
 

Bonjour, 

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

  

LANCEMENT DU FONDS D’URGENCE POUR L’APPUI COMMUNAUTAIRE 

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui un investissement de 350 
millions de dollars pour soutenir les Canadiens vulnérables grâce aux organismes de 
bienfaisance et aux organisations à but non lucratif qui fournissent des services 
essentiels aux gens dans le besoin. Notre gouvernement offrira ce soutien aux 
organismes de bienfaisance et aux organisations à but non lucratif par l’intermédiaire du 

  

Fonds d’urgence pour l’appui communautaire. 

Cet investissement sera versé à des organisations nationales qui ont la capacité 
d’acheminer rapidement les fonds aux organismes locaux qui servent les populations 
vulnérables. Il appuiera diverses initiatives qui ont les objectifs suivants : 

·         Augmenter les livraisons à domicile de produits alimentaires et de médicaments 
par des bénévoles. 

·         Fournir des services de transport, notamment pour accompagner ou conduire 
des aînés ou des personnes handicapées à leurs rendez-vous. 

·         Développer davantage les lignes d’assistance téléphonique qui fournissent de 
l’information et du soutien. 

·         Aider les Canadiens vulnérables à obtenir des prestations du gouvernement. 



·         Fournir aux bénévoles la formation, le matériel et le soutien nécessaires pour 
qu’ils continuent d’apporter leur précieuse contribution à la lutte contre la 
COVID-19. 

·         Remplacer les contacts personnels et les rencontres sociales par des rencontres 
ou des contacts virtuels par téléphone, messages textes, téléconférences ou 
Internet 

 
  
  
SUBVENTION SALARIALE D’URGENCE 

Notre gouvernement a lancé aujourd’hui le calculateur de la subvention salariale 
d’urgence du Canada pour appuyer les employeurs alors qu’ils se préparent à faire une 
demande de subvention. 

Le calculateur se trouve à la page Web sur la subvention salariale d’urgence du 
Canada. On y précise entre autres qui peut demander une subvention, la façon dont 
l’admissibilité est évaluée et la façon dont la subvention est calculée. Le calculateur 



comprend aussi une fonction de relevé imprimable que les employeurs peuvent utiliser 
pour avoir un aperçu de leur demande et, à compter du 27 avril, il permettra d’entrer 
rapidement et facilement les renseignements requis dans le formulaire de demande de 
subvention. 

 

  

 


