
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agences de développement régional  

L’Agence de promotion économique du Canada atlantique (l’«APECA») recommande 
fortement aux entreprises touchées par les perturbations économiques actuelles à 
communiquer avec les représentants de l’APECA de leur région. 

► Nouveau-Brunswick : +1 800 561 4030 

► Nouvelle-Écosse : +1 800 565 1228 

► Île-du-Prince-Édouard : +1 800 871 2596 

► Terre-Neuve-et-Labrador : +1 800 668 1010 

► Siège social : +1 800 561 7862 

Lien : https://www.canada.ca/fr/promotion-economique-canada-
atlantique/campagnes/covid19/q-r-covid-19.html 

Les provinces atlantiques et les agences de développement régional concernées sont en 
train de mettre en œuvre des mesures d’aide aux entreprises et aux employés touchés par 
l’actuel ralentissement économique découlant des préoccupations sanitaires à l’échelle 
mondiale. Ces mesures s’ajoutent à celles annoncées par le gouvernement fédéral dans le 
plan d’intervention économique du 18 mars 2020 (voir le bulletin FiscAlerte 2020 
numéro 15 d’EY pour plus de détails sur le plan fédéral). 

2020 numéro 19 
23 mars 2020 

FiscAlerte — Canada 
Mesures d’intervention 
économique dans les provinces 
atlantiques 

Nos bulletins FiscAlerte 
traitent des nouvelles, 
événements et 
changements législatifs 
de nature fiscale 
touchant les entreprises 
canadiennes. Ils 
présentent des analyses 
techniques sommaires 
vous permettant de 
rester bien au fait de 
l’actualité fiscale. Pour en 
savoir davantage, 
veuillez communiquer 
avec votre conseiller EY 
ou EY Cabinet d’avocats. 

https://www.canada.ca/fr/promotion-economique-canada-atlantique/campagnes/covid19/q-r-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/promotion-economique-canada-atlantique/campagnes/covid19/q-r-covid-19.html
https://www.ey.com/fr_ca/tax/tax-alerts/tax-alert-2020-no-15
https://www.ey.com/fr_ca/tax/tax-alerts/tax-alert-2020-no-15
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Nouveau‑Brunswick  

Le Nouveau-Brunswick a formé un comité ministériel composé de représentants de tous les 
partis pour faire face aux bouleversements économiques actuels et travailler à des solutions à 
long terme pour notre communauté d’affaires. Au moment d’écrire ces lignes, la province 
n’avait parachevé aucune mesure, mais elle travaille actuellement avec les institutions 
financières et le gouvernement fédéral pour coordonner l’aide aux petites entreprises et aux 
employés. Les entreprises touchées sont invitées à communiquer avec le bureau 
d’Opportunités NB de leur région ou par courriel à l’adresse info@onbcanada.ca. 

De plus, Travail sécuritaire NB reporte le paiement des cotisations par les entreprises pendant 
trois mois. 

Lien : 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/gateways/Information_pour_les_entreprises/covid19.h
tml 

Nouvelle‑Écosse 

La province a annoncé que toutes les personnes et membres d’une famille qui bénéficient de 
l’aide au revenu recevront, à compter du 20 mars 2020, un montant supplémentaire de 50 $ 
pour les aider à payer la nourriture, les produits de nettoyage et les articles personnels. 

Dans un communiqué de presse publié le 20 mars 2020, la Nouvelle-Écosse a annoncé qu’elle 
fournira aux petites et moyennes entreprises une aide de 161 millions de dollars sous forme 
de liquidités et de crédit. Voici certaines des mesures annoncées : 

► Tous les remboursements de prêts gouvernementaux et les frais des petites 
entreprises seront reportés jusqu’au 30 juin 2020.  

► Les remboursements de capital et d’intérêts dans le cadre du Small Business Loan 
Guarantee Program sont reportés jusqu’au 30 juin 2020, et le programme est bonifié 
pour faciliter l’accès des entreprises au crédit jusqu’à concurrence de 500 000 $; 
celles qui ne sont pas admissibles à un prêt auront droit à une garantie de 100 000 $ 
du gouvernement.  

► Les petites entreprises qui font affaire avec le gouvernement seront payées dans un 
délai de cinq jours plutôt que dans le délai normal de 30 jours. 

► Une somme de 15 millions de dollars est octroyée pour encourager les fournisseurs de 
services internet à accélérer les projets dans le cadre du plan stratégique Internet for 
Nova Scotia Initiative afin d’aider les Néo-Écossais à travailler de la maison. 

Lien : https://novascotia.ca/news/release/?id=20200320003 
  

mailto:info@onbcanada.ca
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/gateways/Information_pour_les_entreprises/covid19.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/gateways/Information_pour_les_entreprises/covid19.html
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200320003
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Île‑du‑Prince‑Édouard 

Aide au revenu d’urgence pour les travailleurs autonomes 

Les particuliers ont le droit de recevoir une aide au revenu d’urgence d’un montant maximal 
de 500 $ par semaine, pendant la période du 16 au 29 mars 2020, s’ils remplissent les 
conditions suivantes : 

► Ils tirent leur principale source de revenus d’un travail indépendant. 

► Ils peuvent démontrer qu’ils subissent une perte financière directement attribuable 
aux mesures d’isolement. 

► Ils ne sont pas admissibles à l’assurance-emploi et ne reçoivent aucune autre forme 
d’aide au revenu, comme une assurance perte d’exploitation. 

Les formulaires de demande pour ce programme sont actuellement disponibles en ligne. Bien 
que, pour le moment, l’aide ne soit offerte qu’au titre des pertes financières subies pendant la 
période du 16 au 29 mars, la province a indiqué qu’elle reverra la période visée au besoin. 

Lien : https://www.princeedwardisland.ca/en/service/emergency-income-relief-self-employed 

Financement d’urgence du fonds de roulement 

La province a instauré un programme de prêts pour offrir du financement d’urgence pour le 
fonds de roulement des petites entreprises de l’Île-du-Prince-Édouard touchées par les 
perturbations économiques actuelles. Une entreprise qui remplit les conditions suivantes peut 
faire une demande d’aide financière : 

► Il s’agit d’une entreprise existante et non d’une entreprise en démarrage. 

► L’entreprise est enregistrée pour exercer des activités à l’Île-du-Prince-Édouard et y 
est établie. 

► Elle exerce des activités et tire un revenu à l’Île-du-Prince-Édouard. 

► Elle a une cote de crédit satisfaisante et n’a aucun défaut de paiement à l’égard d’une 
dette en cours selon le Central Default Registry de la province.  

Une entreprise admissible peut recevoir un prêt d’un montant maximal de 100 000 $, à un 
taux d’intérêt annuel fixe de 4 %. Les remboursements commenceront 12 mois après le 
premier versement, et l’entreprise devra régler le solde au cours des cinq années suivantes. 
Le montant entier d’un prêt peut être garanti par un billet à ordre, par un cautionnement 
personnel du (des) propriétaire(s) de l’entreprise ou par un contrat de garantie générale.   

Une entreprise admissible doit présenter une demande au ministère des Finances de l’Île-du-
Prince-Édouard avec les documents justificatifs suivants : 

► Les états financiers du dernier exercice  

https://www.princeedwardisland.ca/en/service/emergency-income-relief-self-employed
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► Les états financiers intermédiaires de l’exercice en cours 

► Une description détaillée de la manière dont l’entreprise utilisera les fonds et du 
moment où elle en aura besoin  

► Un relevé de la valeur nette du patrimoine personnel de tous les actionnaires 
concernés  

Le produit du prêt sera décaissé au besoin, sous forme de plusieurs avances sur présentation 
de la documentation justificative. Il n’y a pas de frais pour les demandes. 

Lien : https://www.princeedwardisland.ca/en/service/emergency-working-capital-financing 
 

Autres mesures 

Dans un communiqué de presse daté du 18 mars 2020, la province a annoncé les mesures de 
soutien suivantes : 

► Tous les remboursements de prêts prévus pour les clients du ministère des Finances 
de l’Île-du-Prince-Édouard, d’Island Investment Development Inc. et du PEI Century 
Fund seront reportés pendant les trois prochains mois. 

► La province octroiera 4,5 millions de dollars aux corporations au bénéfice du 
développement communautaire pour fournir du financement aux petites entreprises 
et aux entrepreneurs. 

► Une allocation temporaire de 200 $ par semaine sera versée à toute personne dont le 
nombre d’heures de travail a chuté considérablement. 

Les détails seront donnés à une date ultérieure. 

Terre‑Neuve‑et‑Labrador 

Aucune mesure n’a été annoncée à l’heure actuelle, mais la province se coordonne avec le 
gouvernement fédéral. 

Pour en savoir davantage 

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec votre conseiller EY ou avec l’un des 
professionnels suivants : 

Dana Birch, Halifax 
+1 902 470 2073 | dana.birch@ca.ey.com 

James Christianson, Halifax 
+1 902 421 6249 | james.christianson@ca.ey.com 

Krista Robinson, Montréal 
+1 514 879 2783 | krista.robinson@ca.ey.com 

https://www.princeedwardisland.ca/en/service/emergency-working-capital-financing
mailto:dana.birch@ca.ey.com
mailto:james.christianson@ca.ey.com
mailto:krista.robinson@ca.ey.com


 

 

 

 

EY | Certification | Fiscalité | Services transactionnels | Services 
consultatifs 

À propos d’EY 
EY est un chef de file mondial des services de certification, services de 
fiscalité, services transactionnels et services consultatifs. Les points de 
vue et les services de qualité que nous offrons contribuent à renforcer 
la confiance à l’égard des marchés financiers et des diverses 
économies du monde. Nous formons des leaders exceptionnels, qui 
unissent leurs forces pour assurer le respect de nos engagements 
envers toutes nos parties prenantes. Ce faisant, nous jouons un rôle 
crucial en travaillant ensemble à bâtir un monde meilleur pour nos 
gens, nos clients et nos collectivités.  

EY désigne l’organisation mondiale des sociétés membres 
d’Ernst & Young Global Limited, lesquelles sont toutes des entités 
juridiques distinctes, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés 
membres. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité 
limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux 
clients. Des renseignements sur la façon dont EY collecte et utilise les 
données à caractère personnel ainsi qu’une description des droits 
individuels conférés par la réglementation en matière de protection des 
données sont disponibles sur le site ey.com/fr_ca/privacy-statement. 
Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com.  

À propos des Services de fiscalité d’EY 
Les professionnels de la fiscalité d’EY à l’échelle du Canada vous 
offrent des connaissances techniques fondamentales, tant sur le plan 
national qu’international, alliées à une expérience sectorielle, 
commerciale et pratique. Notre éventail de services axés sur la 
réalisation d’économies d’impôts est soutenu par des connaissances 
sectorielles approfondies. Nos gens de talent, nos méthodes 
convergentes et notre engagement indéfectible envers un service de 
qualité vous aident à établir des assises solides en matière 
d’observation et de déclarations fiscales ainsi que des stratégies 
fiscales viables pour favoriser la réalisation du potentiel de votre 
entreprise. Voilà comment EY se distingue.  

Pour plus d’information, veuillez consulter le site ey.com/ca/fiscalite.  

À propos d’EY Cabinet d’avocats 
EY Cabinet d’avocats s.r.l./S.E.N.C.R.L. est un cabinet d’avocats 
national, affilié à EY au Canada, spécialisé en droit fiscal, en 
immigration à des fins d’affaires et en droit des affaires.  

Pour plus d’information, veuillez consulter le site eylaw.ca/lw/fr.  

À propos des Services en droit fiscal d’EY Cabinet d’avocats 
EY Cabinet d’avocats compte l’une des plus grandes équipes 
spécialisées en matière de planification et de contestation fiscales du 
pays. Le cabinet a de l’expérience dans tous les domaines de la 
fiscalité, dont la fiscalité des sociétés, le capital humain, la fiscalité 
internationale, la fiscalité transactionnelle, les taxes de vente, les 
douanes et l’accise. 

Pour plus d’information, veuillez consulter le site eylaw.ca/taxlaw.  

© 2020 Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. Tous droits réservés.  

Société membre d’Ernst & Young Global Limited.  

La présente publication ne fournit que des renseignements sommaires, à jour à la 
date de publication seulement et à des fins d’information générale uniquement. 
Elle ne doit pas être considérée comme exhaustive et ne peut remplacer des 
conseils professionnels. Avant d’agir relativement aux questions abordées, 
communiquez avec EY ou un autre conseiller professionnel pour en discuter dans 
le cadre de votre situation personnelle. Nous déclinons toute responsabilité à 
l’égard des pertes ou dommages subis à la suite de l’utilisation des 
renseignements contenus dans la présente publication.  

ey.com/ca/fr 

http://www.ey.com/GL/en/Industries/Consumer-Products/EY---Consumer-products-sector---Balance
http://www.ey.com/GL/en/Industries/Consumer-Products/EY---Consumer-products-sector---Balance

	L’Agence de promotion économique du Canada atlantique (l’«APECA») recommande fortement aux entreprises touchées par les perturbations économiques actuelles à communiquer avec les représentants de l’APECA de leur région.
	► Nouveau-Brunswick : +1 800 561 4030
	► Nouvelle-Écosse : +1 800 565 1228
	► Île-du-Prince-Édouard : +1 800 871 2596
	► Terre-Neuve-et-Labrador : +1 800 668 1010
	► Siège social : +1 800 561 7862
	Lien : https://www.canada.ca/fr/promotion-economique-canada-atlantique/campagnes/covid19/q-r-covid-19.html
	Mesures d’intervention économique dans les provinces atlantiques
	Le Nouveau-Brunswick a formé un comité ministériel composé de représentants de tous les partis pour faire face aux bouleversements économiques actuels et travailler à des solutions à long terme pour notre communauté d’affaires. Au moment d’écrire ces ...
	De plus, Travail sécuritaire NB reporte le paiement des cotisations par les entreprises pendant trois mois.
	Lien : https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/gateways/Information_pour_les_entreprises/covid19.html
	La province a annoncé que toutes les personnes et membres d’une famille qui bénéficient de l’aide au revenu recevront, à compter du 20 mars 2020, un montant supplémentaire de 50 $ pour les aider à payer la nourriture, les produits de nettoyage et les ...
	Dans un communiqué de presse publié le 20 mars 2020, la Nouvelle-Écosse a annoncé qu’elle fournira aux petites et moyennes entreprises une aide de 161 millions de dollars sous forme de liquidités et de crédit. Voici certaines des mesures annoncées :
	► Tous les remboursements de prêts gouvernementaux et les frais des petites entreprises seront reportés jusqu’au 30 juin 2020.
	► Les remboursements de capital et d’intérêts dans le cadre du Small Business Loan Guarantee Program sont reportés jusqu’au 30 juin 2020, et le programme est bonifié pour faciliter l’accès des entreprises au crédit jusqu’à concurrence de 500 000 $; ce...
	► Les petites entreprises qui font affaire avec le gouvernement seront payées dans un délai de cinq jours plutôt que dans le délai normal de 30 jours.
	► Une somme de 15 millions de dollars est octroyée pour encourager les fournisseurs de services internet à accélérer les projets dans le cadre du plan stratégique Internet for Nova Scotia Initiative afin d’aider les Néo-Écossais à travailler de la mai...
	Lien : https://novascotia.ca/news/release/?id=20200320003
	Aide au revenu d’urgence pour les travailleurs autonomes
	Les particuliers ont le droit de recevoir une aide au revenu d’urgence d’un montant maximal de 500 $ par semaine, pendant la période du 16 au 29 mars 2020, s’ils remplissent les conditions suivantes :
	► Ils tirent leur principale source de revenus d’un travail indépendant.
	► Ils peuvent démontrer qu’ils subissent une perte financière directement attribuable aux mesures d’isolement.
	► Ils ne sont pas admissibles à l’assurance-emploi et ne reçoivent aucune autre forme d’aide au revenu, comme une assurance perte d’exploitation.
	Les formulaires de demande pour ce programme sont actuellement disponibles en ligne. Bien que, pour le moment, l’aide ne soit offerte qu’au titre des pertes financières subies pendant la période du 16 au 29 mars, la province a indiqué qu’elle reverra ...
	Lien : https://www.princeedwardisland.ca/en/service/emergency-income-relief-self-employed
	Financement d’urgence du fonds de roulement
	La province a instauré un programme de prêts pour offrir du financement d’urgence pour le fonds de roulement des petites entreprises de l’Île-du-Prince-Édouard touchées par les perturbations économiques actuelles. Une entreprise qui remplit les condit...
	► Il s’agit d’une entreprise existante et non d’une entreprise en démarrage.
	► L’entreprise est enregistrée pour exercer des activités à l’Île-du-Prince-Édouard et y est établie.
	► Elle exerce des activités et tire un revenu à l’Île-du-Prince-Édouard.
	► Elle a une cote de crédit satisfaisante et n’a aucun défaut de paiement à l’égard d’une dette en cours selon le Central Default Registry de la province.
	Une entreprise admissible peut recevoir un prêt d’un montant maximal de 100 000 $, à un taux d’intérêt annuel fixe de 4 %. Les remboursements commenceront 12 mois après le premier versement, et l’entreprise devra régler le solde au cours des cinq anné...
	Une entreprise admissible doit présenter une demande au ministère des Finances de l’Île-du-Prince-Édouard avec les documents justificatifs suivants :
	► Les états financiers du dernier exercice
	► Les états financiers intermédiaires de l’exercice en cours
	► Une description détaillée de la manière dont l’entreprise utilisera les fonds et du moment où elle en aura besoin
	► Un relevé de la valeur nette du patrimoine personnel de tous les actionnaires concernés
	Le produit du prêt sera décaissé au besoin, sous forme de plusieurs avances sur présentation de la documentation justificative. Il n’y a pas de frais pour les demandes.
	Lien : https://www.princeedwardisland.ca/en/service/emergency-working-capital-financing
	Autres mesures
	Dans un communiqué de presse daté du 18 mars 2020, la province a annoncé les mesures de soutien suivantes :
	► Tous les remboursements de prêts prévus pour les clients du ministère des Finances de l’Île-du-Prince-Édouard, d’Island Investment Development Inc. et du PEI Century Fund seront reportés pendant les trois prochains mois.
	► La province octroiera 4,5 millions de dollars aux corporations au bénéfice du développement communautaire pour fournir du financement aux petites entreprises et aux entrepreneurs.
	► Une allocation temporaire de 200 $ par semaine sera versée à toute personne dont le nombre d’heures de travail a chuté considérablement.
	Les détails seront donnés à une date ultérieure.
	Aucune mesure n’a été annoncée à l’heure actuelle, mais la province se coordonne avec le gouvernement fédéral.
	Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec votre conseiller EY ou avec l’un des professionnels suivants :

