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Chers clients, 
 
Vous trouverez ci-dessous un sommaire des certaines mesures économiques adoptées par les 
gouvernements du Canada et du Québec relativement à l’éclosion de la « COVID-19 ». 
 
 
Report de date limite de production et paiements 
 

Déclarant Date limite de 
production des 

déclarations de revenus 

Date limite pour le 
paiement des impôts 

Acomptes provisionnels 

Particuliers* 1er juin 2020 Reporté à une date après 
le 31 août 2020 Le versement du 15 juin 

2020 est reporté jusqu’à 
une date après le 

31 août 2020.  
 

Le versement du 
15 septembre n’est pas 

reporté. 

Particuliers en affaires  
(incluant leur conjoint) 

15 juin 2020 Reporté à une date après 
le 31 août 2020 

Fiducies  
Autre qu’une fiducie 
intermédiaire de placement 
déterminée 

1er mai 2020 Reporté à une date après 
le 31 août 2020 

Sociétés Inchangée Le montant dû entre le 
17 mars et le 31 août 2020 
reporté à une date après le 

31 août 20201 

Le montant dû entre le 
17 mars et le 31 août 

2020sera reporté à une 
date ultérieure. 

 
* Les gouvernements recommandent tout de même aux particuliers qui s’attendent à 

toucher des versements de crédits de ne pas retarder la production de leurs 
déclarations de revenus afin de s’assurer que leur droit aux prestations pour l’année 
de prestation 2020-2021 seront bien calculés. 
 

1  Au fédéral, au lieu du 17 mars nous devons lire le 18 mars. 

 
 
Soutien du revenu temporaire pour les travailleurs 
 
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 
qui demandent des prestations de maladie de l’assurance-emploi. Cette mesure temporaire 
est entrée en vigueur le 15 mars 2020. 
 

• Élimination de l’obligation de fournir un certificat médical pour avoir accès aux prestations de 
maladie de l’assurance-emploi. 
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• Instauration de l’« Allocation de soins d’urgence » qui prévoit jusqu’à 900 $ aux 2 semaines, 
pour une période maximale de 15 semaines. Cette prestation à montant fixe serait 
administrée par l’ARC et offrirait un soutien du revenu aux personnes suivantes : 

 
o Les travailleurs, y compris les travailleurs autonomes, qui sont mis en quarantaine en 

raison du COVID-19 ou atteints de cette maladie, mais qui ne sont pas admissibles aux 
prestations de maladie de l’assurance-emploi. 

o Les travailleurs, y compris les travailleurs autonomes, qui prennent soin d’un membre de 
la famille atteint de la COVID-19, par exemple un parent âgé, mais qui ne sont pas 
admissibles aux prestations de maladie de l’assurance-emploi. 

o Les parents qui ont des enfants ayant besoin de soins ou de supervision à cause de la 
fermeture de leur école et qui ne sont pas en mesure de gagner un revenu d’emploi, qu’ils 
aient droit ou non à l’assurance-emploi. 

 
La demande de prestation sera disponible à compter d’avril 2020 et les Canadiens devront 
attester qu’ils répondent aux critères d’admissibilité. 
Soutien du revenu temporaire 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 gouvernement 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’assurance-emploi 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 faisant passer 
la durée d’admissibilité des ententes de travail partagé à 76 semaines, en assouplissant les 
conditions d’admissibilité et en simplifiant le processus de demande. 

 
 
Augmentation du crédit pour la TPS 
 
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 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. 
 
 
Augmentation de l’« Allocation canadienne pour enfant » 
 
Augmentation de l’allocation de 300$ par enfant pour l’année de prestation 2019 – 2020. Les 
familles recevront le montant additionnel à compter du mois de mai 2020. 
 
 
Retraits de fonds enregistrés de revenu de retraite (« FERR ») 
 
Réduction de 25 % du montant minimal requis des retraits de FERR pour 2020 compte tenu des 
conditions volatiles du marché et de leur incidence sur l’épargne-retraite de nombreux retraités. 
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Frais d’intérêts sur les prêts d’études canadiens 
 
Aucun frais d’intérêts ne seront imposés sur les prêts d’études canadiens d’emprunteurs qui 
remboursent actuellement leurs prêts. 
 
 
Soutien aux entreprises - Aide aux entreprises pour qu’elles maintiennent en poste leurs 
employés 
 
Le gouvernement propose d’accorder aux employeurs de petites entreprises admissibles une 
subvention salariale temporaire pour une période de trois mois. 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 immédiatement de cette mesure de soutien en réduisant leurs 
versements d’impôt sur le revenu retenu 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. 
 
 

_________________________________________ 
 
 
Nous désirons vous rappeler qu’afin de protéger notre clientèle et notre personnel, il est fortement 
recommandé qu’à compter de ce jour et pour la période se terminant le 30 avril 2020, de ne pas 
vous présenter à nos bureaux. À cet effet, nous vous demandons pour la période des impôts 
personnels de nous faire parvenir vos documents par courrier ou via le portail professionnel de 
BCGO. 
 
Soyez assurés que nous prenons toutes les mesures nécessaires afin de continuer à vous offrir 
un service de qualité et de produire vos déclarations de revenus dans les délais habituels. 
 
Nous vous tiendrons au courant des développements et vous remercions pour votre 
compréhension. 
 
 

BCGO S.E.N.C.R.L. 

 
 
 
 


