
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARIV: SOUTIEN FINANCIER OFFERT AUX 

TRAVAILLEURS CANADIENS ET À L’INDUSTRIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cher membre ARIV, 

 

Le COVID-19 a causé d’importantes perturbations dans notre industrie. Bien que les produits de 

vapotage demeurent disponibles dans les dépanneurs comme service essentiel, dans la plupart 

des provinces et territoires les boutiques d’articles pour vapoteurs ont, dans la plupart des cas, été 

forcées de fermer. 

 

Pour soutenir l’industrie et les travailleurs canadiens en cette période difficile, le gouvernement 

fédéral a créé divers programmes de financement et de report de paiement. 

 

Pour aider nos membres à naviguer dans ces divers programmes, ARIV a préparé ce document 

d’orientation qui comprend une brève description des programmes applicables et des liens vers 

les applications. 

 

Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Cordialement, 

 

L’équipe de ARIV 
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Support Direct: 

1: Subvention salarial d’urgence du Canada 

La Subvention salariale d’urgence du Canada proposée couvrirait 75 % des salaires pour 

les entreprises admissibles pendant une période maximale de trois mois rétroactive au 

15 mars 2020. Les employeurs de toutes tailles et de tous les secteurs de l’économie 

seraient admissibles, à l’exception des entités du secteur public.  

 

Ce programme est conçu afin d’aider les employeurs les plus durement touchés par la 

pandémie de COVID-19 à maintenir en poste leurs travailleurs.  

 

Les organismes qui ne sont pas admissibles à la Subvention salariale d’urgence du Canada 

peuvent continuer à être admissibles à la subvention salariale annoncée 

antérieurement, subvention de 10 % de la rémunération versée , à compter du 18 mars 

jusqu’avant le 20 juin.  

 

Les employeurs admissibles pourraient avoir accès à la Subvention salariale d’urgence du 

Canada en présentant une demande à l’aide du portail en ligne de l’Agence du revenu du 

Canada. D’autres renseignements sur la façon dont on peut présenter une demande suivront 

bientôt. 

. 

Autres renseignements sur cette mesure  

2: Prolongation du programme de Travail partagé  

Nous avons prolongé la durée maximale des ententes relatives au travail partagé, qui 
passera de 38 à 76 semaines partout au Canada pour les employeurs touchés par la 
COVID-19. Cette mesure procurera une aide au revenu aux employés admissibles à 
l’assurance-emploi qui acceptent de réduire leurs heures de travail normales en raison de 
nouvelles circonstances indépendantes de la volonté de leur employeur. 
 

Présenter une demande pour le programme de Travail partagé  

 

 
Soutien fiscal 

3: Plus de temps pour payer l’impôt sur le revenu  

Le gouvernement fédéral permet à toutes les entreprises de reporter après le 31 août 2020 
le paiement des montants de l’impôt sur le revenu qui deviennent exigibles à compter du 
18 mars et avant le mois de septembre 2020.  Cet allègement s’appliquerait au solde 

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/ministere-finances/plan-intervention-economique/subvention-salariale.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/avis/coronavirus.html#h4.01
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/avis/coronavirus.html#h4.04


d’impôt à payer, ainsi qu’aux acomptes provisionnels, en vertu de la Partie I de la Loi de 
l’impôt sur le revenu. 
 
Aucun intérêt et aucune pénalité ne s’accumuleront sur ces montants pendant cette 
période. 

Dates de production et de paiement  

 

4: Report des versements de la taxe de vente et des droits de douane jusqu’en juin  

Le gouvernement fédéral permet aux entreprises, y compris les travailleurs autonomes, de 
reporter jusqu’au 30 juin 2020 les versements de la taxe sur les produits et services/taxe de 
vente harmonisée (TPS/TVH), ainsi que les droits de douane à l’importation exigibles.  
 
Tout versement de la TPS/TVH qui devient exigible du 27 mars à la fin du mois de mai peut 
être reporté jusqu’à la fin du mois de juin. En ce qui concerne les paiements de la TPS et 
des droits de douane sur les marchandises importées, le report comprendra les montants 
exigibles pour les mois de mars, d’avril et de mai. 
 
Ces montants devaient normalement être versés à l’Agence du revenu du Canada et à 
l’Agence des services frontaliers du Canada dès la fin du mois de mars 2020. 
 

 En savoir plus  

 

 

Accès au crédit 

5: Mise sur pied d’un Programme de crédit aux entreprises  

Nous avons mis sur pied le Programme de crédit aux entreprises afin de verser plus de 
40 milliards de dollars en soutien supplémentaire par l’entremise de la Banque de 
développement du Canada (BDC) et d’Exportation et développement Canada (EDC). 

La BDC et EDC collaborent avec les prêteurs du secteur privé pour coordonner l’offre de 
solutions de financement adaptées aux entreprises individuelles, notamment dans les 
secteurs comme le transport aérien et le tourisme ainsi que le secteur pétrolier et gazier. 

Ce programme comprend les éléments suivants : 

o Guaranties de prêt pour les PME 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/dates-declarations-paiement-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/soutien-employeurs-agence-covid-19.html


EDC collabore avec les institutions financières pour accorder aux petites et 
moyennes entreprises (PME) de nouveaux crédits à l’exploitation et des prêts à 
terme sur capacité d’autofinancement pouvant atteindre 6,25 millions de dollars. 

o Programme de prêt conjoints pour les PME 

La BDC collabore avec les institutions financières pour accorder conjointement des 
prêts à terme aux PME pour répondre aux besoins de flux de trésorerie 
opérationnels de ces entreprises. 
 
Dans le cadre de ce programme, les entreprises admissibles peuvent obtenir des 
montants de crédit additionnel pouvant atteindre 6,25 millions de dollars. 
 

Ces programmes seront déployés à la mi-avril. Les entreprises intéressées sont priées 
de communiquer avec leur institution financière actuelle. 
 

Apprenez-en davantage sur le programme de crédit aux entreprises  

6: Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes 

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. 
 
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 programme sera déployé au cours des trois semaines suivant le 27 mars. Les 
entreprises intéressées sont priées de communiquer avec leur institution financière 
actuelle. 

 

7: Appui en matière de stabilité financière 

• Lancement du Programme d’achat de prêts hypothécaires assurés 

Nous avons lancé un Programme d’achat de prêts hypothécaires assurés (PAPHA) au titre 
duquel nous achèterons jusqu’à 150 milliards de dollars de blocs de prêts hypothécaires 
assurés par l’entremise de la Société canadienne d’hypothèques et de logement. 
 
Ainsi, les banques et les prêteurs hypothécaires disposeront d’un financement stable à 
long terme grâce auquel ils pourront continuer à consentir des prêts aux entreprises et aux 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/programmes/politique-secteur-financier/programme-credit-entreprises.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/03/le-gouvernement-du-canada-annonce-des-mesures-supplementaires-pour-continuer-de-consentir-des-prets-aux-consommateurs-et-aux-entreprises-du-canada.html


consommateurs canadiens, tout en injectant des liquidités dans le marché hypothécaire 
du Canada. 

Apprenez-en plus  

 

Soutien aux Particuliers: 

8: Prestation canadienne d’urgence (PCU) 
 

Nous offrirons une prestation imposable de 2 000 $ par mois, d’une durée maximale de 
4 mois, aux travailleurs admissibles qui ont perdu leur revenu à cause de la COVID-19.  
 
Il y a deux façons de faire une demande : 

1. En ligne 
2. Au téléphone à l’aide d’un service téléphonique automatisé: 

1-800-959-2019 ou 1-800-959-2041 

Ces deux services sont offerts 21 heures par jour, 7 jours par semaine. Ils sont fermés de 
3 h à 6 h (heure de l'Est) pour permettre l'entretien du système 
 

9: Prestations d’assurance-emploi: 

Si vous avez cessé de travailler à cause de la COVID-19, vous devriez présenter une 
demande de Prestation canadienne d’urgence, que vous soyez admissible ou non à 
l’assurance emploi. La Prestation est offerte pour la période allant du 15 mars 2020 au 3 
octobre 2020. 
 
Si vous avez présenté une demande de prestations régulières ou de prestations de 
maladie de l’assurance-emploi depuis le 15 mars 2020, votre demande sera 
automatiquement traitée par l’intermédiaire de la Prestation canadienne d’urgence. 
 
Dès maintenant, vous pourrez présenter une demande par le biais d'un portail unique.  
Le lien se trouve ici. 
 

10: Plus de temps pour payer l’impôt sur le revenu  

Nous permettons à toutes les entreprises de reporter après le 31 août 2020 le paiement 
des montants de l’impôt sur le revenu qui deviennent exigibles à compter du 18 mars et 
avant le mois de septembre 2020. Cet allègement s’appliquerait au solde d’impôt à 

https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/media-newsroom/news-releases/2020/cmhc-expands-insured-mortgage-purchase-program
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


payer, ainsi qu’aux acomptes provisionnels, en vertu de la Partie I de la Loi de l’impôt sur 
le revenu. 

Aucun intérêt et aucune pénalité ne s’accumuleront sur ces montants pendant cette 
période.  

 

Dates de production et de paiement  

 
 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/dates-declarations-paiement-covid-19.html

