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PCU - et après ? 
De manière générale, l’ACEF-ABE est satisfaite des mesures qui ont été mise en en 

place par les gouvernements fédéraux et provinciaux. La crise étant sans précédent, 

les mesures mises en place le sont tout autant. Ces programmes ont permis d’éviter 

une crise sociale et sanitaire encore plus grande. 

  

Toutefois, dans notre mandat de prévention de l’endettement et d’éducation 

financière, notre principale préoccupation à court terme est la fin de la PCU. En effet, 

pour les Canadiens qui auront demandé la PCU rétroactivement au 13 mars, le 

prochain chèque de 2000 $ qui couvrira la période du 7 juin au 4 juillet sera le 

dernier. Donc, cet argent devra servir à couvrir vos dépenses à venir. Quel est votre 



 

plan ? Il faut agir maintenant, pour planifier cette période « d’après PCU ». 

  

En effet, c’est près d’un million de Québécois qui ont dû recourir à la PCU, une 

grande part de ces derniers ont fait la demande au 13 mars. Si vous faites partie de 

ces personnes ou si vous connaissez une telle personne, il faut vous mettre en 

action. Trouver un emploi à court terme constitue la première avenue, mais d’autres 

alternatives sont peut-être disponibles, renseignez-vous. 

 

Quelques pièges des programmes 

Dans les infolettres précédentes, nous vous informions 

par rapport à différents programmes gouvernementaux, mais également par 

rapport à différentes mesures mises en place par les institutions financières. En 

effet, il est possible de reporter des paiements hypothécaires, voire des paiements 

sur vos cartes de crédit. S’ils s’avéraient nécessaires, ces mesures ne sont pas 

sans pièges. Voilà quelques enjeux à considérer en rafale. 

   

• Si vous avez reporté un paiement : dans ce cas, il est peut-être temps pour 

vous de faire vos remboursements. Essayez de trouver l’équilibre entre un 

remboursement de vos dettes assez rapide (pour limiter les frais d’intérêt) 

et une marge de manœuvre réaliste. 

• Votre dossier de crédit a été affecté : attention, les reports de paiement 

pourraient avoir affecté votre cote de crédit. Consultez votre dossier de 

crédit au besoin. Essayer d’adopter des mesures qui vont rétablir 

progressivement votre cote de crédit. Patience, il faut maintenir de saines 

habitudes de paiements pendant plusieurs mois pour que l’indice se 



 

rétablisse. 

• Si vous avez reçu de la PCU : avez-vous songé aux impôts que vous aurez 

à payer sur ladite PCU lors de votre déclaration de revenus de 2020 ? 

Ceux-ci pourraient représenter 25 à 30 % et devront être remboursés 

autour du 1er avril 2021. 

• Si votre employeur ne vous a pas rappelé : n’oubliez pas que la PCU est 

disponible pour un maximum de 4 mois. Si vous n’êtes pas rappelé au 

travail après cette période, vous pourriez avoir accès à l’assurance-emploi 

si, bien sûr, vous vous y qualifiez. 

• Si vous ne trouvez pas d’emploi : considérer fortement un changement de 

carrière. C’est peut-être le temps de vous réorienter. En effet, la plupart des 

spécialistes s'entendent, le Québec prendra de 18 à 24 mois afin de 

retrouver l’économie d’avant la crise. En attendant, le taux de chômage 

restera élevé, notamment dans certains secteurs. 

• Si vos revenus sont restés stables : clairement, cette stabilité a une certaine 

valeur. Ce n’est peut-être pas le temps de faire de grands mouvements. 

Toutefois, l’avenir demeure incertain. Ainsi, faites des efforts pour 

conserver vos économies, faites un budget sérieux et évitez toutes 

dépenses déraisonnables (avez-vous vraiment besoin d’une piscine ?) et 

surtout ne vous endettez pas inutilement. 

 

Avez-vous perçu des 

sommes auxquelles 

vous n’aviez pas droit ?  



 

 

Histoire de cas :  

1. Martin travaille dans un garage de la Beauce. À sa première demande, 

Martin reçoit un premier 1 000 $ et recevra 2 jours plus tard 2 000 $. Il a 

donc un trop-perçu qu’il devra rembourser. 

  

2. Éric est homme à tout faire chez un manufacturier et il cesse de travailler 

durant le confinement à la demande de son employeur. À la fin mars, il fait 

donc sa demande de PCU et reçoit un premier 2 000 $. Quelques jours plus 

tard, on annonce la Subvention salariale de 25 % pour les entreprises et 

Éric est rappelé au travail. Il aura été à la maison seulement 4 jours. Il 

devra lui aussi rembourser un trop payé. 

Si comme Martin et Éric vous avez reçu des sommes en trop, vous aurez tôt ou 

tard à les rembourser. Vous pouvez rembourser dès maintenant en utilisant Mon 

dossier de l’ARC ou encore par la poste. Pour les informations complètes à ce 

sujet, consulter le site du Gouvernement du Canada. 

   

Qu’arrivera-t-il si vous ne remboursez pas les prestations reçues en trop ?  

La réponse n’est pas claire en ce moment. Toutefois ce qui est certain c’est que 

vous devrez rembourser ces sommes un jour ou l’autre. De plus, vous aurez à 

payer l’impôt relatif à ces prestations lors de la production de votre déclaration de 

revenus de 2020. L’ARC vous émettra à ce fin ut T4A à la fin de l’année. 

Avez-vous fait vos impôts 2019 ? 
Cette année, la date limite pour produire vos impôts a été repoussée au 1er juin 

2020. Des assouplissements ont été apportés aux crédits et programmes afin qu’ils 

https://acef-abe.us8.list-manage.com/track/click?u=a04160fbde04362d6b6df1f9f&id=da020b54a5&e=6de09b3f58


ne soient pas brusquement coupés. Cependant, si vous n’avez pas transmis vos 

déclarations en date du 1er juin, des mauvaises surprises pourraient survenir. Nous 

vous recommandons fortement de faire vos impôts au plus vite, si ce n’est déjà fait. 

 

À noter que vous pourriez vivre une interruption de prestation même si vous avez 

transmis votre rapport d'impôt. En effet, il faut prévoir le délai de traitement du 

gouvernement, qui peut prendre 5 jours à 8 semaines. En fait, selon Revenu 

Canada, une personne qui transmet sa déclaration  après le 1er juin est à risque. 

 

Voici les mesures qui ont été annoncées en lien avec les crédits et prestations 

auxquelles vous pourriez avoir droit, si vous avez reporté la production de votre 

rapport d’impôt : 

  Pour tous  

• Crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente 

harmonisée (TPS) : ceux ayant droit au crédit continueront de le recevoir 

jusqu’à la fin septembre 2020.  

• Crédit d’impôt pour la solidarité (CIS) : comme pour le crédit TPS, vous 

recevrez ce crédit jusqu’à la fin de septembre 2020.   

• Programme Allocation logement (PAL) : vos impôts doivent être traité 

avant le 1er octobre 2020 pour éviter des répercussions. 

   

Pour les aînés  

• Crédit d’impôt pour le maintien à domicile des aînés (CMD) : les 

versements anticipés en cours du CMD sont maintenus pour les particuliers 

admissibles. 

• Supplément de revenu garanti, Allocation pour les personnes âgées de 

60 à 64 ans et Allocation au survivant : ces prestations ont été prolongées. 

Toutefois, pour éviter une interruption des versements, vos impôts doivent 

être traité avant le 1er octobre 2020. 



 

Pour les familles 

• Allocation canadienne pour enfants : les versements actuels seront 

poursuivis jusqu’en septembre 2020. 

• Allocation familiale — Soutien aux enfants : les versements actuels 

seront poursuivis jusqu’en septembre 2020. 

• Crédit d’impôt pour les frais de garde des enfants : les versements 

anticipés seront arrêtés dès juillet 2020 si la déclaration de revenus de 2019 

n’a toujours pas été produite et traité au 30 juin. 

Pour les travailleurs 

• Crédits d’impôt relatifs à la prime au travail (PT) : les versements 

anticipés cesseront en juillet 2020 si les impôts 2019 ne sont pas toujours 

pas reçu et traité au 30 juin. 

Attention : Pour continuer à recevoir ces crédits et programmes, vous devez 

produire votre déclaration de revenus 2019 rapidement. De plus, pour tous ces 

crédits et programmes, des rajustements seront faits si nécessaire une fois que vos 

renseignements concernant 2019 sur votre revenu seront transmis. 

 

 

Vous avez des problèmes d’endettement ? 

Besoin d'un diagnostic personnalisé ?  

Savez-vous que nous pouvons vous aider à y voir plus clair ? 

Contactez-nous pour un regard neutre, gratuit et en toute confidentialité : 

Au téléphone :  (418) 338-4755 ou au 1-888-338-4755 

Ou par courriel : info@acef-abe.org  
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