INFO COVID-19
Je suis employeur

Je suis travailleur autonome

Je suis employé

Le gouvernement du Québec suggère la prise de certaines mesures
pour les entreprises québécoises :

Le gouvernement du Canada met en place des mesures pour aider les
entreprises :
• Lorsque possible, les employeurs sont invités à favoriser le
télétravail pour leurs employés;
• Il met sur pied du soutien aux entreprises canadiennes par
l’intermédiaire du Compte du Canada. Cette mesure permettra au
gouvernement d’offrir un soutien supplémentaire aux entreprises
canadiennes à l’aide de prêts, de garanties ou de polices
d’assurance en cette période difficile;
• Afin de soutenir les entreprises qui subissent des pertes de revenus
et d’aider à prévenir les mises à pied, il propose d’accorder aux
employeurs de petites entreprises admissibles une subvention
salariale temporaire pour une période de trois mois;
• Il propose un Plan afin d'accroître la production d'équipements
nécessaire pour combattre la COVID-19.
• L’Agence de revenu du Canada permettra à toutes les entreprises
de reporter jusqu’au-delà du 31 août 2020 le paiement des
montants de l’impôt sur le revenu qui deviennent exigibles à
compter d’aujourd’hui et avant le mois septembre 2020;
• Le Programme de crédit aux entreprises permettra à la Banque de
développement du Canada (BDC) et à Exportation et développement Canada (EDC) d’offrir plus de 10 milliards de dollars de
soutien supplémentaire ciblant en grande partie les petites et
moyennes entreprises;
• Il lance le Programme d’achat de prêts hypothécaires assurés
(PAPHA) qui permettra aux banques et aux prêteurs hypothécaires
de disposer d’un financement stable à long terme grâce auquel ils
pourront continuer à consentir des prêts aux entreprises et aux
consommateurs canadiens, tout en injectant des liquidités dans le
marché hypothécaire du Canada;
Source : quebec.ca/coronavirus
canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#business

Je suis inscrit à
l’assurance-emploi

OUI

NON

Bravo! Vous n’avez pas
besoin de prestation.

Je reviens de voyage

OUI

NON

OUI
OUI

NON

Vous êtes éligible à
l’Allocation de soins
d’urgence ou à
l’Allocation de soutien
d’urgence

www.canada.ca/fr/
ministere-ﬁnances/planintervention-economique.
html#individual

OUI

Contactez la ligne
spéciale
1 833 381-2725

Mon employeur est
fermé ou ralenti

NON

J’ai dû m’absenter
pour rester avec mes
enfants

NON

J’ai du travail
et un revenu
OUI

NON

Je suis en quarantaine

OUI

NON

J’ai été en contact avec
une personne infectée

OUI

OUI

NON

J’ai des symptômes
du Covid-19

Je suis éligible à
l’assurance-emploi

Consultez le

• Il annonce un programme de 2,5 milliards pour aider les entreprises
affectées par la crise de la COVID-19, le Programme d’action
concertée temporaire pour les entreprises (PACTE);
• Il offrira des prêts et des garanties de prêts d’un minimum de
50 000 $ à des taux très avantageux pour soutenir le fonds de
roulement des entreprises;
• Il va assouplir les conditions de remboursement des prêts déjà
consentis par Investissement Québec (IQ) et par le Fonds local
d'investissement (FLI)
• Il harmonise les dates pour le paiement de l’impôt et des acomptes
provisionnels au 1er septembre.

NON

Informez-vous pour le PATT
quebec.ca/coronavirus

Le gouvernement du Québec met en place des mesures pour aider
les entreprises :

J’ai du travail et/ou
un revenu

www.canada.ca/fr/ministere-ﬁnances/
plan-intervention-economique.html

• Les employeurs sont invités à faire preuve de souplesse dans les
horaires de travail de leurs employés, de façon, par exemple, à
limiter les foules présentes dans le transport en commun aux
heures de pointe.
• Dans l’objectif d’éviter d’engorger les hôpitaux, le gouvernement
du Québec demande aux employeurs de ne pas demander de
billets de médecin à leurs employés devant se placer en isolement
volontaire.
• Lorsque possible, les employeurs sont également invités à favoriser
le télétravail pour leurs employés.
• Les entreprises qui livrent des marchandises au Québec en
provenance de l’étranger n’ont pas à demander à leurs employés
de se placer en isolement temporaire.
• Les entreprises qui emploient plus de 250 personnes ne sont pas
visées par l’interdiction des rassemblements intérieurs et peuvent
poursuivre leurs activités.

NON

Bravo! Vous n’avez pas
besoin de prestation.

Aucune mesure pour le
moment. Nous vous
tiendrons au courant.

OUI

Consultez le :

www.canada.ca/fr/
ministere-ﬁnances/
plan-interventioneconomique.html

Contactez Service
Canada
1 800 622-6232

Pour plus de renseignements
Santé et sécurité au travail, CNESST : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/
Ligne d’information provinciale COVID-19 : 1 877-644-4545
Ligne spéciale Assurance-emploi – délai de carence : 1 833-381-2725
Programme d’aide temporaire aux travailleurs (PATT) : 1 800-863-6582
Assurance-emploi : 1 800-808-6352
Service Canada : 1 800-622-6232

NON

Je suis en quarantaine
OUI
NON

Je suis éligible à
l’assurance-emploi
OUI

