
Quelle est ma situation ?  Où puis-je m ’adresser ? 

Vous souhaitez obtenir des informations sur les programmes de 
subventions salariales disponibles pour votre entreprise?  

Subvention salariale temporaire pour les employeurs 
https://bit.ly/39xjYKo 
1 833 966-2099 

Subvention salariale d’urgence du Canada 
https://bit.ly/3efH63H 
1 833 966-2099 

Programme de travail partagé 
https://bit.ly/39wU1ub 
1 800 367-5693 

Ces programmes s’adressent aux entreprises privées, organismes à but non 
lucratif et organismes de bienfaisance enregistrés.  

Votre entreprise éprouve des problèmes de liquidités? Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes 
https://bit.ly/2zijjA7 
1 877 232-2269  

Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial 
https://bit.ly/2VOhLGA  
1 800 668-2642 

Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises du gouvernement du 
Québec 
https://bit.ly/2yYQU1J 
1 877 644-4545 

Programme de crédit aux entreprises (PCE) de l’EDC  
https://bit.ly/2YEszZO - Communiquer avec votre institution financière 

Programme de prêts conjoins de la BDC  
https://bit.ly/3fppFy0 - Communiquer avec votre institution financière 

Vous souhaitez connaître les mesures de soutien aux organismes de 
bienfaisance et aux organisations à but non lucratif? 

Fonds de soutien communautaire d’urgence 
https://bit.ly/3fv7g2X 

Vous exploitez une PME, une entreprise touristique, un organisme à but 
non lucratif à vocation économique ou en appui aux collectivités et la  
COVID-19 a un effet sur vos opérations? 

Développement économique Canada pour les régions du Québec 
https://bit.ly/2YMSv5p 
1 800 561-0633 

Vous vous demandez quels sont les délais supplémentaires accordés à 
votre entreprise pour le versement de ses acomptes provisionnels ou  
encore ceux de la TPS et de la TVQ? 

Agence du revenu du Canada 
https://bit.ly/3bIby49 
1 800 959-7775 

Revenu Québec 
https://bit.ly/39vZNfD 
1 800 567-4692 

Vous êtes un(e) producteur(trice) agricole et vous craignez ne pas avoir les 
flux de trésorerie nécessaires pour effectuer vos semis ou transformer vos 
produits  alimentaires? 

Financement agricole Canada 
https://bit.ly/2R3p0HX 
1 888 332-3301 

Programme de soutien de Financement agricole Canada (FAC) 
https://bit.ly/2xCLg4W 
450 771-7080 

Programme Agri-stabilité 
https://bit.ly/3dnWrxH 
450 778-6635 

Vous êtes un(e) producteur(trice) agricole et vous cherchez de l’information 
sur les mesures de soutien à votre entreprise afin de mettre en place les 
mesures nécessaires à l’observation de la période d’isolement obligatoire de 
14 jours imposée à tous les travailleurs(euses) arrivant de l’étranger ? 

Agriculture et Agroalimentaire Canada 
https://bit.ly/34SZBqd 
1 866 367-8506  

Vous vous demandez si votre entreprise offre un service jugé essentiel? Liste des activités jugées essentielles par le gouvernement du Québec 
https://bit.ly/3bLkB4z 
1 855 477-0777 

Consultez la liste des activités dites essentielles ou demandez cette 
désignation en remplissant le formulaire en ligne. 

Vous souhaitez obtenir la liste des différentes ressources offertes  
par les gouvernements du Québec et du Canada pour venir en aide 
à votre entreprise? 

Répertoire des ressources offertes pour les entreprises par le 
gouvernement du Québec 
https://bit.ly/2WdWMNN 

Répertoire des ressources offertes pour les entreprises par le 
gouvernement du Canada 
https://bit.ly/33ZSRpY  
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