
 
Bonjour, 
  
Voici la mise à jour d'aujourd'hui sur l'action du gouvernement en réaction à la COVID-
19. 
  
  
2.2 milliards de dollars pour les municipalités 

Aujourd’hui, le gouvernement a annoncé que le financement accordé par l’entremise du 
Fonds de la taxe sur l’essence fédéral sera octroyé de manière accélérée cette année pour 
aider les communautés le plus vite possible tout en respectant les lignes directrices en 
santé publique. 

Cela signifie que des fonds annuels fédéraux de 2,2 milliards de dollars en matière 
d’infrastructure pour les communautés seront accordés en un seul versement, en juin. Le 
versement anticipé de l’ensemble du financement prévu pour 2020-2021 aidera les 
communautés à réaliser rapidement des projets qui amélioreront notre qualité de vie et 
contribueront à la relance des économies locales. 

 



Ces fonds offrent une grande souplesse financière aux communautés, qui peuvent les 
utiliser pour répondre à leurs besoins. Les projets peuvent comprendre ceux qui 
permettent un accès à un réseau Internet haute vitesse, les projets d’amélioration des 
réseaux routiers et d’alimentation en eau et les projets de construction de pistes cyclables 
et de sentiers pour la marche. Ceux-ci créent des emplois et améliorent la façon dont les 
Canadiens vivent, travaillent et jouent. 

 

 

 

Guide de distanciation sociale 

Les collectivités ont maintenant accès à des guides à jour sur la façon d’arrêter la 
propagation de la COVID-19. À mesure que l’activité économique se remet sur pieds, les 
mesures de santé publique en place là où les Canadiens se réunissent demeurent 
essentielles. 

Suivez le lien pour consulter le guide des mesures de distanciation sociale: 
http://ow.ly/7k2L50zVQoN 

https://t.co/u3EXojA99G
https://t.co/u3EXojA99G


 

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  
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