
 

Bonjour,  

Voici la mise à jour d'aujourd'hui concernant l'action de notre gouvernement en ce qui a 
trait à la COVID-19. 

 

Le Crédit d’urgence pour les grands employeurs (CUGE) 

Le gouvernement du Canada établira le Crédit d’urgence pour les grands employeurs 

(CUGE). Celui-ci offrira un financement de transition aux plus grands employeurs du 

Canada dont les besoins financiers durant la pandémie ne peuvent être comblés par les 

mécanismes conventionnels. L’objectif de cette nouvelle mesure est de protéger les 

emplois au Canada, d’aider les entreprises canadiennes à composer avec le 

ralentissement économique en cours et d’éviter, lorsque possible, la faillite d’entreprises 

qui seraient viables sur le plan économique dans d’autres circonstances. Cette aide ne 

pourra servir à régler des cas d’insolvabilité ni à restructurer une entreprise. Elle n’est 

également pas destinée aux entreprises qui ont déjà la capacité de passer à travers cette 

crise.  

 Ce crédit se basera sur des principes directeurs clés au moment d’offrir un soutien 

au titre du CUGE.  

 Élargira le Programme de crédit aux entreprises (PCE) aux entreprises de taille 

moyenne qui ont des besoins plus importants en financement. Parmi les mesures 

de soutien offertes aux moyennes entreprises, on note des prêts allant jusqu’à 

60 millions de dollars par entreprise et des garanties d’au plus 80 millions de 

dollars. Dans le cadre du PCE, Exportation et développement Canada et la Banque 

de développement du Canada travailleront avec les prêteurs du secteur privé afin 

de faciliter l’accès aux capitaux pour les entreprises canadiennes de tous les 

secteurs et de toutes les régions. 



 Continuera à offrir du financement aux entreprises par l’intermédiaire de 

Financement agricole Canada, de la Banque de développement du Canada et 

d’Exportation et développement Canada, entre autres, au moyen du Compte du 

Canada. Grâce à cette mesure, le gouvernement pourra répondre à de nombreux 

besoins financiers, y compris pour certains grands employeurs qui sont confrontés 

à une augmentation des risques, tout en protégeant adéquatement les 

contribuables par des modalités strictes. 

 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions ou demandes d’informations. 
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