
Sommaire des mesures de soutien fédérales et provinciales aux entreprises 
Le 15 mai 2020 

Liquidité Allègement des coûts Possibilités de soutiens et de 
recettes supplémentaires 

 
Compte d’urgence pour les entreprises 
canadiennes (CUEC) - prêts sans intérêt jusqu’à 
concurrence de 40 000 $ garantis par le 
gouvernement fédéral avec exonération possible 
d’un maximum de 10 000 $.  

 
Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) – 75 % 
de la rémunération versée jusqu’à concurrence de 847 $ 
par semaine pour les employeurs admissibles.  
 

 
Programme d'aide à l'innovation (PAI) du PARI du 
CNRC - pour les PME non admissibles à d'autres 
soutiens visant la croissance et le profit en 
développant et en commercialisant des produits, des 
services ou des procédés innovants et axés sur la 
technologie au Canada. 
 

 
Programme de garantie de prêt pour les petites et 
moyennes entreprises – crédit à l’exploitation et 
prêts à terme sur capacité d’autofinancement 
jusqu’à concurrence de 6,25 millions garantis à 80 % 
pour les clients d’EDC existants. 
 

 
Subvention salariale temporaire canadienne – jusqu’à 
10 % du salaire d’un employé pour une subvention 
maximale de 1 375 $ pour chaque employé admissible et de 
25 000 $ au total par employeur. 

 
Offrir des possibilités d’approvisionnement 
gouvernemental aux entreprises canadiennes – 
permettre aux entreprises de devenir fournisseur de 
produits et services visant à atténuer les répercussions 
de la COVID-19. 
 

 
Programme de prêts conjoints pour les petites et 
moyennes entreprises – prêts à terme pour 
répondre aux besoins opérationnels et de liquidité 
dont les montants dépendent des revenus. 
 

 
Report des versements de la TPS/TVH, ainsi que des 
droits de douane et des taxes sur les importations. 

 
Possibilités d’approvisionnement pour les entreprises 
du N.-B. – par l’intermédiaire de SNB pour les 
entreprises et organismes qui sont en mesure de 
fournir des produits d’urgence et des solutions 
novatrices. 
 

 
Programme de financement de BDC pour les 
moyennes entreprises - prêts commerciaux variants 
entre 12,5 millions de dollars et 60 millions de 
dollars pour les moyennes entreprises. 

 
Déclaration de revenus des sociétés et report de 
paiement du gouvernement fédéral. 

 
Fonds d'investissement communautaire (FIC) - 
critères d'éligibilité supplémentaires pour les 
organisations à but non lucratif affectés par la COVID-
19, pour l'exercice 2020-2021 uniquement. 
 

 
Programme de garantie et de financement sur le 
marché intermédiaire d’EDC - garanties de prêt 
pour les entreprises qui ont tendance à générer des 
revenus compris entre 50 millions de dollars et 300 
millions de dollars, jusqu'à 75% des nouveaux prêts 
allant de 16,75 millions de dollars à un maximum de 
80 millions de dollars. 
 

 
APECA – reports des paiements dus au gouvernement 
fédéral. 

 

 
Crédit d’urgence pour les grands employeurs 
(CUGE) - financement relais pour les grandes 
entreprises à but lucratif, à l'exception de celles du 
secteur financier 
 

 
Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial – 
prêts remboursables et non remboursables pour les 
propriétaires d’édifices commerciaux afin de soulager les 
petites entreprises.  

 

 
Soutien au secteur agricole et agroalimentaire sous 
forme de crédit et de liquidité – prêts et report de 
remboursement de prêts de Financement agricole 
Canada. 
 

 
Programme d’aide pour l’isolement obligatoire des 
travailleurs étrangers temporaires – subvention de 
1 500 $ pour les employeurs du secteur de la production 
alimentaire pour chaque travailleur étranger temporaire 
afin d’aider à faire observer la période d’isolement 
obligatoire de 14 jours.  
 

 

 
Financement pour les petites et moyennes 
entreprises autochtones – prêts à court terme sans 
intérêt et contributions non remboursables. 
 

 
Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la 
mer - financement destiné à remédier à la pression 
financière et à l'instabilité auxquelles le secteur de la 
transformation du poisson et des fruits de mer fait face. 
 

 

 
Mesures d’allègement de BDC – avances de fonds 
de roulement, reports pour les clients existants 
qualifiés et taux réduits sur les nouveaux prêts 
admissibles. 
 

 
Soutien aux exploitants d’entreprise touristiques – report 
du paiement sans intérêt des baux commerciaux et des 
permis d’occupation jusqu’au 1er septembre 2020. 

 

 
Jeunes entrepreneurs – Futurpreneur Canada offre 
un allègement des paiements à ses clients pour une 
période maximale de 12 mois. 

 
Fonds de soutien d'urgence COVID-19 pour les 
organisations culturelles, patrimoniales et sportives - le 
soutien est considéré au cas par cas et varie en fonction du 
programme. 
 

 

 
Fonds d’aide et de relance régionale de l’APECA au 
Canada atlantique – aide aux petits employeurs qui 
ne sont pas admissibles au CUEC et à la SSUC. 
 

 
Prolongation du Programme de travail partagé – de 38 à 
76 semaines suppression de la période d’attente 
obligatoire.  
 
 
 

 



Liquidité Allègement des coûts Possibilités de soutiens et de 
recettes supplémentaires 

 
Programmes de fonds de roulement d’urgence du 
N.-B. – prêts jusqu’à 100 000 $ offerts par la CBDC, 
et de plus de 100 000 $ à 1 M$ offerts par ONB. 

 

 
Modifications temporaires au programme Emplois d’été 
Canada – y compris jusqu’à 100 % du taux horaire 
minimum pour chaque employé; report de la date 
d’expiration et embauche à temps partiel. 
 

 

  
MITACS - Financement supplémentaire et flexibilité des 
projets pour les PME participantes. 
 

 

  
Renonciation aux tarifs sur certains produits médicaux - 
pour les produits médicaux admissibles importés au 
Canada le 5 mai 2020 ou après cette date. 
 

 
 

  
Aider les producteurs alimentaires à accéder à plus d'EPI 
et à s'adapter aux protocoles de santé -  pour aider les 
producteurs alimentaires à automatiser ou à moderniser 
leurs installations, leurs processus et leurs opérations. 
 

 

  
Programme d'achat d'aliments excédentaires - pour aider 
à distribuer les stocks invendus existants aux organisations 
alimentaires locales au service des Canadiens vulnérables. 
 

 

  
Augmenter le plafond d’emprunt de la Commission 
canadienne du lait - pour supporter les coûts associés au 
stockage temporaire de fromage et de beurre pour éviter le 
gaspillage alimentaire. 
 

 

  
Élargir Agri-stabilité et Agri-assurance - pour augmenter 
les paiements intermédiaires. 
 

 

  
Initiative Agri-relance - pour aider les producteurs et 
transformateurs de bœuf et de porc face à des coûts 
supplémentaires. 
 

 

  
Report des cotisations de Travail sécuritaire NB. 
 

 

  
Renonciation aux pénalités de retard sur l’impôt foncier 
au N.-B. – examiné au cas par cas. 
 

 

  
Report de l’impôt sur le revenu des corporations du N.-B.  
 

 

  
Report des paiements sur le capital et les intérêts pour les 
prêts du GNB existants – examiné au cas par cas pour 
toute entreprise ayant contracté un prêt du GNB. 
 

 

  
Tout besoin de main-d'œuvre lié au recrutement, à la 
formation ou à la rétention au Nouveau-Brunswick - Aide 
à la formation par le biais de TravailNB pour les 
employeurs, adaptée aux plans de main-d'œuvre et aux 
plans de développement pour les employeurs et les 
individus. 
 

 

  
Report du paiement des factures d’électricité et 
suspension des débranchements pour non-paiement – 
Énergie NB, Saint John Power et la ville d’Edmundston. 
 

 

   
 


