MESURES
GOUVERNEMENTALES
INDUSTRIE DU TOURISME

2020-05-15 pour Aventure Écotourisme Qc

Qui suis-je?
●
●

Copropriétaire et fondatrice - Gestab inc (service de tenue de livres)
Copropriétaire et fondatrice - Expéditions Nouvelle Vague (rafting sur la J-C)

Ordre de la rencontre
★
★
★
★
★
★

Introduction
Accès au crédit
Vous… avant tout
Subventions salariales
Mesure pour les loyers
PACME

Avant d’aller un peu plus en profondeur...
●
●

●

Les mesures sont en évolution… elles changent constamment
Vous devez connaître vos liquidités et où seront vos plus gros enjeux
financiers
○ Faire un budget de caisse https://gestab.ca/2020/05/12/le-budget-de-caisse-un-element-cle/
Communications
○ Clients
○ Fournisseurs
○ Employés

INTRODUCTION

Compte d’urgence du Canada
Critères d’admissibilité :
●
●

Le montant des salaires versés en 2019 se situe entre 20 000 $ et 1 500 000 $
Les fonds devront être utilisés pour payer des charges d’exploitation dont le paiement ne peut être reporté (salaires,
services publics, assurances, dettes, impôt foncier)

Pour faire une demande :
●

En ligne via la plateforme de votre institution financière

Conditions du prêt :
●
●
●
●

Marge de crédit / versement jusqu’à 40 000$
Au 31 déc 2020, sera converti en prêt à terme de 5 ans non renouvelable (échéance 31 déc 2025)
Aucun intérêt jusqu’au 1er janvier 2023 ( 5% ensuite )
Remboursement 75% avant le 31 déc 2022 = subvention de 25%

ACCÈS AU CRÉDIT

Aide d’urgence aux PME (50 000 $ et -)
Critères d’admissibilité :
●
●

Être en activité depuis au moins 1 an
Avoir démontré un lien de cause à effet entre ses problèmes financiers ou opérationnels et la pandémie de la
COVID-19

Pour faire une demande :
●

Auprès de votre MRC, municipalité, ou organisme responsable du FLI de votre MRC

Conditions du prêt :
●
●
●
●

Taux d’intérêt de 3%
Moratoire de 3 mois sur le capital et les intérêts
Moratoire additionnel allant jusqu’à 12 mois sur le capital PEUT être accordé
Amortissement de 36 mois

ACCÈS AU CRÉDIT

PACTE (50 000 $ et +)
Critères d’admissibilité :
●
●

Entreprise opérant au Québec et ayant une perspective de rentabilité
Démontrer un lien de cause à effet entre ses problèmes financiers ou opérationnels et la pandémie de la COVID-19

Pour faire une demande :
●

Investissement Québec (1-844-474-6367)

Conditions du prêt :
●
●
●

Montant minimal de 50 000 $
Le refinancement est exclu
La mesure permet de soutenir le fonds de roulement de l’entreprise

ACCÈS AU CRÉDIT

Fonds d’aide et de relance régionale
Critères d’admissibilité :
●
●

Appui financier aux PME vulnérables qui ne sont pas admissibles aux mesures déjà mises en place
Les fonds devront être utilisés pour payer des charges d’exploitation dont le paiement ne peut être reporté (salaires,
services publics, assurances, dettes, impôt foncier)

Pour faire une demande :
●

En ligne https://dec.canada.ca/ords/f?p=407:1&p_lang=fr

Conditions du prêt :
●
●

40 000$ et moins (Si 75% de la contribution est remboursée avant le 31 déc 2023, 25% non remboursable)
40 000$ et plus : La totalité est remboursable sur une période de 5 ans à partir du 1er janvier 2023
NUANCE : Si vous avez déjà reçu de l’aide, vous pouvez présenter une demande mais votre dossier ne sera pas
traité en priorité. (compte d’urgence, subvention salariale)

ACCÈS AU CRÉDIT

Prestation canadienne d’urgence (personnelle)
Critères d’admissibilité :
●
●
●
●

15 ans et +
Arrêt de travail à cause de la COVID-19
Avoir gagné 5 000$ en 2019 ou dans les 12 mois avant votre demande
Arrêt de travail au moins 14 jours consécutifs

Prestation offerte :
●
●

500$ par semaine pour un maximum de 16 semaines (entre le 15 mars et 3 octobre 2020)
Les semaines n’ont pas à être consécutives

A SAVOIR COMME EMPLOYEUR :
●
●

Travailleurs et étudiants pourront gagner jusqu’à 1000$ par période de 4 semaines pendant qu’ils reçoivent la PCU
Les travailleurs saisonniers qui ont épuisé leur assurance-emploi peuvent faire une demande

VOUS… AVANT TOUT!

Prestation canadienne d’urgence étudiante
Critères d’admissibilité :
●
●
●

Inscrit à un programme d’enseignement postsecondaire qui commence avant le 1er février 2021 OU
Avoir complété ou arrêté des études postsecondaires en décembre 2019 ou plus tard
Incapable de trouver (et chercher!) du travail en raison de la COVID-19

Prestation offerte :
●
●

1250$ par période de 4 semaines pour un maximum de 16 semaines (entre le 10 mai et le 29 août)
750$ de plus si handicap ou personne à charge

A SAVOIR COMME EMPLOYEUR :
●

Travailleurs et étudiants pourront gagner jusqu’à 1000$ par période de 4 semaines pendant qu’ils reçoivent la PCUE

VOUS… AVANT TOUT!

Subvention salariale (75%)
Critères d’admissibilité :
●
●
●

Employeurs de toutes tailles (particuliers, sociétés, sociétés de personnes, OSBL et organismes de bienfaisance
enregistrés)
Baisse de revenus de 15% en mars, 30% pour les mois suivants pour être éligible pour une période donnée
Si éligible 1 mois, éligible automatiquement pour le mois suivant. Ensuite, recalculer!

Calculs des revenus :
●
●

Comptabilité d’exercice (date de réalisation) ou comptabilité de caisse (date encaissement). Choix 1 fois!
Vente de produits et services au Canada

Comment faire la demande :
●

En ligne via le portail MON DOSSIER ENTREPRISE de l’ARC

SUBVENTIONS SALARIALES

Subvention salariale (75%)... (suite)
Employés admissibles :
●
●

Les employés ne sont pas admissibles s’il y eu une période de 14 jours consécutifs ou plus au cours de la période
visée durant laquelle ils n’ont pas reçu de rémunération
Les employés qui ont été mis à pied ou en congé peuvent devenir admissibles rétroactivement, à condition de les
réembaucher et que leur rémunération rétroactive et leur statut répondent aux critères d’admissibilité pour la période
de demande. La réembauche et le paiement doivent être faits avant d’inclure leur salaire dans le calcul de la
subvention.
15 mars au 11 avril

Mars 2020 (vs mars 2019 ou moy. janv/fév 2020)

12 avril au 9 mai

Avril 2020 (vs avril 2019 ou moy. janv/fév 2020)

10 mai au 6 juin

Mai 2020 (vs mai 2019 ou moy. janv/fév 2020)

...

Justin a dit “va se poursuivre pour un bon moment”

Périodes et
suivantes... :

me
Mê hode
t
mé

SUBVENTIONS SALARIALES

Subvention salariale (75%)... (suite)
Calculs de la subvention, somme la plus élevée de :
●

75% de la rémunération versée
OU

●

●

Employé sans lien de dépendance :
○
moins élevé de :
1.
Rémunération versée (max 847$)
2.
75% du salaire AVANT la crise
Employé avec lien de dépendance :
○
moins élevé de :
i.
Rémunération versée (max 847$)
ii.
75% du salaire PENDANT la crise
** Le lien devait exister avant le 15 mars 2020

SUBVENTIONS SALARIALES

100% du salaire versé avant la crise

Subvention salariale (75%)... (suite)
Calculs de la subvention :
●

Si vous versez 60% du salaire
avant la crise :

** Note : vous pouvez embaucher
PENDANT la crise.

DONC COÛT NUL
en salaire

SUBVENTIONS SALARIALES

Subvention salariale (75%)... (suite)
Attention période de 14 jours :
●

●

●
●
●

Si pour une période de 14 jours
dans la période de 4 semaines un
employé ne travaille pas, non
admissible pour toute la période.
Vous
devez
donc
embaucher
RÉTROACTIVEMENT pour le rendre
éligible.
La notion de congé payé s’applique
RRQ, RQAP et AE sont subventionnés
FSS et CNESST à payer

SUBVENTIONS SALARIALES

Subvention salariale (75%)... (suite)
La subvention salariale et la PCU / PCUE :
●

Si un employé gagne MOINS de 1000$ brut pendant une période de 4 semaines, il peut conserver la PCU / PCUE
SON REVENU + PCU : 1000$ + 2000$ = 3 000$
SON REVENU + PCUE : 1000$ + 1250$ = 2 250$

●

Et votre 1000$ est subventionné (si 75% moins de son salaire avant la crise) !!!

●

RÈGLES DU JEU ÉTÉ 2020…
○
Pour être attrayant
○
Maximiser l’engagement LT d’un maximum d’employés

SUBVENTIONS SALARIALES

YÉS

O
MPL
E
S
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A
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E
T

Subvention salariale (75%)... (suite)
Un exemple vaut mille mots :

Si par exemple :
Période de la SSUC : 7 juin au 4 juillet 2020
Début de vos opérations : lundi 22 juin
Quand réembaucher...

SIMULATIONS

SUBVENTIONS SALARIALES

Subvention salariale (75%)... (suite)
A SAVOIR :
●
●
●
●

La subvention salariale de 10% est préalable (diminuez dès maintenant vos
remises d’impôt fédéral sur vos paiements de retenues)
La demande se fait via “Mon dossier entreprise” 1 fois par période
Compléter la période de 4 semaines avant de faire votre demande pour éviter
qu’aucune donnée ne change
Adaptez vous… mais ne tentez pas de faire de fausses déclarations. Des
pénalités sévères sont prévues.

SUBVENTIONS SALARIALES

Réponses aux questions reçues...
●

SSUC et Emploi été Canada
○
○

●

EEC : 100% du salaire minimum subventionné en 2020
SSUC en complémentarité : vous assurez de ne pas avoir le même $ subventionné 2 fois

Date de fin : inconnue

SUBVENTIONS SALARIALES

Mesure pour les loyers
Critères d’admissibilités
●
●

●

Avoir un bail avec un propriétaire d’immeuble qui a un prêt hypothécaire (nuance à venir)
Baisse de revenus d’au moins 70%
Avoir conclu une entente avec votre locateur pour une baisse à moins de 75% de votre montant mensuel

Période d’admissibilité
●

●

Avril, mai et juin 2020
Le crédit octroyé peut être appliqué de manière rétroactive

Demande
●
●

La date limite est le 31 août 2020
via : https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business

LOYERS COMMERCIAUX

PACME
DEUX VOLETS :
Aide directe aux entreprises pour leurs activités de gestion des ressources humaines
Développement des compétences des travailleurs

Période d’admissibilité
●

Les formations doivent avoir lieu AVANT le 30 septembre 2020

Demande
●

Présenter la demande au CLE de votre région
-business

PACME (FORMATION)

PACME
Dépenses admissibles
●

●
●
●
●

Salaire des travailleurs jusqu’à concurrence de 25$ / heure (incluant charges sociales)
Honoraires professionnels des consultants jusqu’à 150$ / heure
Frais indirects pour les formateurs ET travailleurs (déplacement, repas, hébergement) au coût réel
Achat de matériel pédagogique et fournitures nécessaires à la réalisation des activités
Élaboration et adaptation de contenus

Aide financière
●
●
●

Complémentaire à toutes les autres mesures (subventions de 10% et 75%)
100% des dépenses de 100 000$ ou moins
50% des dépenses entre 100 000 et 500 000$
-business

PACME (FORMATION)

PACME
Attention!
●

Enveloppe de 100 M $ (projets seront acceptés à la hauteur de ce montant) - Premier arrivé / premier servi

UN PEU DE PAPERASSE… MAIS ...
●
●

*** Rétention de main d’oeuvre ***
Maintenir le coeur de votre entreprise le temps de pouvoir reprendre vos opérations courantes

** vous assurer d’avoir votre couverture responsabilité civile en vigueur SINON demandez à votre formateur de
vous fournir une preuve qu’il prend en charge la responsabilité civile pendant la formation.
-business

PACME (FORMATION)

QUESTIONS ?
Liens utiles :

WWW.GESTAB.CA
et visitez notre blog
●
●
●

Exemple de budget de caisse
Excel pour les scénarios de réembauche
Document qui résument les mesures disponibles (et tous les liens vers les programmes)

QUESTIONS

On se souhaite tous… une réouverture!!

MERCI BEAUCOUP… ET BON COURAGE!

