
 

Bonjour,  

Voici la mise à jour d'aujourd'hui concernant l'action de notre gouvernement en ce qui a 
trait à la COVID-19. 

 

Le Fonds d’aide et de relance régionale (FARR) 

Le gouvernement a annoncé que les entreprises du Québec peuvent maintenant 

présenter une demande d'aide dans le cadre du Fonds d’aide et de relance régionale 

(FARR) par l'entremise de Développement économique Canada pour les régions du 

Québec (DEC).   

 140 M$ pour l’appui financier aux PME vulnérables qui ne sont pas admissibles 

aux mesures déjà mises en place et qui sont aux prises avec des difficultés de 

liquidités.  

 71 M$ pour l’appui aux entreprises et aux organismes en leur donnant un accès 

indispensable au capital dans les communautés rurales desservit par les Sociétés 

d'aide au développement des collectivités (SADC) et les Centres d’aide aux 

entreprises (CAE).  

 

Les entreprises ou organismes qui éprouvent des problèmes de fonds de roulement et 

qui n’ont pas accès à l'aide fédérale déjà en place doivent faire leur demande de 

financement en fonction du montant d’aide demandé, du chiffre d'affaires de leur 

organisation et de leur secteur d’activité. 

Les entreprises qui souhaitent soumettre une application au FARR sont invitées à 
communiquer avec leur agent de développement économique local, qui pourra les 
accompagner.  
 
DEC : https://dec.canada.ca/fra/contact/bureaux/index.html 
SADC-CAE: https://www.sadc-cae.ca/fr/trouver-votre-sadc-ou-cae 
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Vous pouvez accéder aux détails de l’initiative et à la foire aux questions sur le site Web 

de DEC. 

Les entreprises et organismes domiciliés au Québec peuvent également composer le 

1-800-561-0633 ou envoyer un courriel à dec.relance.quebec.recovery.ced@canada.ca. 

 

 

 

Nouvelle politique temporaire pour les TET 
 
Notre gouvernement a annoncé hier l’entrée en vigueur immédiate d’une nouvelle 
politique temporaire qui permettra de réduire considérablement le temps qu’il faut à un 
travailleur étranger temporaire pour commencer un nouvel emploi. 
 
Tant que cette politique est en place, un travailleur qui se trouve déjà au Canada et qui a 
obtenu une nouvelle offre d’emploi, généralement appuyée par un examen du marché 
du travail, peut obtenir l’autorisation de commencer son nouvel emploi, même si sa 
demande de permis de travail est en cours de traitement. Le temps de traitement 
passera ainsi de 10 semaines ou plus à 10 jours ou moins. 
 
Pour être admissibles, les travailleurs doivent : 

 Être au Canada et avoir un statut valide; 

 Avoir un permis de travail lié à un employeur donné ou avoir travaillé en vertu 

d’une exemption de permis de travail; 
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 Avoir présenté une demande de nouveau permis de travail avec une offre 

d’emploi valide en vertu du Programme des travailleurs étrangers temporaires 

ou du Programme de mobilité internationale. 

Le demandeur de permis de travail doit ensuite présenter une demande à IRCC. Celle-ci 
sera examinée dans les 10 jours et, si approuvée, l’autorisation pour le travailleur de 
commencer son nouvel emploi lui sera envoyée par courriel. 
 
À noter qu’aucun changement n’est apporté au rôle de l’employeur dans le processus 
d’embauche de travailleurs étrangers. L’employeur doit avoir une étude d’impact sur le 
marché du travail (EIMT) favorable valide d’Emploi et Développement social Canada, ou 
en obtenir une, nommer le travailleur à un poste sur l’EIMT et en aviser Service Canada.  
 
Plus d’information au communiqué : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-
citoyennete/nouvelles/2020/05/le-gouvernement-annonce-des-mesures-pour-aider-les-
employeurs-a-repondre-a-leurs-besoins-en-main-duvre.html 
 

 

 

 

Début des demandes pour la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants 

Voici le lien pour plus de détails : https://www.canada.ca/fr/agence-

revenu/services/prestations/prestation-urgence-etudiants/pcue-comment-

demande.html 
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N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions ou demandes d’informations. 

 

Isabelle Grenier 
Responsable des bureaux de circonscription, des services aux citoyens et 
des communications | Constituency office, citizen services and 
communications officer 
 
Bureau de / Office of Lyne Bessette  
Députée de Brome-Missisquoi M.P. 
353, rue Principale Ouest  
Magog (Québec) J1X 2B1 
 
Cell: (819) 993-6044 
Isabelle.grenier.316@parl.gc.ca 
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