anticipez un 
ralentissement de votre carnet de commandes.  

 Permet aux employeurs admissibles de conserver 
leurs employés durant le ralentissement des 
activités. 

 L’employé doit être admissible à l’assurance-emploi 
et selon le manque de travail, se retrouvera sur 
l’assurance-emploi en moyenne pour l’équivalent 
de 10 % à 60 % du temps. 

 Si le carnet de commandes nécessite que les 
employés des unités de travail effectuent 100 % de 
l’horaire régulier par semaine, l’employé est dans 
l’obligation de se présenter au travail. 

 Prolongation de 38 à 76 semaines. Il est possible de 
demander l’accord de travail partagé pour 76 
semaines dès la soumission initiale, car après la fin 
d’un programme, l’entreprise doit observer un délai 
de 38 semaines avant de refaire une demande.  

 Suppression de l’exigence d’un plan de 
redressement et de l’obligation pour les employeurs 
de présenter des documents financiers à l’appui 
d’une demande, si le tout est relié à la COVID-19. 

Consulter le guide du demandeur et 
contactez-nous pour l’analyse de votre 
projet.  

 

 Démontrer une diminution des 
activités d’un minimum de 10 %, 
pour une durée minimale de 6 
semaines. 

 NOTE RELEVÉ D’EMPLOI :  
- Si vous avez déjà émis un relevé 
d’emploi (RE) pour Manque de 
travail ou pour Maladie, vous 
n’avez pas à émettre un nouveau 
RE.  
- N’ajoutez pas de notes au RE afin 
de ne pas ralentir le traitement.  
- Les employés faisant partie de 
l’unité de travail seront 
automatiquement inclus dans la 
mesure, au moment où elle entrera 
en fonction.  
- Pas besoin d’inscrire la date 
prévue du retour au travail. 
- Il est recommandé de ne pas 
verser d’indemnité de départ. 

 2 documents simples à envoyer par 
Internet, soit l’Annexe A requis par 
unité de travail différente et le 
formulaire de demande de 
participation au programme. La 
signature par les employés a été 
simplifiée (ex. : par signature 
électronique, confirmation 
courriel, photo du formulaire signé 
ou pas de signature, si c’est une 
contrainte à cause de l’isolement). 
 

Pour information :  
 
Centre de service aux employeurs 
1-800-367-5693 
edsc.dgop.tp.rep-
res.ws.pob.esdc@servicecanada.qc.ca 

  

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/programme-aide-temporaire-aux-travailleurs/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/programme-aide-temporaire-aux-travailleurs/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/programme-aide-temporaire-aux-travailleurs/
https://inscription.croixrouge.ca/#/0ABFBD4F-AF68-EA11-A812-000D3AF422F3
tel:+1-800-863-6582
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage/admissibilite.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage/admissibilite.html
https://www.canada.ca/content/dam/canada/employment-social-development/migration/documents/assets/portfolio/docs/fr/travail_partage/Travail_partage_guide_demandeur.pdf
mailto:edsc.dgop.tp.rep-res.ws.pob.esdc@servicecanada.qc.ca
mailto:edsc.dgop.tp.rep-res.ws.pob.esdc@servicecanada.qc.ca
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SOUTIEN AUX 
TRAVAILLEURS 

(suite) 
INFORMATION COMMENT APPLIQUER LA MESURE 

Programme #6 
Actions concertées 
pour le maintien en 

emploi (PACME) 

Admissible pour tous types d'entreprises ayant des 
employés à salaire. 
 
Remboursement des dépenses admissibles des projets 
de formation des entreprises : 

 100 % des dépenses de 100 000 $ ou moins; 

 50 % des dépenses entre 100 000 $ et 500 000 $. 
 
Dépenses admissibles : 

 Remboursement des salaires pouvant atteindre : 
- 25 % de la masse salariale des travailleurs en 
formation (salaire maximal admissible de 
25 $/heure), si l’entreprise reçoit la subvention 
salariale d’urgence du Canada de 75 %; 
- 90 % de la masse salariale des travailleurs en 
formation, si l’entreprise reçoit la subvention 
salariale temporaire du Canada de 10 %; 
- 100 % des salaires des travailleurs en formation, si 
l’entreprise ne reçoit aucune subvention salariale du 
gouvernement fédéral. 

 Remboursement pouvant atteindre 100 % des 
dépenses de formation, des frais afférents et des 
frais liés aux activités de gestion des ressources 
humaines, selon les barèmes applicables (ex. : 
honoraires professionnels). 

 
Les projets sont acceptés jusqu’au 30 septembre 2020 
ou jusqu’à épuisement de l’enveloppe budgétaire. 
 

Ce programme est composé de deux 
volets, un volet s’adressant aux 
entreprises et un volet s’adressant aux 
promoteurs collectifs. 
 
Il est possible de faire une demande 
rétroactive au 15 mars 2020. 
 
3 formulaires à compléter et 
disponibles sur le site Web : 
 

 Formulaire de demande; 

 Budget de la demande; 

 Liste de vérification de la demande. 
 

Les entreprises et les travailleurs 
autonomes doivent contacter Services 
Québec : 
 
Charles Rodrigue 
Charles.Rodrigue@servicesquebec.go
uv.qc.ca 
 

Programme #7 
Programme incitatif 
pour la rétention des 

travailleurs 
essentiels (PIRTE)  

 

Une prestation imposable de 100 $ par semaine 
pourrait être accordée à tous les travailleurs essentiels 
(temps plein ou temps partiel) présentant les 
caractéristiques suivantes et sera rétroactif au 15 mars :  

 travailler dans un secteur décrété essentiel durant la 
période visée;  

 gagner un salaire brut de 550 $ par semaine ou 
moins;  

 avoir un revenu de travail annuel d’au moins 5 000 
$ et un revenu total annuel de 28 600 $ ou moins, 
excluant la prestation.  

 
Le 1er versement sera effectué le 27 mai. Il couvrira la 
période du 15 mars au 23 mai 2020 et il pourra s’élever 
jusqu’à 1 000 $. 
 
Les versements suivants seront effectués toutes les 2 
semaines (200 $ par versement).  

 
La durée maximale du PIRTE est de 16 semaines.  
Il est offert du 15 mars au 4 juillet 2020.  
Il est possible de présenter une demande jusqu’au 15 
novembre 2020 
 

Votre demande des prestations du 

PIRTE doit obligatoirement être 

effectuée en ligne à partir du 19 mai 

et au plus tard le 15 novembre 2020. 

Pour ce faire, vous devez suivre les 

étapes suivantes : 

 Dès maintenant, vous devez vous 
inscrire 
- à Mon dossier pour les citoyens; 
- au dépôt direct en ligne.  

 Dès le 19 mai, allez à la page 
d'accès du service en 
ligne demande des prestations du 
Programme incitatif pour la 
rétention des travailleurs 
essentiels pour demander celles-ci.  
 

Notez que les prestations seront 
versées à partir du 27 mai 2020. 
  
 

 
  

https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/
mailto:Charles.Rodrigue@servicesquebec.gouv.qc.ca
mailto:Charles.Rodrigue@servicesquebec.gouv.qc.ca
https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/actualites/details/167331/2020-04-03/
https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/actualites/details/167331/2020-04-03/
https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/actualites/details/167331/2020-04-03/
https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/actualites/details/167331/2020-04-03/
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/mon-dossier-pour-les-citoyens/
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/services-en-ligne/inscription-au-depot-direct/
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/services-en-ligne/services-en-ligne/demander-les-prestations-du-programme-incitatif-pour-la-retention-des-travailleurs-essentiels/
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/services-en-ligne/services-en-ligne/demander-les-prestations-du-programme-incitatif-pour-la-retention-des-travailleurs-essentiels/
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/services-en-ligne/services-en-ligne/demander-les-prestations-du-programme-incitatif-pour-la-retention-des-travailleurs-essentiels/
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/services-en-ligne/services-en-ligne/demander-les-prestations-du-programme-incitatif-pour-la-retention-des-travailleurs-essentiels/


Page 5 sur 8 
 

 

SOUTIEN AUX 
ENTREPRISES 

INFORMATION COMMENT APPLIQUER LA MESURE 

Programme #8 
Subvention salariale 

temporaire pour 
petites entreprises 

 Applicable immédiatement et rétroactif au 
15 mars, si vous êtes : 
 

- un particulier (excluant fiducie); 
- une société de personnes (voir note ci-

dessous); 
- un organisme sans but lucratif; 
- un organisme de bienfaisance enregistré; ou 
- une société privée sous contrôle canadien (y 

compris une société coopérative) 
admissible à la déduction accordée aux 
petites entreprises. 

 

 avez un numéro d'entreprise et un compte du 
programme de retenues à la source existant 
(extension RP) auprès de l'ARC le 18 mars 
2020; et 

 payez un salaire, des traitements, des primes 
ou toute autre rémunération à un employé 
admissible. 

 Subvention égale à 10 % de la rémunération 
versée pour 3 mois, jusqu’à concurrence 
d’un maximum de 1 375 $ par employé et 
de 25 000 $ par employeur. 

La subvention doit être calculée manuellement, 
soit par vous ou par une personne responsable de 
vos versements de retenues à la source. L'ARC ne 
calculera pas automatiquement la subvention 
admissible. 
 
Cliquez sur la mesure pour comprendre comment 
calculer la subvention. 
 
Interaction avec la subvention salariale de 75 % 
réduirait généralement le montant pouvant être 
accordé au cours de cette même période. 
 
Communiquez avec votre firme comptable pour 
plus de précision. 

Programme #9 
Aide d'urgence au 

loyer commercial du 
Canada (AUCLC) 

(Fédéral) 

 Prêts‑subventions accordés aux 
propriétaires d’immeubles commerciaux 
admissibles couvrant 50 % des loyers 
mensuels d’avril, mai et juin.  

 Les prêts seront radiés si le propriétaire d’un 
immeuble accepte de réduire d’au moins 75% 
le loyer des entreprises en location et ce, en 
vertu d’un accord de remise de loyer qui 
prévoira qu’aucun locataire ne pourra être 
expulsé durant la période visée par l’accord.  

 L’entreprise en location couvrirait le reste, 
soit jusqu’à 25 % du loyer mensuel.  
 

Admissibles :  
- propriétaires d’immeubles ayant pour 

locataires des petites entreprises qui ont 
temporairement interrompu leurs activités 
ou ayant connu une baisse d’au moins 70% 
de leurs revenus, dont loyer mensuel est 
inférieur à 50k$.  

- OBNL et organismes de bienfaisance 
 

Demandes peuvent être complétées à partir du 
25 mai 2020 sur le site de la SCHL  
 
Renseignements nécessaires pour présenter une 
demande :  
 
Les propriétaires auront des renseignements à 
fournir à l’appui de leur demande et devront 
signer une attestation et accepter les termes et les 
conditions de l’entente de prêt pour être 
admissibles au programme. Vous trouverez ces 
documents dans le portail de demande :  
 

 Attestation du locataire ou du sous-locataire 

 Attestation du propriétaire 

 Entente de réduction de loyer  

 Entente de prêt-subvention 

 Renseignements sur la propriété  

 Renseignements sur le demandeur  

 Renseignements sur le locataire  

Programme #10 
Fonds de soutien à 
l’implantation de 

mesures sanitaires 
(Commerce Lac-

Mégantic)  

L’aide accordée prendra la forme d’une 
subvention non-remboursable fixée à 

 100% de la première tranche de 300$;  

 50% de la seconde tranche des dépenses;  

 La subvention accordée sera d'un maximum 
de 500$ AVANT TAXES. 

 
Commerces admissibles  

 Les commerces de détail et de restauration 
ayant leur place d'affaires sur le territoire de 
la Ville de Lac-Mégantic inscrits au REQ;  
 

Dépenses admissibles  

 Les dépenses reliées à l'implantation 
d'infrastructures fixes et durables jugées 
essentielles pour la protection des employés 
et / ou des clients;  

 Les factures provenant obligatoirement d'un 
détaillant de Lac-Mégantic (voir la liste des 
commerçants en annexe) 

Protocole de demande  

 Étape 1 : Dépôt du formulaire complété et des 
preuves de factures;  

 Étape 2 : L'analyse du dossier et la vérification 
de l’admissibilité des commerçants se feront 
dès la réception des documents;  

 Étape 3 : Réponse aux commerçants dans les 
plus brefs délais;  

 Étape 4 : Versement par chèque de l’aide 
financière. 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/foire-aux-questions-subvention-salariale-temporaire-petites-entreprises.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/foire-aux-questions-subvention-salariale-temporaire-petites-entreprises.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/foire-aux-questions-subvention-salariale-temporaire-petites-entreprises.html
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business
https://auclc-demande.ca/account/login?ReturnUrl=%2F
https://auclc-demande.ca/account/login?ReturnUrl=%2F
https://destinationlacmegantic.com/wp-content/uploads/FSIMS.pdf
https://destinationlacmegantic.com/wp-content/uploads/FSIMS.pdf
https://destinationlacmegantic.com/wp-content/uploads/FSIMS.pdf
https://destinationlacmegantic.com/wp-content/uploads/Formulaire-Mesures-sanitaires_dynamique.pdf
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SOUTIEN AUX 
ENTREPRISES   

(suite) 
INFORMATION COMMENT APPLIQUER LA MESURE 

Programme #11 
Aide d’urgence aux 

petites et moyennes 
entreprises  

(MRC du Granit) 
 

 Prêt ou de garantie de prêt pouvant 
atteindre 50 000 $ accordé sur la valeur des 
frais fixes des mois de mars, avril, mai et juin 
(sans les salaires). 

 3 mois de moratoire en capital et intérêt. 

 Moratoire additionnel de 12 mois en capital. 

 Amortissement de 36 mois à un taux 
d’intérêt de 3 %. 

 

 Applicable pour : 
- les entreprises de tous les secteurs 

d’activité;  
- les coopératives;  
- les organismes sans but lucratif;  
- les entreprises d’économie sociale réalisant 

des activités commerciales. 

 Pour être admissible, l'entreprise doit :  
- être en activité au Québec depuis au moins 

un an;  
- être fermée temporairement, susceptible 

de fermer ou montrer des signes avant-
coureurs de fermeture; 

 - être dans un contexte de maintien, de 
consolidation ou de relance de ses activités;  

- avoir démontré un lien de cause à effet 
entre ses problèmes financiers ou 
opérationnels et la pandémie de la COVID-
19. 

Ce programme est complémentaire aux mesures 
fédérales annoncées. En ce sens, les entreprises 
qui se qualifient au Compte d’urgence pour 
entreprises du fédéral doivent d’abord faire une 
demande à ce programme via leur institution 
financière.  
 
 
 
Documents exigés pour la demande :  
 

 Les derniers états financiers annuels 

 Les derniers états financiers intérimaires 

 Budget de caisse pour les quatre (4) prochains 
mois 

 Formulaire  
 
 
Pour information supplémentaire, 
communiquez avec :  
 
Clément Chaput 
cchaput@sdegranit.ca 

Programme #12 
Compte d’urgence 

pour les entreprises 
(Fédéral) 

 Prêt garanti par le gouvernement pouvant 
atteindre 40 000 $, sans intérêt, jusqu’au 31 
décembre 2022. 

 Applicable pour : 
 
- Entreprise ou OBNL ayant versé plus de 20 
k$ à 1,5 M$ en salaires. 

 
Nouvelles entreprises admissibles ayant 
moins de 20 k$ de masse salariale (annonce 
du 19 mai) : 

 
- Entreprise à propriétaire unique ; 
- Entreprise familiale embauchant des 
travailleurs à contrat ; 
- Entreprise payant ses employés avec des 
dividendes. 
 

 Le remboursement du solde du prêt au plus 
tard le 31 décembre 2022 entraînera une 
radiation de 25 % du prêt, jusqu’à 
concurrence de 10 000 $. 

 
Les entreprises intéressées sont priées de 
communiquer avec leur institution financière 
actuelle. 
 
Pour les entreprises ayant une masse salariale de 
moins de 20 k$, elles doivent avoir : 

 un compte d’opérations d’entreprise dans une 
institution financière; 

 un numéro d’entreprise de l’Agence du 
revenu du Canada; 

 fait une déclaration de revenus en 2018 ou 
2019; 

 des dépenses non reportables (loyer, les taxes 
foncières, les frais de service et les assurances 
admissibles) totalisant entre 40 k$ et 1,5 M$. 

 
Des recherches de solution sont en cours pour les 
entrepreneurs qui utilisent un compte de banque 
personnel pour gérer leurs affaires, ainsi que pour 
les nouveaux entrepreneurs qui n’avaient pas 
encore soumis une déclaration de revenus, à 
suivre 
 
Procédure à suivre pour certaines institutions 
financières :  

▶ Desjardins  

▶ Banque Nationale  

▶ BMO  

 

Programme #13 
Investissement 

Québec 

 Programme PACTE permet de soutenir le 
fonds de roulement de l’entreprise. 

 Minimum de 50 000 $ sous forme d’un prêt 
ou d’une garantie de prêt. 

Cas par cas : Il est recommandé de contacter 
votre institution financière pour accéder au 
programme. Si vous êtes déjà client, 
communiquez avec votre directeur de compte. 

https://sdeg.ca/covid-19/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdRU67KTQCpRMe0Sq1o1fwkLIJ8G-YbBcb0SVfN8IHx3ldRQ/viewform
mailto:cchaput@sdegranit.ca
https://www.desjardins.com/covid-19/allegements-entreprises/index.jsp?fbclid=IwAR098PKfOoGJ5PRMZiY3rYtasy5NKRJYg_ck467fTwlgFJ_rvUcfdJZZz0Y#compte-urgence
https://www.bnc.ca/entreprises/covid-19/compte-urgence.html?fbclid=IwAR2P9NgwupaKqbJpFhh0L7hRSB_7TL2Hv4ZYiMvhhZsb_c0rE1u-UWxeXOQ
https://www.bmo.com/principal/entreprise/covid-19-entreprise/?fbclid=IwAR1WNKexQCGypA86vVt8iQjkCg1iqHJLJpfJNSXOd30ULCapZNvMSVPbevY
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html#ProgrammeAction
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html#ProgrammeAction
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SOUTIEN AUX 
ENTREPRISES   

(suite) 
INFORMATION COMMENT APPLIQUER LA MESURE 

Programme #14 
Banque de 

développement du 
Canada (BDC) 

 
 

 Toutes les entreprises peuvent présenter 
une demande, peu importe le secteur 
d’activité (bar, restaurant, etc.). Pour être 
admissible, l’entreprise doit prouver qu’elle 
aurait pu gérer un prêt avant la crise. 

 Prêt de moins de 100 K $ en ligne. 
Approbation normalement dans les 5 jours. 
Taux d’intérêt préférentiel – 1,75 %). 
Moratoire en capital de 6 mois. 
Amortissement de 60 mois applicable après 
le 7e mois. Entreprise en activité depuis au 
moins 24 mois. Pour fonds de roulement ou 
autres investissements. 

 

Cas par cas : Il est recommandé de contacter 
votre institution financière pour accéder au 
programme. Si vous êtes déjà client, 
communiquez avec votre directeur de compte ou 
vous pouvez faire une demande en ligne. 
 

Programme #15 

Fonds d’aide et de 
relance régional 

(FARR) 
(DEC & SADC) 

Volet 1 – Livré par DEC 
Aide financière : 

 Deux catégories d’aide financière selon les 
besoins : 40 k$ et moins et plus de 40 k$; 

 Taux d’aide pouvant atteindre jusqu’à 100% 
des coûts autorisés ; 

 Pour les entreprises ou les OBNL à vocation 
commerciale, la contribution est 
remboursable ; 

 Pour les OBNL (projet à but non lucratif), la 
contribution est non remboursable. 

 
Volet 2 – Livré par la SADC 
Aide financière : 

 Prêt entre 5K$ et 40K$;  

 Taux d’aide pouvant atteindre jusqu’à 100% 
des coûts autorisés ; 

 La contribution est remboursable.  
 
Coûts admissibles : 

 Salaires et avantages sociaux ; 

 Impôts fonciers ; 

 Honoraires professionnels ; 

 Assurances ; 

 Autres frais généraux fixes et dépenses 
ponctuelles de stabilisation. 
 

Modalités de remboursement : 

 Pour les entreprises désirant obtenir une 
contribution financière de 40 000 $ ou 
moins : Si 75 % de la contribution est 
remboursée au 31 décembre 2022, les 25 % 
restants deviendront non remboursables.  

 Pour les entreprises désirant obtenir une 
contribution financière qui excède 40 000$ : 
La totalité de la contribution financière est 
considérée comme remboursable sur une 
période de 5 ans à compter du 1er janvier 
2023. 

 

 
Développement économique canada (DEC) 
dessert les entreprises suivantes :  

 Entreprises ayant un chiffre d'affaires 
de 250K$ et plus dans les secteurs suivants : 
o Secteur manufacturier 
o Services à valeur ajoutée (savoir-faire 

distinctif, offre de service innovante) 

 Entreprises en démarrage dans les secteurs 
manufacturiers et de services à valeur ajoutée 

 Entreprises touristiques, culturelles ou de 
l’événementiel sportif et culturel nécessitant 
un financement de plus de 40 000 $. 

 OBNL touristiques, culturels ou de 
l’événementiel sportif et culturel 

 OBNL à vocation économique qui œuvrent 
dans les secteurs ci-dessus, ou qui appuient 
les entreprises 
 

La SADC concentre ses interventions dans les 
secteurs suivants :  

 Entreprises ayant un chiffre d’affaires 
de moins de 250 000 $ dans les secteurs 
manufacturiers et de services à valeur ajoutée 

 Commerces de détail, services de proximité, 
services professionnels et de santé 

 Entreprises en démarrage autres que dans les 
secteurs manufacturiers et de services à 
valeur ajoutée 

 Entreprises touristiques culturelles ou de 
l’événementiel sportif et culturel nécessitant 
un financement de 40 000 $ et moins 

 Agriculture et pêches (cueillette et récolte) 

 Travailleurs autonomes et entreprises 
individuelles (tous secteurs) 

 Entreprises d’économie sociale (tous secteurs) 

 Entreprises de production artisanale et 
produits du terroir 

 
Pour faire une demande auprès de DEC et 
obtenir de l’information: cliquez ici.  
 
Pour faire une demande auprès de la SADC et 
obtenir de l’information: : cliquez ici.  

  

https://www.bdc.ca/fr/pages/soutien-special.aspx?special-initiative=covid19
https://www.bdc.ca/fr/pages/soutien-special.aspx?special-initiative=covid19
https://www.bdc.ca/fr/pages/soutien-special.aspx?special-initiative=covid19
https://www.bdc.ca/fr/financement/prets-commerciaux/pages/pret-petites-entreprises.aspx?ref=50k-eligibility
https://dec.canada.ca/fra/programmes/ceri/coronavirus-farr/index.html
https://dec.canada.ca/fra/programmes/ceri/coronavirus-farr/index.html
https://dec.canada.ca/fra/programmes/ceri/coronavirus-farr/index.html
https://dec.canada.ca/fra/programmes/ceri/coronavirus-farr/index.html
https://www.sadcmegantic.ca/covid-19/
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INFORMATION COMMENT APPLIQUER LA MESURE 

Programme #16 
Exportation et 

développement 
Canada (EDC) 

Pour les entreprises exportatrices 
seulement. 
 

 Prêt pour fonds de roulement. 

 Garantie de prêt pour PME. 

 Assouplissement des paramètres 
d’assurance-crédit. 

Cas par cas: Communiquez avec votre directeur 
de compte ou si vous n’êtes pas client, voici le 
numéro de téléphone 1-800-229-0575 ou vous 
pouvez faire une demande en ligne. 

Programme #17 
Caisse de dépôt et 

placement du 
Québec 

 Fonds de 4 M$ pour appuyer les entreprises 
pour répondre aux besoins de liquidité, que 
vous soyez ou non en portefeuille avec elle. 

 Mesures créatives selon vos besoins. 

L'entreprise pouvant se qualifier pour un 
financement doit notamment répondre aux 
critères suivants : 
 

 Être rentable avant le début de la crise de 
la COVID-19; 

 Avoir des perspectives de croissance 
prometteuses dans son secteur; 

 Être à la recherche d’un financement de 
5 millions et plus. 

 
Remplir ce formulaire en ligne. 

SADC de la Région 
de Mégantic  

 Un moratoire de 6 mois est disponible pour 
le remboursement (capital et intérêts) des 
prêts. 

 Les intérêts accumulés au cours de cette 
période seront additionnés au solde du prêt. 

Si vous désirez un moratoire, contactez le 
conseiller aux entreprises en charge de votre 
dossier : 
ynadeau@sadcmegantic.ca 
ibeaudoin@sadcnegantic.ca 

MRC du Granit &  
SDE du Granit 

 Un moratoire de 6 mois a été instauré pour 
le remboursement (capital et intérêts) des 
prêts déjà accordés par l’entremise des FLI. 

La mesure a été appliquée automatiquement à 
tous les prêts.  
 

Institutions 
financières et 

bailleurs de fonds  

 Moratoire de paiement. 

 Prêt 

Informez-vous auprès de votre institution en 
communiquant avec votre directeur de compte. 

Municipalités 

 Taxes municipales : des suspensions des frais 
d'intérêt pour le paiement des taxes 
municipales sont disponibles dans certaines 
municipalités de la MRC. 

Nous vous invitons à contacter ou à visiter le site 
internet de votre municipalité pour valider si une 
mesure est en vigueur 

Mesures 
d'allègements 

fiscales 

 Report de transmission des déclarations de 
revenus, des acomptes provisionnels, sans 
intérêt, ni pénalité. 

 Paiements de la TPS/TVQ ainsi que de la TPS 
et des droits de douane reportés. 

 

Voir avec votre firme comptable. 

 
Foire aux questions de la CNESST  
 
Source : Conseil économique de Beauce & Cellule économique du Granit 
 
 
 

https://www.edc.ca/fr/campaign/coronavirus-covid-19.html
https://www.edc.ca/fr/campaign/coronavirus-covid-19.html
https://www.edc.ca/fr/campaign/coronavirus-covid-19.html
https://www.edc.ca/fr/campaign/coronavirus-covid-19.html
https://www.cdpq.com/fr/actualites/communiques/la-caisse-contribue-a-leffort-collectif-dans-le-contexte-de-la-covid-19
https://www.cdpq.com/fr/actualites/communiques/la-caisse-contribue-a-leffort-collectif-dans-le-contexte-de-la-covid-19
https://www.cdpq.com/fr/actualites/communiques/la-caisse-contribue-a-leffort-collectif-dans-le-contexte-de-la-covid-19
https://analytics.clickdimensions.com/cn/asmeo/FormulaireCOVID19
mailto:ynadeau@sadcmegantic.ca
mailto:ibeaudoin@sadcnegantic.ca
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/faire-paiements-particuliers/paiement-votre-impot-acomptes-provisionnels/devez-vous-payer-impot-acomptes-provisionnels.html
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx

