
 
Bonjour,  
 
Voici la mise à jour d'aujourd'hui concernant l'action de notre gouvernement en ce qui a 
trait à la COVID-19. 
 
Recommandations pour le port du masque 
 
À mesure que la science sur la COVID-19 évolue, notre réponse évolue également. Les 
masques sont recommandés lorsque la distanciation physique est plus difficile ou 
impossible (par exemple dans les transports en commun).  
Des conseils sur la façon de fabriquer, d’utiliser et d’ajuster correctement un masque sont 
disponibles sur le site web canada.ca/le-coronavirus 
 
Sur le lieu de travail 
Les masques non médicaux sont recommandés pour certains lieux de travail où la 
distanciation physique est difficile ou imprévisible; cependant, ils peuvent ne pas convenir 
à chaque profession ou lieu de travail (c.-à-d. soins de santé vs construction) 
 
Les employeurs sont encouragés à consulter leur équipe de santé et sécurité au travail et 
leur agence de santé publique locale avant d'introduire des politiques de port de masque 
sur le lieu de travail. Ils peuvent également utiliser l'outil d'évaluation des risques en ligne 
de l'ASPC. 
 



 
 
Rappel : En raison de la pandémie de COVID-19, la date limite de production des 
déclarations de revenus a été reportée au 1er juin 2020. 

Pour obtenir votre remboursement plus rapidement et pour vous assurer que vos 
versements de prestations et de crédits ne sont pas touchés, il est important de 
produire votre déclaration par voie électronique d’ici le 1er juin (même si vous n’avez 
pas à payer avant le 1er septembre). Suivez le guide étape par étape pour savoir 
comment produire votre déclaration. http://ow.ly/P3am50zMzbO 

http://ow.ly/P3am50zMzbO?fbclid=IwAR3SbrJBGlJGFjLpe4ERaXzfPzAtPKvzN2Nk1Qx8otQ6IVOS801HBXEgVIE


 

 
 
Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants (PCUE) 
 
Attention les étudiants! Pour continuer à recevoir la PCUE, vous devez être à la recherche active 
d’un emploi. 

Consultez guichetemplois.gc.ca/jeunes pour trouver des milliers d’offres d’Emplois d’Été 
Canada. 

 

 
 
  

https://www.facebook.com/AgenceRevCan/photos/a.588319858178617/1181748932169037/?type=3&eid=ARAYzNeOfSo7IhAC0Gvw3xCfiotIWSjKVunAlzuIardO-W-7mThrS6AbO6LezEFFS-kHwxJazV4jR9qf&__xts__%5B0%5D=68.ARDMvkXkJrc-GVAKsz2-uKActgG8ovPZsMzhk-BpQhA3eWxC8Z8ATiK7eVi9LdWrYecFSwz6EAEut19Imk4WrmUi648qFVOI2DW9RTiwxkhPJF0rHPlT4Nc2DMOXds-VuGV1YzFnAlk6v48JzSEAJ_zHx4dYr3Cr14k_Cw95SI0-Nm3n-SRVdRsHhP2z4RlmWCOg-10wNaQGfgeJtOHghVdJ7cUg5r9HbyaMzEdd64bFaf4hvcIgcMwxOfxkWfVjHJCSzObNIucczXiGmoSZUd_uCl5TlyPCny5TY3A_W7Z73B0L0bwVQcfDXfayZS2ji82vQvrZl4U8Yd05b8GUPFYeKA&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/AgenceRevCan/photos/a.588319858178617/1181748932169037/?type=3&eid=ARAYzNeOfSo7IhAC0Gvw3xCfiotIWSjKVunAlzuIardO-W-7mThrS6AbO6LezEFFS-kHwxJazV4jR9qf&__xts__%5B0%5D=68.ARDMvkXkJrc-GVAKsz2-uKActgG8ovPZsMzhk-BpQhA3eWxC8Z8ATiK7eVi9LdWrYecFSwz6EAEut19Imk4WrmUi648qFVOI2DW9RTiwxkhPJF0rHPlT4Nc2DMOXds-VuGV1YzFnAlk6v48JzSEAJ_zHx4dYr3Cr14k_Cw95SI0-Nm3n-SRVdRsHhP2z4RlmWCOg-10wNaQGfgeJtOHghVdJ7cUg5r9HbyaMzEdd64bFaf4hvcIgcMwxOfxkWfVjHJCSzObNIucczXiGmoSZUd_uCl5TlyPCny5TY3A_W7Z73B0L0bwVQcfDXfayZS2ji82vQvrZl4U8Yd05b8GUPFYeKA&__tn__=EHH-R
http://guichetemplois.gc.ca/jeunes?fbclid=IwAR09240tRs9_C3BjTPb1Fw6yxj2Tz0gw8V9-T8DDPsfFAAQ0r8hKjdu-ZG4
https://www.facebook.com/hashtag/emploisd%C3%A9t%C3%A9canada?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAYpgSuf2ZH7U_79KAn6xOtaoYk8Oei33f-9PX64A9ajGb0KYmyGuWH7tMIEgOURKnNe2_T4KEiSFA9xkgSm-L5H47B9e9xghpXsZ7uR-Q8NgWi9rE6rocBQlDo0BvsNCycqhr2zaFCgD4-Xsc9Xd7BU8bLcwbIHJ5BjG00c4WeXJdt5JSJHiRwKDpGo2xGvHNVXJphHm0V8jhxX-fxsEk7z5abBMb3DITUkX9bdH6eVqCbhlvjxUiL_ZeWZiiPgt4HiHWBxbsKEM9rdv5-1aDgY37kVDRTUTr9fwrI9LlzF7yus8fyVMQ2GQAukaiDV11EUMbQR8Ip4oBoxg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/emploisd%C3%A9t%C3%A9canada?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAYpgSuf2ZH7U_79KAn6xOtaoYk8Oei33f-9PX64A9ajGb0KYmyGuWH7tMIEgOURKnNe2_T4KEiSFA9xkgSm-L5H47B9e9xghpXsZ7uR-Q8NgWi9rE6rocBQlDo0BvsNCycqhr2zaFCgD4-Xsc9Xd7BU8bLcwbIHJ5BjG00c4WeXJdt5JSJHiRwKDpGo2xGvHNVXJphHm0V8jhxX-fxsEk7z5abBMb3DITUkX9bdH6eVqCbhlvjxUiL_ZeWZiiPgt4HiHWBxbsKEM9rdv5-1aDgY37kVDRTUTr9fwrI9LlzF7yus8fyVMQ2GQAukaiDV11EUMbQR8Ip4oBoxg&__tn__=%2ANK-R


Aide pour les autochtones 
 
Aujourd’hui nous accordons 75 millions de dollars en nouveau financement destiné aux 
organisations autochtones qui offrent des services aux Autochtones vivant dans les 
centres urbains et hors réserve. 
Cette somme supplémentaire permettra de soutenir un plus grand nombre de projets 
communautaires destinés aux populations autochtones. Ce financement pourrait servir à 
fournir différents services liés, entre autres, au soutien en santé mentale et à la sécurité 
alimentaire, ainsi qu’à l’achat d’équipement d’assainissement et de protection et de 
matériel pédagogique pour les enfants et les jeunes autochtones. 
Cet investissement s’ajoute aux 305 millions de dollars déjà annoncés pour la mise sur 
pied d’un fonds de soutien aux communautés autochtones fondé sur les distinctions 
visant à répondre aux besoins immédiats des communautés autochtones et à les aider à 
répondre à la COVID-19. 
 
 
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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