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Vous êtes locataire commercial
C’est-à-dire une entreprise ou un organisme sans but lucratif/ 
de bienfaisance, louant des locaux pour un restaurant, un  
magasin, des bureaux, des locaux industriels, etc., la première 
chose à faire est de déterminer si vous remplissez les critères qui  
feraient de vous une «  petite entreprise locataire touchée  »  
au sens du programme :

 • Vous ne générez pas plus de 20 millions $ en revenus  
bruts annuels, calculés au niveau des entités consolidées  
(au niveau de l’entité mère ultime).

 • Vous versez un loyer mensuel brut de 50  000 $ ou moins,  
par emplacement, en vertu d’un contrat de location valide  
et exécutoire.

 • Vous avez cessé temporairement vos activités (vous ne  
générez plus de revenus) ou vos revenus ont diminué d’au 
moins 70 % par rapport aux revenus d’avant la pandémie 
de la COVID-19. Pour déterminer la perte de revenus, vous  
pouvez comparer les revenus d’avril, mai et juin de 2020 aux 
revenus des mêmes mois de 2019. Vous pouvez aussi utiliser la 
moyenne des revenus de janvier et février 2020.

Si vous remplissez ces critères, vous pouvez aviser votre bailleur 
que vous êtes éligible au programme de l’AUCLC et que vous 
souhaitez parvenir à une entente avec lui dans le cadre de ce  
programme, s’il se qualifie.

Vous êtes bailleur
Vous devez déterminer si vous remplissez les critères suivants :

 • Vous êtes propriétaire de l’immeuble commercial abritant les 
locaux de la « petite entreprise locataire touchée », selon les 
critères présentés plus haut.

 • Vous avez indiqué des revenus de location sur votre  
déclaration de revenus (de particulier ou de société) pour 
l’année d’imposition 2018 ou 2019, ou les deux.

 • Vous avez contracté un prêt hypothécaire garanti par un  
immeuble locatif commercial dont au moins un des locataires 
est une petite entreprise. La SCHL est en train d’élaborer un 
autre mécanisme pour les propriétaires d’immeubles qui n’ont 
pas de prêt hypothécaire.

 • Vous avez conclu ou conclurez une entente de réduction  
de loyer qui diminuera d’au moins 75 % le loyer de la petite 
entreprise locataire touchée pour la période d’avril (rétroac-
tif), mai et juin 2020, et cette entente contient un moratoire 
d’expulsion pour la période précitée. 

Le point sur le loyer commercial  
et l’aide d’urgence • COVID-19

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a récemment publié les critères applicables au 
programme d’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC) destinée aux petites entreprises. 
La SCHL administre ce programme d’aide pour le gouvernement du Canada.

Des professionnels à vos côtés
Que vous soyez locataire ou bailleur, nous pouvons vous aider  
à rédiger et conclure les ententes de réduction de loyer  
décrites dans ce bulletin. Nous pouvons également ajuster  
les ententes de réduction ou de report de loyer que vous 
pourriez déjà avoir conclues. Nous pouvons aussi effectuer  
des recherches au registre foncier, pour valider que le bailleur 
en vertu du bail est bien le propriétaire aux titres, et vérifier  
si l’immeuble est hypothéqué. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous à ce sujet.

Le présent bulletin a pour seul but de fournir de l’information générale. Il ne constitue 
pas une opinion ou des conseils juridiques et ne doit pas être interprété comme tel.
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D’autres détails seront fournis par la SCHL, notamment 
les particularités pour les propriétaires d’immeubles qui 
n’ont pas de prêt hypothécaire. Nous vous recomman-
dons de vous inscrire sur le site de la SCHL pour recevoir 
les mises à jour. 

Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement. 

https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business

