Ormstown, le 3 avril 2020

Madame, Monsieur,
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Depuis quelques semaines, nous recevons un grand nombre d’appels de
travailleurs autonomes, de PME et de retraités qui subissent une perte
de revenu. D’autres ont vu leurs activités diminuer drastiquement à
cause de la pandémie actuelle de la COVID-19.
Plusieurs mesures pour les individus, les familles, les travailleurs et les
entreprises ont été annoncées par le gouvernement du Québec et celui
d’Ottawa.
Le site internet suivant présente l’ensemble des mesures mises en place
par le gouvernement fédéral et les détails à jour, tant pour les
particuliers que pour les entreprises :
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-interventioneconomique.html

Programmes toujours en construction
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Actuellement, les modalités et les critères pour avoir accès à certaines
mesures fédérales ne sont pas encore connus. Le gouvernement fédéral
n’a pas publié tous les règlements expliquant la marche à suivre,
notamment pour les entreprises qui veulent bénéficier de la subvention
salariale. Il faut donc être prudent dans la communication exacte et
précise des mesures. Par ailleurs, le Parlement doit se réunir la semaine
prochaine pour adopter le programme de Subvention salariale. À ce
titre :
-

Le Bloc Québécois demande au gouvernement de dévoiler
rapidement les modalités des programmes d’aide aux citoyens
et aux entreprises.

Prestation canadienne d’urgence (PCU)
On sait déjà que la Prestation canadienne d’urgence (PCU) sera mise
en place dès lundi prochain, le 6 avril. Si vous êtes travailleur autonome

ou si vous avez perdu vos revenus, vous pourriez obtenir 2 000 $, aux
quatre semaines.
-
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L’admissibilité
à
la
PCU
est
précisée
ici :
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcuscapplication.html
o Il faut particulièrement noter que pour être admissible,
une personne doit avoir eu un revenu de 5 000 $ en 2019
ou durant les 12 derniers mois. Au moment d’écrire ces
lignes, les dividendes ne sont pas considérées comme des
revenus, tout comme l’encaissement de REER. Les
retraités qui reçoivent une pension ne seraient
admissibles, et ce, même s’ils avaient un emploi à temps
partiel. L’équipe du Bloc Québécois fait pression pour
obtenir de la flexibilité à cet égard.
o Il n’est pas nécessaire d’avoir perdu son emploi : ne plus
avoir de revenu d’emploi ou de travail indépendant pour
une période consécutive de 14 jours suffit pour être
admissible. En ce sens, les règles actuelles font obstacle
à l’accès à ce programme notamment pour les pompiers
à temps partiel et les élus municipaux. L’équipe du Bloc
Québécois fait pression pour obtenir de la flexibilité à cet
égard.

Pour bénéficier de cette mesure, il faut absolument avoir un compte
Mon dossier de l’Agence du revenu du Canada. Vous pouvez dès
maintenant :
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-

-

-

Créer votre compte Mon dossier à l’Agence de revenu du
Canada
(ARC)
:
https://www.canada.ca/fr/agencerevenu/services/services-electroniques/services-electroniquesparticuliers/dossier-particuliers.html
Il est également possible de créer son compte au téléphone, au
1-800-959-2019. On nous rapporte que cette ligne est
surchargée. Il faut donc faire preuve de détermination.
Une fois votre compte créé, un code vous sera communiqué par
la poste. Il vous sera alors possible de vous inscrire au
programme de la Prestation canadienne d’urgence (PCU), via
Mon dossier, et ce, à partir du 6 avril.
IMPORTANT : Si vous ou vos employés ont déjà appliqué à
l’assurance-emploi depuis le 15 mars, leur dossier non-traité
sera automatiquement transféré à la PCU. Vous n’avez donc pas
besoin de faire une demande de PCU. On vous recommande
quand même de créer votre compte Mon dossier de l’Agence de
revenu du Canada (ARC).

Même si ce processus peut sembler simple pour la majorité de la
population, on vous invite à faire preuve de créativité afin d’aider ceux
qui n’ont pas accès à Internet ou qui sont moins à l’aise avec les
plateformes en ligne. Certaines initiatives se mettent en place pour
faciliter ces situations particulières. Toutes vos idées sont les
bienvenues.

Circonscription
106, rue St-Jean-Baptiste
Salaberry-de-Valleyfield, Québec
J6T 1Z8
Tel.: 450-371-0644
Fax.: 450-371-333

Ottawa
Édifice de la Confédération,
Pièce 879
Ottawa, Ontario
K1A 0A6
Tel.: 613-995-2532
Fax.: 613-941-3300

Subvention salariale : 75% ou 10%
Pour ce qui est du programme de subvention salariale, le gouvernement
fédéral pourra financer les salaires à la hauteur de 75% pour la première
tranche de 58 700 $, soit un maximum de 847 $ par semaine, par
employé. En date d’aujourd’hui, le détail de cette mesure n’est pas
connu. Il a été précisé que cette subvention serait applicable à une
entreprise (ou OBNL) qui prouve une perte de 30 % de ses revenus par
rapport à l’an dernier. Les principes généraux sont disponibles ici :
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-interventioneconomique/subvention-salariale.html
Si vous n’êtes pas admissibles à la mesure du 75%, par exemple parce
que votre entreprise ne peut prouver une baisse de revenu de 30 %,
vous pourriez bénéficier de la subvention salariale de 10 %.
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Le Bloc Québécois appuie évidemment cette mesure, mais les détails
doivent toujours être précisés et surtout votés au Parlement. Le
gouvernement fédéral parle d’un délai minimum de 3-6 semaines avant
de mettre en place cette mesure. C’est long.
-

Chose certaine, il sera possible d’appliquer à ce programme via
Mon dossier d’entreprise. Si ce n’est pas déjà fait, on vous invite
à vous créer un compte auprès de l’Agence du revenu du
Canada :
https://www.canada.ca/fr/agencerevenu/services/services-electroniques/services-electroniquesentreprises/dossier-entreprise.html

Programme du prêt : 40 000 $
Le nouveau Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes
permettra d’offrir des prêts sans intérêt pouvant atteindre 40 000 $ aux
petites entreprises et aux organismes à but non lucratif afin de les aider

à couvrir leurs coûts d’exploitation pendant une période où leurs
revenus ont été temporairement réduits.
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Pour être admissibles, ces organisations devront démontrer qu’elles ont
versé de 50 000 à 1 million de dollars en salaires au total en 2019. Ce
prêt sera disponible auprès de votre institution financière principale,
quoique les modalités ne soient pas toutes précisées. Informez-vous
auprès de votre institution financière.

Autres mesures
En plus de ces trois grands programmes, il ne faut pas oublier que :
-

Vous avez plus de temps pour payer l’impôt sur le revenu de
votre entreprise;
Vous pouvez reporter le versement de la taxe de vente et des
droits de douane.

Finalement, les mesures suivantes s’appliquent à tous les particuliers :
-
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La hausse de l’Allocation canadienne pour enfant;
La bonification du crédit de taxe sur les produits et services ;
Le délai supplémentaire pour produire une déclaration de
revenus ;
Le soutien hypothécaire (voir auprès de votre institution
financière).

Si vous avez des commentaires, ou des situations particulières qui
méritent notre attention, n’hésitez pas à contacter mon équipe. Nos
services sont présentement ouverts 7 jours sur 7, entre 8h30 et 19h.
Vous pouvez également laisser vos commentaires ici :
https://fr.surveymonkey.com/r/HMTGB8W
Nous vous enverrons toutes informations supplémentaires dès que
nous en aurons. Nous vous invitons également à communiquer avec
votre député à l’Assemblée nationale pour des informations concernant
les mesures québécoises.
Je vous remercie de m’avoir contacté,

Claude DeBellefeuille, députée de Salaberry-Suroît
Whip en chef du Bloc Québécois

