
 

Bonjour,  

Voici la mise à jour d'aujourd'hui concernant l'action de notre gouvernement en ce qui a 
trait à la COVID-19. 
 
MODIFICATION AUX CRITÈRES - Prestation canadienne d'urgence (PCU) 
 
Notre gouvernement prend des mesures pour mieux soutenir les personnes qui ont 
besoin d’aide, mais qui ne sont pas admissibles à la PCU, ainsi que les Canadiens et 
Canadiennes qui occupent un travail essentiel. Afin d’aider plus de Canadiens à recevoir 
la PCU, le gouvernement en modifiera les règles d’admissibilité dans les objectifs 
suivants : 

 Permettre aux travailleurs d’avoir un revenu pouvant atteindre 1 000 $ par mois 
tout en recevant la PCU. 

 Élargir l’admissibilité à la PCU aux travailleurs saisonniers qui ont épuisé leurs 
prestations régulières d’assurance-emploi et qui ne peuvent pas reprendre leur 
travail saisonnier habituel en raison de la pandémie de COVID-19. 

 Élargir l’admissibilité à la PCU aux travailleurs qui ont récemment épuisé leurs 
prestations d’assurance-emploi qui n’arrivent pas à se trouver un emploi ou à 
retourner au travail en raison de la COVID-19. 

  



 
 
 
Voici le lien pour en savoir plus : https://www.canada.ca/fr/ministere-
finances/nouvelles/2020/04/elargir-ladmissibilite-a-la-prestation-canadienne-durgence-
et-proposer-un-nouveau-complement-salarial-pour-les-travailleurs-essentiels.html 
 
 
 
COMPLÉMENT SALARIAL TEMPORAIRE POUR LES TRAVAILLEURS ESSENTIELS  
 
Nous travaillons également avec les provinces et les territoires pour les aider à offrir un 
complément salarial temporaire aux travailleurs qui sont jugés essentiels à la lutte 
contre la COVID-19 et qui gagnent moins de 2 500 $ par mois. Ce complément est offert 
parce que nous sommes conscients que le salaire de ces travailleurs essentiels est 
souvent comparable ou inférieur au montant qu’ils toucheraient s’ils recevaient la PCU. 
Nous continuerons de chercher des moyens d’aider plus efficacement tous les 
Canadiens durant cette période difficile. 
  

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/elargir-ladmissibilite-a-la-prestation-canadienne-durgence-et-proposer-un-nouveau-complement-salarial-pour-les-travailleurs-essentiels.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/elargir-ladmissibilite-a-la-prestation-canadienne-durgence-et-proposer-un-nouveau-complement-salarial-pour-les-travailleurs-essentiels.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/elargir-ladmissibilite-a-la-prestation-canadienne-durgence-et-proposer-un-nouveau-complement-salarial-pour-les-travailleurs-essentiels.html


 

 
 
  
LANCEMENT D’ESPACE MIEUX-ÊTRE CANADA – Portail de soutien en matière de santé 
mentale et de consommation de substances 
  
L’honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé aujourd’hui le lancement 
d’Espace mieux-être Canada, un portail de soutien en matière de santé mentale et de 
consommation de substances accessible à tous les Canadiens. Pendant cette période 
difficile, il est primordial que les Canadiennes et Canadiens obtiennent des 
renseignements fiables et accèdent au soutien nécessaire pour assurer leur santé 
mentale et leur mieux-être.  
  
Ce portail Web offre aux Canadiens un réseau virtuel de services d’information et de 
soutien psychosocial, et est disponible sur Canada.ca/le-coronavirus et 
dans l’application Canada COVID-19. Le portail de soutien en matière de santé mentale 
et de consommation de substances Espace mieux-être Canada a été conçu pour appuyer 
les services déjà offerts par les provinces et les territoires. Il s’agit d’une ressource 
centrale pour accéder à un soutien confidentiel en matière de santé mentale et de 
consommation de substances en cette période de COVID-19. 
  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fca.portal.gs%2F%3Flang%3Dfr-ca&data=02%7C01%7CJean-Victor.Simoneau%40usherbrooke.ca%7C1cda1306c8e744277b8008d7e16ba0bc%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637225724688136533&sdata=e6%2FkQkmRiyVYhMvYngtis9SKglIFAXU%2FE3fLU8Uq4F8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Ffr%2Fsante-publique%2Fservices%2Fmaladies%2Fmaladie-coronavirus-covid-19.html&data=02%7C01%7CJean-Victor.Simoneau%40usherbrooke.ca%7C1cda1306c8e744277b8008d7e16ba0bc%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637225724688146525&sdata=BthNDp2Y2bU0PswakdoZYCFZtT3RwineR9yHMokA9cc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fca.thrive.health%2Fcovid19app%2Fhome&data=02%7C01%7CJean-Victor.Simoneau%40usherbrooke.ca%7C1cda1306c8e744277b8008d7e16ba0bc%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637225724688146525&sdata=BXS5%2FZR8zk8NcWSZgDQFah4bKNjZJH9pPrfWyzC1Bls%3D&reserved=0


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


