
 

Bonjour,  

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

En cette Semaine nationale de l'action bénévole, j'aimerais souligner l'important apport 
de nos bénévoles pour le bien-être des membres de notre communauté, 
particulièrement dans la situation que nous traversons et qui exige une forte solidarité 
citoyenne. Pour ceux et celles qui s’impliquent, continuez. Si vous souhaitez vous 
impliquer, il n’est jamais trop tard pour se porter volontaire auprès d’un centre d’action 
bénévole.  

« Le thème de cette année, “Il est temps d’applaudir les bénévoles de ce pays”, célèbre 
les bénévoles qui travaillent fort et souvent dans l’ombre. Ce thème met aussi en 
lumière la façon dont nos organismes de bienfaisance et nos organisations à but non 
lucratif dépendent de leur soutien pour fournir des services aux Canadiens qui en ont le 
plus besoin.  

Merci à toutes ces personnes de coeur qui donnent généreusement de leur temps. 

https://volunteer.ca/index.php?MenuItemID=407


 

 

 
Vendredi passé, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé de nouvelles mesures 
pour protéger les emplois des Canadiens et offrir un plus grand soutien aux entreprises 
et aux organisations qui font face aux impacts économiques de la COVID-19. 
 
Voici un survol de ces mesures ciblées de 1,7 milliard de dollars: 
 
Un soutien financier de 675 millions de dollars aux petites et aux moyennes entreprises 
qui n’ont pas accès aux mesures de soutien actuelles du gouvernement pour répondre à 
la COVID-19. Ce soutien se fera par l’intermédiaire des agences de développement 
régional du Canada. 
 

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/17/premier-ministre-annonce-de-nouvelles-mesures-proteger-les-emplois


Un soutien de 287 millions de dollars aux entreprises et aux communautés rurales, 
notamment en leur donnant accès au capital dont elles ont véritablement besoin. Cela 
sera effectué par l'intermédiaire du Réseau de développement des collectivités. 
 
Un investissement de 500 millions de dollars dans la création du Fonds d'urgence relatif 
à la COVID-19 pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et du 
sport. Le Fonds vise à aider les organismes qui ne sont pas admissibles à la subvention 
salariale à cause de la nature irrégulière et saisonnière des revenus, et à soutenir les 
travailleurs contractuels. Le Fonds offre également des avances de subventions et 
contributions pour aider les organisations à maintenir leur liquidité ainsi que de petites 
subventions pour couvrir certains coûts fixes. 

  
Les organismes et les entreprises admissibles : 
  

        Les organismes canadiens à but non lucratif dans le secteur des arts, 
de la culture et du patrimoine 

        Les organismes nationaux de sport, organismes des services 
multisports et les instituts canadiens du sport et les centres 
canadiens multisports 

        Les organisations journalistiques canadiennes 
        Les éditeurs du livre canadiens 
        Les sociétés de production canadiennes dans l’industrie du cinéma 

et de la télévision 
        Les organismes de l’industrie de la musique 
        Les radiodiffuseurs et télédiffuseurs 
        Les bénéficiaires de l’Initiative de citoyenneté numérique 

 

Une aide de 250 millions de dollars aux entreprises novatrices qui sont en démarrage et 
qui n’ont pas accès aux mesures de soutien actuelles de la COVID-19 destinées aux 
entreprises. Cette aide sera apportée par l’intermédiaire du Programme d’aide à la 
recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada. 
 
Un soutien de 20,1 millions de dollars pour que Futurpreneur Canada puisse continuer à 
soutenir les jeunes entrepreneurs de partout au pays qui éprouvent des difficultés à 
cause de la COVID-19. Ces fonds permettront à Futurpreneur Canada d’offrir à ses 
clients un allégement de leurs paiements pour une période allant jusqu’à 12 mois. 



 

 

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


