
 

Bonjour,  

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

 
Subvention salariale d’urgence 
 
Depuis ce matin, les employeurs peuvent déposer une demande en ligne pour recevoir 
la Subvention salariale d’urgence sur le site de l’Agence du revenu.  
Vous trouverez le portail en ligne sur le site canada.ca, pour faire votre demande pour 
cette subvention de 75%. 
 
L’Agence du revenu du Canada a travaillé avec les institutions financières pour faire en 
sorte que vous puissiez rapidement recevoir vos paiements si vous optez pour le dépôt 
direct, avec les premiers paiements à partir du 7 mai.  
 
Depuis 6 h ce matin, près de 10,000 entreprises avaient déjà présenté une demande.  
Cette subvention salariale vous permettra de réembaucher vos travailleurs mis à pied en 
raison de la COVID-19, de prévenir d'autres pertes d'emploi et de mieux vous 
positionner pour reprendre vos activités normales après la crise. 
 
Voici le lien pour plus d’informations: https://www.canada.ca/fr/agence-
revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence.html 
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Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial 
 
Étant donné le fort intérêt relié à cette mesure, nous voulions vous expliquer quelques 
points.  
Tout d’abord, cette mesure s’adresse aux propriétaires d’immeubles commerciaux 
hypothéquées. Elle a été développée dans le respect des champs de compétences 
provinciales reliés au loyer ainsi que la capacité fédérale d’intervenir sur l’hypothèque 
avec la Société canadienne d’hypothèques et de logement.  
 
Alors que plusieurs entreprises songent à temporairement cesser leurs opérations, ou 
que leurs revenus ont baissé de plus de 70%, il y a un risque de défaut de 
paiement.  Nous avons en tête particulièrement certaines petites et moyennes 
entreprises (PME), comme les restaurants ou les entreprises saisonnières. On pense 
aussi aux OSBL/OBNL. Afin d’éviter ces situations indésirables avec la conjoncture 
économique actuelle, nous souhaitons préserver le lien locatif entre les propriétaires et 
leurs locataires tout en offrant une certaine flexibilité pour les PME, qui sont 
disproportionnellement touchées par le COVID-19.  
 



Nous demandons aux propriétaires d’avoir la flexibilité nécessaire pour comprendre les 
besoins de certaines PME. La mesure va comme suit : 
 

1. Un portail devrait être disponible prochainement afin de pouvoir faire la 
demande 

2. Un prêt de 50% de la valeur du loyer pour les mois d’avril, mai et juin sera 
accordés aux propriétaires d’immeubles commerciaux hypothéqués admissibles. 

3. Le prêt sera transformé en subvention si le propriétaire accepte de réduire d’au 
moins 75% le loyer.  

4. Cela se fera en vertu d’un accord de remise de loyer, prévoyant notamment 
qu’aucun locataire ne pourra être expulsé 

5. La PME couvrirait ainsi le 25% restant 
 

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


