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AIDE D’URGENCE DU CANADA POUR LE LOYER COMMERCIAL (AUCLC)  

→ Prêts-subventions aux propriétaires d’immeubles commerciaux pour qu’ils puissent réduire d’au moins 75 % le loyer de leurs locataires 

Bailleur de 
fonds / 

gestionnaire 

 

S’adresse à 
qui? 

 
Critères d’admissibilité 

 

Comment le 
demander? 

 
Attention! 

 
Conseils de la TROC 

 
Lien 

SCHL 
 
Programme 
soutenu 
par le 
gouvernement 
du Canada 

Propriétaires de 
biens immobiliers 
commerciaux qui 
comprennent :  

• De petites 
entreprises 
locataires (y 
compris les 
organismes sans 
but lucratif (OSBL) 
et de 
bienfaisance)  

• De petites 
entreprises 
sous-locataires  

• Des 
composantes 
résidentielles et 
des immeubles 
collectifs 
résidentiels qui 
abritent des 
entreprises 
commerciales 
locataires (p. 
ex., usage 
mixte) 

 

• Propriétaire d’immeuble qui génère 
des revenus de location à partir de 
biens immobiliers commerciaux.  
 

• Propriétaire de l’immeuble 
commercial abritant les petites 
entreprises locataires touchées.  

 

• Avoir un prêt hypothécaire garanti 
par un immeuble locatif commercial 
dont au moins un des locataires est 
une petite entreprise*  

 

• Avoir conclu ou conclure 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 (rétroactif), mai et juin 
2020.  

 

• L’entente de réduction de loyer 
conclue avec les locataires comprend 
un moratoire d’expulsion pour la 
période.  

 

• Avoir indiqué des revenus de location 
sur sa déclaration de revenus (de 
particulier ou de société) pour 2018 
et/ou 2019.  

 
*Le gouvernement travaille à un autre 
mécanisme pour les propriétaires 
d’immeubles qui n’ont pas de prêt 
hypothécaire. Voir ici pour vous abonner 
aux mises à jour du programme. 

Les détails du 
programme, y 
compris le 
versement des fonds 
et la manière de 
présenter une 
demande, sont 
presque finalisés et 
seront communiqués 
sous peu ici. 

• Soutien pour les mois 
d’avril, mai et juin 2020. 
Peut être rétroactif. 

 

• Possibilité de présenter 
une demande d’aide après 
la période de 3 mois à 
condition de démontrer 
que vous étiez admissibles 
pendant ces mois-là. 

 

• Les propriétaires doivent 
rembourser les montants 
payés par les locataires 
pendant cette période. 
 

Date limite pour présenter 
une demande : 31 août 
2020.  
 
Prêts-subventions accordés 
aux propriétaires 
admissibles.  

 

Si vous êtes locataires, 
parlez à votre propriétaire 
de cette mesure ! Elle 
pourrait vous être très 
avantageuse. 
 
Si vous n’êtes pas 
propriétaire-bailleur 
commercial, le Report des 
paiements hypothécaires 
pourrait vous être utile. 

AUCLC 
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