
 

Bonjour,  

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

 

Aide d’urgence du Canada pour les loyers commerciaux : critères d’éligibilité 

Les propriétés commerciales ayant d’une hypothèque ou non sont admissibles à l’AUCLC.  

Apprenez-en plus sur les critères d’admissibilité pour l’aide au loyer destinée aux 

entreprises canadiennes à : https://bit.ly/3ctmPpT  

https://bit.ly/3ctmPpT


 

 

 

Rappel : embarcation de plaisance  

Les Canadiens qui souhaitent utiliser leur embarcation de plaisance dans les eaux côtières 
non arctiques (au sud du 60e parallèle) et dans les lacs et cours d’eau intérieurs, peu 
importe l’endroit au Canada, doivent respecter les directives établies par l’autorité de 
santé de leur région. 

Dans les lieux où la navigation de plaisance est permise, les gens doivent continuer de 
prendre des mesures pour limiter la propagation de la COVID-19, y compris l’adoption de 
bonnes pratiques d’hygiène et le lavage fréquent des mains, de même que le respect des 
conseils d’éloignement physique. 

Les plaisanciers peuvent également porter un masque non médical ou un couvre-visage 
comme mesure supplémentaire lorsque l’éloignement physique est impossible dans les 
endroits publics. 



 

 

 

Support additionnel pour l’industrie de la pêche 

Le gouvernement a annoncé un investissement pouvant atteindre 469,4 millions de 
dollars dans de nouvelles mesures. Ces dernières visent à soutenir les pêcheurs canadiens 
qui sont touchés par la pandémie sur le plan économique, mais qui ne sont pas 
admissibles aux mesures fédérales existantes. Cet investissement s’ajoute à la 
contribution de 62,5 millions de dollars au nouveau Fonds canadien pour la stabilisation 
des produits de la mer. Ce fonds a été annoncé le mois dernier pour aider le secteur 
canadien de la transformation des poissons et des fruits de mer. 

Le gouvernement du Canada va : 

 Lancer la Prestation aux pêcheurs. Ce programme, d’une valeur allant jusqu’à 

267,6 millions de dollars, aidera à fournir du soutien du revenu, pour les saisons 

de la pêche de cette année, aux pêcheurs autonomes et aux pêcheurs à la part 

qui sont admissibles et qui n’ont pas droit à la Subvention salariale d’urgence du 

Canada. Ce soutien est offert aux pêcheurs dont le revenu de pêche a diminué 

de plus de 25 % au cours de l’année d’imposition 2020, et ce, par rapport à une 

période de référence à déterminer. Cette mesure couvre 75 % des pertes de 

revenu de pêche enregistrées après le seuil de baisse des revenus de 25 %, 

jusqu’à concurrence d’un paiement individuel maximal accordé au titre de la 

Subvention salariale d’urgence du Canada (soit 847 dollars par semaine pour une 

période maximale de 12 semaines). 

 Lancer la Subvention aux pêcheurs. Celle-ci est un programme d’une valeur 

allant jusqu’à 201,8 millions de dollars qui accordera des subventions pour aider 



les pêcheurs touchés par la pandémie de COVID-19 qui ne sont pas admissibles à 

l’aide offerte par le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes ou à des 

mesures équivalentes. Ces pêcheurs auront donc plus de liquidités pour couvrir 

les coûts d’entreprise qui ne peuvent pas être reportés. Le programme fournirait 

un soutien financier non remboursable d’une valeur maximale de 10 000 dollars 

aux pêcheurs autonomes possédant un permis de pêche valide. Le montant de 

ce soutien financier non remboursable dépendra de l’historique des revenus des 

pêcheurs. 

 Proposer des mesures et des changements à l’assurance-emploi (AE). Ceux-ci 

permettront aux pêcheurs autonomes et aux pêcheurs à la part de toucher des 

prestations d’AE calculées sur la base des gains assurables de saisons antérieures 

(demandes pour les périodes d’hiver et d’été). 

Plus de détails sur ces mesures seront communiqués prochainement. 

 

 

 

Parcs Canada et Environnement et Changement climatique Canada - Reprise des 
services et de l'accès le 1er juin 2020 

À compter du 1er juin 2020, le gouvernement du Canada reprendra graduellement 
certaines activités à des parcs nationaux, lieux historiques nationaux, canaux historiques 
et aires marines nationales de conservation déterminés. Cela comprendra l’accès à 
certains sentiers, aires de fréquentation diurne et espaces verts, et également un 
certain accès pour la navigation de plaisance ainsi que la reprise de certaines activités 
clés de protection écologique et des ressources culturelles sur le terrain. 



 
Voici le lien pour plus de détails : https://bit.ly/2yNNYp6  

 

 

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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