
 
Voici la mise à jour d'aujourd'hui concernant l'action de notre gouvernement en ce qui a 
trait à la COVID-19. 
 
 
TRAVAILLEURS TEMPORAIRES ÉTRANGERS 
Notre gouvernement a annoncé hier 50 millions de dollars pour aider les producteurs 
agricoles, les pêcheurs et tous les employeurs du secteur de la transformation des 
aliments à mettre en place les mesures nécessaires à l’observation de la période 
d’isolement obligatoire de 14 jours imposée à tous les travailleurs arrivant de l’étranger. 
 
Le programme des Travailleurs étrangers temporaire est crucial pour bon nombre des 
acteurs du monde agricole. Comme vous le savez, c’est les employeurs qui s’assurent du 
bien-être du Travailleur étranger temporaire une fois arrivé dans ses installations. 
Reconnaissant l’importance de cette responsabilité, le gouvernement fédéral versera 
une aide de 1 500 $ pour chaque travailleur temporaire étranger, aux employeurs et 
ceux qui travaillent avec eux, afin que les exigences soient entièrement respectées. Le 
financement est conditionnel à ce que les employeurs n’enfreignent pas le protocole 
d’isolement de 14 jours ou tout autre ordre en matière de santé publique. Ce 
programme sera offert aussi longtemps que la Loi sur la mise en quarantaine sera en 
vigueur et que le protocole d’isolement est suivi. Bien entendu, aucun voyageur, y 
compris les travailleurs étrangers temporaires, qui présente des symptômes de la 
COVID-19 n’est autorisé à monter à bord de vols internationaux à destination du 
Canada. 
 
 



 
 
 
 
 
SUBVENTION SALARIALE D’URGENCE 
Voici certaines améliorations à la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) qui 
ont été annoncées en détail le 8 avril 2020 et qui ont par la suite fait l’objet de 
précisions dans le cadre du processus législatif. Ces améliorations comprennent les 
suivantes : 

 Afin de déterminer leur perte de revenu, il est proposé que les employeurs 
comparent leur revenu de mars, d’avril et de mai 2020 à celui de la même 
période en 2019 ou, afin d’ajouter plus de flexibilité, à la moyenne du revenu 
gagné en janvier et en février 2020. 

 Pour le mois de mars, le gouvernement propose d’élargir l’admissibilité à la 
Subvention comparativement à ce qu’il avait annoncé au départ en réduisant ce 
pourcentage du revenu de référence de 30 % à 15 %, en reconnaissance du fait 
qu’un grand nombre d’entreprises n’ont commencé à ressentir les effets de la 
crise qu’après l’écoulement d’une partie du mois. 



 Afin de donner aux employeurs un certain degré de certitude, le gouvernement 
propose également qu’une fois qu’un employeur a été jugé admissible pour une 
période particulière, il soit automatiquement admissible à la prochaine période 
du programme.  

 Afin de reconnaître les défis associés à la mesure des revenus des organismes à 
but non lucratif et des organismes de bienfaisance enregistrés, il est proposé 
qu’ils soient autorisés à choisir d’inclure ou d’exclure l’aide gouvernementale 
dans leurs revenus aux fins de l’application du critère de diminution des revenus. 
Une fois choisie, la même approche devra être maintenue par l’organisation tout 
au long de la période du programme. 

 Il est également proposé de permettre aux employeurs de mesurer leurs revenus 
soit selon la méthode de la comptabilité d’exercice (comptabilisation lorsque les 
revenus sont gagnés) ou selon la méthode de la comptabilité de caisse 
(comptabilisation lorsque les revenus sont perçus). Une fois choisie, la même 
méthode comptable devra être appliquée par l’employeur tout au long de la 
période du programme. 

 Il est également proposé que la SSUC offre un montant supplémentaire afin de 
dédommager les employeurs pour leurs cotisations au titre du Régime de 
pensions du Canada, de l’assurance-emploi, du Régime de rentes du Québec et 
du Régime québécois d’assurance parentale versées aux employés admissibles 
qui sont en congé payé en raison de la COVID-19. 

 



 
  
Pour plus d’info : https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-
economique/subvention-salariale.html 
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