
 

 
Quelques suggestions pour améliorer vos liquidités 

  

1-      Prenez action pour réduire vos coûts de main-d’œuvre                                                   

Les mesures annoncées par les gouvernements pour la main-d’œuvre ne permettront 

pas de maintenir tous les employés à l’emploi. Des mises à pied temporaires sont 

INÉVITABLES pour plusieurs petites entreprises. Les programmes auxquels vous avez 

accès sont énoncés dans le tableau des mesures gouvernementales expédié plus tôt ce 

matin.   

 

Suggestion : Avez-vous pensé à de la formation pour vos employés afin de les maintenir 

en poste et aider à défrayer vos coûts?  Plusieurs programmes de formation sont 

disponibles à Emploi Québec.  Entre autres pour les entreprises saisonnières, Emploi 

Québec défraie la formation et 100% du salaire des employés pendant la formation ce 

qui minimiserait les coûts. Également le programme de développement de la main 

d’œuvre.  

Voici les liens Emploi Québec 

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/ 

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/entreprises-

saisonnieres/ et la personne responsable pour notre secteur est M. François Gagnon au 

(450) 834-4453 poste 308   

 

2-      Communiquez avec vos fournisseurs 

Toutes les entreprises sont dans le même bateau et recherchent des liquidités. Mais il 

est peut-être possible que vous puissiez modifier temporairement vos modalités de 

paiements, étaler des paiements et même renégocier certains prix ou annuler des 

commandes avec certains de vos fournisseurs. Si possible, réduisez vos inventaires! 

Par contre, il se peut que certains de vos fournisseurs soient dans une situation 

dramatique eux aussi.  

 

3-      Négociez une modification à votre bail commercial 

Les frais fixes étant une dépense importante, il est primordial que vous communiquiez 

avec votre propriétaire pour évaluer son degré d’ouverture. Évidemment selon sa propre 

situation financière, vous aurez plus ou moins de soutien, mais il devrait au moins de 

vous écouter si vous êtes un excellent locataire. Préparez vos arguments par écrit et vos 

actions entreprises pour améliorer votre situation.  Ce que vous pourriez négocier : 

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/entreprises-saisonnieres/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/entreprises-saisonnieres/


réduction ou crédit de loyer de façon temporaire, report total ou partiel des paiements de 

loyer pour l’été 2020, droit de résiliation du bail en cas de catastrophe. Options de 

renouvellement si votre bail vient bientôt à échéance.  Autres... 

 

Si vous êtes propriétaire alors négocier avec votre banque des reports de paiement 

d’hypothèque selon les mesures d’assouplissement tel qu’annoncé par le Ministre M. 

Fitzgibbon. 

 

4-      Appelez votre directeur de comptes (banque) d’abord 

ÉVITER DE REMPLIR VOTRE CARTE DE CRÉDIT PERSONNELLE! Si vous êtes un 

bon client et que vous avez déjà une marge de crédit, il est important que vous appeliez 

votre directeur de comptes pour évaluer différentes possibilités. Le rassurer est déjà 

important, mais profitez de l’occasion pour évaluer les possibilités d’un prêt aux petites 

entreprises. Avec l’assouplissement des mesures gouvernementales, vous pourriez 

obtenir un prêt pour votre fonds de roulement à un taux avantageux. Mais préparez-

vous! Les directeurs de compte sont des hommes de chiffres! Faites un estimé de vos 

principales dépenses (salaires, achats, frais fixes, autres) et prévoyez vos ventes pour 

les 6 prochains mois. Faites un estimé de vos besoins en trésorerie et NÉGOCIEZ! 

 

Ou profitez de prêts des institutions gouvernementales à travers Investissement Québec 

ou la BDC mentionnés dans le tableau des mesures gouvernementales  

   

5-      Profitez dès maintenant de la subvention salariale de 10% 

La subvention sera égale à 10% de la rémunération versée pendant une période de trois 

mois, jusqu’à concurrence d’une subvention maximale de 1375 $ par employé et de 25 

000 $ par employeur. Cette mesure entre en vigueur immédiatement, les employeurs 

visés n'ayant qu'à réduire les versements d’impôt sur le revenu retenu sur la paie de 

leurs employés. Les détails seront fournis sou peu. 

 

6-      Gérez et accélérez le recouvrement de vos comptes clients / comptes 

recevables 

Cet aspect s’adresse davantage aux entreprises de service et professionnels. Toutes les 

entreprises recherchent des liquidités actuellement mais, si possible, faites savoir à 

certains clients que vous aimeriez qu’un paiement total ou partiel de vos services vous 

soient acheminés (ex. même la réception d’un chèque postdaté peut être une option 

intéressante pour votre gestion de flux de trésorerie).  

 

7-      Vérifiez votre couverture d’assurance commerciale 

Certaines polices d’assurance commerciale couvrent certains dédommagements en cas 

de perturbation importante de vos activités. En général, ce genre d’assurance couvre les 

pertes découlant des problèmes qui touchent vos clients ou vos fournisseurs. Mais ces 



clauses varient beaucoup d’un assureur à un autre. Pour votre information, à la suite de 

l’épidémie du SRAS, certains assureurs ont ajouté des exclusions en cas d’épidémies. Il 

serait intéressant que vous puissiez communiquer avec votre assureur. 

 

 

Quelques sites et ressources intéressantes qui nous ont été référées : 

RESSOURCES  

Fédération des chambres de commerce du Québec 

• Guide de bonnes pratiques en situation de risque socio-sanitaire 

Gouvernement du Québec  

• Commission des normes, de l'équité et de la santé et sécurité du travail : 
questions et réponses pour les employeurs 

• Site d'information du gouvernement du Québec sur le coronavirus 
• Trousse d'information générale sur le coronavirus 
• Document d'information sur le stress et l'anxiété liés au coronavirus 
• Tribunal administratif du Québec : mise à jour sur les services 

Gouvernement du Canada 

• Site d'information du gouvernement du Canada sur le coronavirus 
• Centre canadien d'hygiène et de sécurité du travail 

Ordre des conseillers en ressources humaines agréés 

• Recommandations à l'intention des employeurs et des travailleurs 

Invitation à un webinaire : "La gestion des RH à l'ère de la pandémie" 

https://w12.eudonet.com/xrm/ut?tok=9EDEF3E8&cs=bp4UCy-86buGvmbgqozhOj9KEhANpnCWrEOugbGY8UA%3d&p=yImwybH43lV6DvKp-DeSaa6Avdb5S4CX9WyHEAb9ecCx-Fa2FnDckGcvGv2uy_LMXwAA948kcB8jTrXfwoPWyjsHic2g9Vl4tJrbYoOG4Z9QokeHti2heYd7sh92M2JhBnsUt9rxijI3Yl7pU_GwS6aq8vl-Yb2e0rXO5YxPT8W-saK4PVuZXhubc9Wxauvs
https://w12.eudonet.com/xrm/ut?tok=9EDEF3E8&cs=bp4UCy-86buGvmbgqozhOj9KEhANpnCWrEOugbGY8UA%3d&p=yImwybH43lV6DvKp-DeSaa6Avdb5S4CX97Ki-kLE1kgcDybqMVn1aF0gkAbXVQcoX2sp6zDJ5tuMPBy0J_sPFCEVkOVUkjhkUFYyMC6CV3k7prhPlVDIhlM-YV5gWaP-__rc-JH7ogY%3d
https://w12.eudonet.com/xrm/ut?tok=9EDEF3E8&cs=bp4UCy-86buGvmbgqozhOj9KEhANpnCWrEOugbGY8UA%3d&p=yImwybH43lV6DvKp-DeSaa6Avdb5S4CX97Ki-kLE1kgcDybqMVn1aF0gkAbXVQcoX2sp6zDJ5tuMPBy0J_sPFCEVkOVUkjhkUFYyMC6CV3k7prhPlVDIhlM-YV5gWaP-__rc-JH7ogY%3d
https://w12.eudonet.com/xrm/ut?tok=9EDEF3E8&cs=bp4UCy-86buGvmbgqozhOj9KEhANpnCWrEOugbGY8UA%3d&p=yImwybH43lV6DvKp-DeSaa6Avdb5S4CXeQVxtJS7WiJ8ON9nL6ZsdCO4b1Oqo_RZr7P00ID7uVbCCB7D3aINv3wf1ty29B4nAfKFRqzWEP0dorzbOGJh0yOcbrtCekqmXG7VPLaxn6E%3d
https://w12.eudonet.com/xrm/ut?tok=9EDEF3E8&cs=bp4UCy-86buGvmbgqozhOj9KEhANpnCWrEOugbGY8UA%3d&p=yImwybH43lV6DvKp-DeSaa6Avdb5S4CXANjehls-a33KOM2bUspWan91ncpcTuTX5dE6VgeJ3Z5q0IpFcIHfJeMg5wDlYobHv_0k0C7qje1VzfhtNfm3-f42bxMPVuV-qX_LWqgr-35Qphl8posBfv67ja3cHjj6
https://w12.eudonet.com/xrm/ut?tok=9EDEF3E8&cs=bp4UCy-86buGvmbgqozhOj9KEhANpnCWrEOugbGY8UA%3d&p=yImwybH43lV6DvKp-DeSaa6Avdb5S4CXsFVSRjFcEwvoyUmqdvYjhxVcpwncOARhZBz7_EWGr41sAGQ95PDXxBHlnx0TcfPkhEkSTbiUKCtk1GjCu4W7K8J62HUcuM_dJkRZC5PWysARCUevg2q0bQ%3d%3d
https://w12.eudonet.com/xrm/ut?tok=9EDEF3E8&cs=bp4UCy-86buGvmbgqozhOj9KEhANpnCWrEOugbGY8UA%3d&p=yImwybH43lV6DvKp-DeSaa6Avdb5S4CXiPm0zH1upqj2gvwF4A6R2d_jBOPMn1T5kwc1R7pCmZqaHWDXKsBgWFA1SIiukz5Zb-axbkLrLT4T6jkBwr9HLXKKfIpt6WgtTUvZbBC0-oYDnt7zLfPB8plAUp0n_uXiwGVMT3-AwHmx5G07R1i558vGdseBmJbs
https://w12.eudonet.com/xrm/ut?tok=9EDEF3E8&cs=bp4UCy-86buGvmbgqozhOj9KEhANpnCWrEOugbGY8UA%3d&p=yImwybH43lV6DvKp-DeSaa6Avdb5S4CXOTnTXwQGtcXW6i5QTRBEHv_DIga3ORy_1d-KnUQ3qjkcZnw3ha4kxibPG_umUZgw7Gal8GjZO65ZLMuD4ivZ6GR9vJuO73HFi2IUmI9L8MT_DUWpOD467AfCmO1xx9yjC34J2tNZTeZvi8L-ZwAosKJOQ8tvw22WdfJ7JssHxHcVHrV2urZNslmfmQJWUElnSWdRR6Vq1GqqVXtKM6zt1GHE6EXEHWEiIvnzMs2p5-3h9Nq3PYh85RdX0oUv_TnQhHHZV4ZNW8ANJEbGZrALR4dx3UfKwwfgmlPcxDqVYmXDeMMnmgO1LEcm5SzRxhNvLqYANTv7xWmUDkI5xiOP1PI_YkqkvBP_DVCFVlIozvoK-Sh2CwM5ETsHROhJd_Vc
https://w12.eudonet.com/xrm/ut?tok=9EDEF3E8&cs=bp4UCy-86buGvmbgqozhOj9KEhANpnCWrEOugbGY8UA%3d&p=yImwybH43lV6DvKp-DeSaa6Avdb5S4CXRjdlcZGSVleu93J36EQmYUQBK0QoiJvz_fy0778selKbCdtoMEkuW5-LRI-Z88ml5Uy-ensOcw0%3d
https://w12.eudonet.com/xrm/ut?tok=9EDEF3E8&cs=bp4UCy-86buGvmbgqozhOj9KEhANpnCWrEOugbGY8UA%3d&p=yImwybH43lV6DvKp-DeSaa6Avdb5S4CXk3MKyfvCnmY30HAU3TMzdsJv6toL6Wwtn2r8bxFmK3_W0qm0HEFE38kITr2_ONn6dLyto_O1OQG828fn-tkKdrP_sIFl56uI6bCgGuh9bKuc3ZOJz5zsLcA2uPHsgZ2t
https://w12.eudonet.com/xrm/ut?tok=9EDEF3E8&cs=bp4UCy-86buGvmbgqozhOj9KEhANpnCWrEOugbGY8UA%3d&p=yImwybH43lV6DvKp-DeSaa6Avdb5S4CXfO02KY3dsZOsdlodnmEaQP7sjTNqr6aoaJkue3qSS7Q86LBfw0ronwnAZYbZl5EGc2sBvMQ_tGVamTwbBzu-b4ldRBe317U6ZqogaJz4gkc%3d

