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COVID-19 ALERTE FISCALE

MESURES ANNONCÉES PAR LES 
GOUVERNEMENTS DU CANADA 
ET DU QUÉBEC EN RÉACTION  
À LA PANDÉMIE DE COVID-19

À l’heure actuelle, notre bureau de  
Montréal demeure ouvert alors que  
nous continuons de suivre les faits  
nouveaux liés à la COVID-19.  
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Les 17 au 20 mars 2020, le gouvernement du Québec a annoncé que des changements étaient apportés à certaines dates butoirs de 
production de déclarations de revenus et de dates limites de paiement ainsi que certaines autres mesures afin d’aider les citoyens 
à composer avec l’éclosion de la COVID-19. En outre, le 18 mars 2020, le gouvernement fédéral du Canada a annoncé la prise de 
certaines mesures afin d’aider les Canadiens à surmonter les pressions financières causées par la pandémie de COVID-19. Ci-après, 
nous présentons certains des faits saillants de ces mesures qui pourraient vous toucher en fonction des renseignements disponibles 
à l’heure actuelle. Pour plus de renseignements, nous vous encourageons à communiquer avec votre conseiller de SLF qui sera se fera 
un plaisir de vous aider à comprendre ces changements ou de vous fournir de plus amples renseignements.

Report de certaines dates butoirs de production de déclarations de revenus et de dates limites  
de certains paiements 

(1)  À l’égard du Québec, cela comprend les paiements par les particuliers des cotisations au 
Régime des rentes du Québec (RRQ), au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP),  
au Fonds des services de santé (FSS) et au Régime d’assurance-maladie du Québec (RAMQ).

(2) Pour le Québec, cela exclut les fiducies intermédiaires de placement déterminées.
(3) À l’échelle du Québec, aucun intérêt ne sera imputé pendant cette période.

(4)  À l’échelle fédérale, cet allègement s’applique aux soldes d’impôts dus  
ainsi qu’aux acomptes provisionnels en vertu de la Partie I de la Loi de  
l’impôt sur le revenu. Aucun intérêt ni aucune pénalité ne sera cumulé  
sur ces montants pendant cette période.

Échéance initiale Nouvelle échéance

Fédéral Québec 

Déclaration de revenus des particuliers de 2019 initialement due le 30 avril 2020 1er juin 2020 1er juin 2020

Solde des impôts à payer des particuliers (autres que de fiducies)  
initialement dû le 30 avril 2020(1)

Reporté après le  
31 août 2020

Reporté après le  
31 août 2020

Acomptes provisionnels des particuliers et des fiducies(2)  
initialement dus au plus tard le 15 juin 2020

Reporté après le  
31 août 2020

Reporté après le  
31 août 2020

Déclaration de revenus des fiducies(2) pour un exercice clos le  
31 décembre 2019, initialement due le 30 mars 2020 1er mai 2020 1er mai 2020

Solde des impôts à payer de fiducies(2)  pour l’exercice 2019 qui  
aurait dû être payé le 17 mars 2020 ou par la suite

S.O.  
Mesure du Québec

Reporté après le  
31 août 2020

Paiement des acomptes provisionnels et solde des impôts dus des sociétés  
à compter du 17 mars 2020 jusqu’au 31 août 2020(3)

S.O.  
Mesure du Québec

Reporté après le  
31 août 2020

Pour les paiements d’autres contribuables de tout impôt à payer en vertu de la 
Partie I de la loi fédérale à compter du 18 mars 2020 et avant septembre 2020(4)

Reporté après le  
31 août 2020

S.O.  
Mesure fédérale

Déclarations de renseignements des sociétés de personnes qui devraient  
être produites au plus tard le 31 mars 2020

S.O.  
Pas encore d’annonce 1er mai 2020

Malgré le report de la date butoir de production de certaines déclarations, les gouvernements et SLF vous encouragent à faire 
préparer et à produire vos déclarations de revenus dès que possible afin d’assurer que toute demande de remboursement soit 
traitée. La même chose s’applique à toute aide gouvernementale qui est tributaire de votre revenu de 2019 et à la production  
d’une déclaration de revenus afin d’assurer que les paiements d’aide ne soient pas interrompus. 

1)  Déductions à la source sur les paies comme les cotisations au 
Régime de pension du Canada (RPC), au Régime des rentes du 
Québec (RRQ) et à l’assurance-emploi (AE);

2)  Déclarations et versements de la taxe sur les produits et services 
(TPS) et de la taxe de vente harmonisée (TVH);

3)  Déclaration et versement de la taxe de vente du Québec (TVQ);
4)  Date de production des déclarations de revenus des sociétés  

à l’échelle fédérale et du Québec qui demeure inchangée,  
les déclarations devant être produites six mois après la fin  
de l’exercice;  

5) Déclarations de revenus des particuliers de 2019 dues le 15 juin 2020;  
6)  Date de production du formulaire fédéral T1134, Déclaration de  

renseignements sur les sociétés étrangères affiliées contrôlées  
et non contrôlées (années d’imposition 2011 et suivantes);

7)  La date butoir fédérale pour l’impôt sur le revenu de la  
Partie XIII et de la Partie IV;  

8)  Déclarations de renseignements des sociétés de personnes  
qui doivent être produites au plus tard le 31 mars 2020;

9)  Déclarations de revenus de fiducie pour les successions  
assujetties à l’imposition à taux progressifs sans fin d’année civile. 
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Il est important de mettre l’accent sur le fait qu’à l’heure actuelle, les changements annoncés aux dates et résumés dans 
le tableau plus haut ne traitent pas de tous les paiements et de toutes les déclarations. Par exemple, au moment d’écrire 
ces lignes, il n’y a pas de changement apporté aux dates butoirs de paiement et de production à l’égard de ce qui suit.
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MESURES FÉDÉRALES ET DU QUÉBEC ADDITIONNELLES PROPOSÉES
Soutien du revenu temporaire pour les travailleurs et les parents 
Pour les Canadiens qui ne bénéficient pas de congés de maladie payés 
(ou d’un mécanisme semblable en milieu de travail) et qui sont malades, 
en quarantaine ou obligés de rester à la maison pour s’occuper de leurs 
enfants, le gouvernement a adopté les mesures suivantes :
•  Élimination du délai de carence obligatoire d’une semaine pour les 

personnes en quarantaine imposée qui demandent des prestations 
de maladie de l’assurance-emploi (AE). Cette mesure temporaire est 
entrée en vigueur le 15 mars 2020.

•  Instauration de l’Allocation de soins d’urgence, qui prévoit jusqu’à 
900 $ aux deux semaines, pour une période maximale de 15 
semaines. Cette prestation à montant fixe serait administrée par 
l’Agence du revenu du Canada (ARC) et offrirait un soutien du revenu 
à certains travailleurs et parents dans diverses situations. 

   La demande de prestation sera disponible à compter d’avril 2020,  
et les Canadiens devront attester qu’ils répondent aux critères 
d’admissibilité. Ils devront renouveler leur attestation d’admissibilité 
toutes les deux semaines. Les Canadiens disposeront de trois moy-
ens pour faire la demande de prestation : i) à l’aide du portail sécurité 
Mon dossier de l’ARC; ii) à l’aide de leur compte sécurisé Mon dossier 
Service Canada; iii) en téléphonant à un numéro sans frais doté  
d’un mécanisme de demande automatisé.

Soutien du revenu à long terme pour les travailleurs 
Pour les Canadiens qui perdent leur emploi ou qui sont confrontés 
à des heures de travail réduites en raison de la COVID-19, le gouver-
nement adopte les mesures suivantes : 
•  Instauration d’une allocation de soutien d’urgence mise à disposition 

par l’intermédiaire de l’ARC et qui fournira jusqu’à 5 milliards de 
dollars de soutien aux travailleurs qui ne sont pas admissibles à l’AE 
et qui sont frappés par le chômage.

•  Mise en œuvre du programme Travail partagé de l’assurance-emploi, 
qui offre des prestations aux travailleurs qui acceptent de réduire 
leur horaire de travail normal en raison de nouvelles circonstances 
indépendantes de la volonté de leur employeur, en versant des 
prestations d’AE. La durée de l’admissibilité de ces ententes de travail 
passe à 76 semaines.

Aide au revenu pour les familles à revenu faible ou modeste qui 
peuvent avoir besoin d’une aide financière supplémentaire 
•  Le gouvernement propose de verser d’ici le début du mois de mai 

2020 un paiement spécial ponctuel par l’intermédiaire du crédit pour 
la taxe sur les produits et services (TPS). Le montant maximal annuel 
du crédit pour la TPS doublera alors pendant l’année de prestations 
2019-2020. Cette mesure fera augmenter le revenu des particuliers 
qui bénéficieront de cette mesure de près de 400 $ en moyenne 
pour les personnes seules et de près de 600 $ pour les couples.

•  Des propositions additionnelles comprennent l’augmentation des 
prestations maximales de l’Allocation canadienne pour enfants (ACE), 
uniquement pendant l’année de prestations 2019-2020, de 300 $ par 
enfant dans le versement du mois de mai.

•  Il est également proposé de mettre en place un moratoire de six mois 
lors duquel aucuns frais d’intérêt ne seront imposés sur les prêts 
d’études canadiens d’emprunteurs qui remboursent actuellement leurs 
prêts. Le gouvernement du Québec a annoncé une mesure similaire 
concernant les prêts octroyés en vertu de l’Aide financière aux études.

•  Une autre mesure proposée comprend de réduire de 25 % le mon-

tant minimal requis des retraits des fonds enregistrés de revenu de 
retraite (FEER) pour 2020. Le Québec a annoncé qu’il a l’intention 
d’harmoniser ses mesures avec cette proposition.

Aide aux entreprises pour qu’elles maintiennent en poste leurs employés 
Le gouvernement du Canada propose d’accorder aux employeurs de 
petites entreprises admissibles une subvention salariale temporaire 
pour une période de trois mois afin d’aider à prévenir les mises à 
pied pour les entreprises qui subissent des pertes de revenus. La 
subvention sera égale à 10 % de la rémunération versée pendant cette 
période, jusqu’à concurrence d’une subvention maximale de 1 375 $ 
par employé et de 25 000 $ par employeur. Les entreprises pourront 
bénéficier de cette mesure de soutien en réduisant leurs versements 
d’impôt sur le revenu retenus sur la rémunération de leurs employés. 
Parmi les employeurs qui bénéficient de cette mesure figureront les 
sociétés admissibles à la déduction pour petites entreprises ainsi que 
les organismes à but non lucratif et les organismes de bienfaisance.

Accès au crédit pour les entreprises 
Le Programme de crédit aux entreprises (PCE) permettra à la Banque 
de développement du Canada (BDC) et à Exportation et développement 
Canada (EDC) d’offrir plus de 10 milliards $ de soutien supplémentaire 
ciblant en grande partie les petites et moyennes entreprises. La BDC  
et EDC collaborent avec les prêteurs du secteur privé pour coordonner 
les solutions de financement aux entreprises individuelles.
La Banque du Canada a déjà réduit les taux d’intérêt à 0,75 % afin de 
soutenir l’économie canadienne.

Appui envers la liquidité du marché financier 
À titre de rappel, le gouvernement avait annoncé, le 16 mars, le lance-
ment du Programme d’achat de prêts hypothécaires assurés (PAPHA) 
en vertu duquel le gouvernement achètera jusqu’à 50 milliards de 
dollars de blocs de prêts hypothécaires assurés par l’intermédiaire de 
la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). 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 consommateurs canadiens, tout en 
injectant des liquidités dans le marché hypothécaire du Canada.

Programme d’aide temporaire aux travailleurs du Québec 
Québec a également annoncé un programme destiné à offrir une aide 
financière pour répondre aux besoins des travailleurs qui, en raison 
d’un isolement pour contrer la propagation du virus COVID-19, ne 
peuvent gagner en totalité leur revenu de travail et qui ne sont pas ad-
missibles à un autre programme d’aide financière. Pour plus de détails 
sur l’admissibilité, l’aide financière offerte et la manière de présenter 
une demande, veuillez consulter le site Web qui suit : www.quebec.ca.

Conclusion 
Les gouvernements ont été réactifs dans le traitement de certaines 
des incidences économiques de la pandémie de COVID-19 alors que 
la situation évolue. À l’égard de certaines des mesures annoncées à 
ce jour, les détails doivent toujours être finalisés. Les municipalités 
peuvent avoir également annoncé des mesures, par exemple, la Ville 
de Montréal : www.montreal.ca. Nous vous encourageons à examiner 
leurs sites Web pour toute annonce de mesure liée à la COVID-19.
Nous continuerons de faire le suivi des événements et nous demeu-
rons disponibles pour fournir des renseignements à mesure qu’ils 
deviennent disponibles.
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AVIS AUX UTILISATEURS
L’information publiée dans ce document est de nature générale et vise seulement à fournir des informations sur des questions d’intérêt tout en étant destinée 
à l’usage personnel du lecteur qui accepte l’entière responsabilité de l’usage qu’il fait de ces informations. L’information dans ce document est fournie sous 
entente que les auteurs et éditeurs ne sont pas mandatés pour émettre un avis juridique, comptable, fiscal, ou de toute autre forme. Cette lecture ne devrait 
pas remplacer les conseils professionnels que peut vous offrir votre conseiller de Schwartz Levitsky Feldman S.E.N.C.R.L/s.r.l/LLP

http://www.education.gouv.qc.ca/en/salle-de-presse/press-releases/detail/article/aide-financiere-aux-etudes-un-repit-de-six-mois-pour-les-personnes-qui-doivent-rembourser-une-dett/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/programme-aide-temporaire-aux-travailleurs/
https://montreal.ca/articles/covid-19-mesures-en-soutien-aux-entreprises-montrealaises. 

