
 

Bonjour,  

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

FONDS DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE - APPLICATION 

Comme vous le savez, le Premier ministre a annoncé hier le Fonds de soutien 
communautaire d’urgence de 350 millions de dollars qui aidera les organisations 
communautaires à adapter les services de première ligne destinés aux Canadiens 
vulnérables - tels que les personnes âgées, les personnes handicapées, les anciens 
combattants, les nouveaux arrivants, les femmes, les enfants et les jeunes, les 
personnes LGBTQ2, les autochtones et les personnes racialisées, y compris les 
Canadiens noirs - aux défis de COVID-19. 

Les organisations communautaires pourront demander des fonds par l’entremise des 
partenaires nationaux ou de leurs entités locales. Les partenaires et leurs réseaux 
travaillent le plus rapidement possible pour mettre en place des processus de demande. 
Les organisations communautaires devraient consulter les sites Web de Centraide 
Canada, de la Croix-Rouge canadienne et de Fondations communautaires du Canada 
pour savoir quand et comment ils pourront présenter une demande. 

Centraide Richelieu-Yamaska : https://www.centraidery.org/ 
 
Centraide Estrie : http://www.centraideestrie.com/ 
 
https://www.communityfoundations.ca/fr/initiatives/responding-to-covid-19/ 
 
https://www.croixrouge.ca/a-propos-de-nous/medias-et-nouvelles/communiques-de-
presse/declaration-commune-%E2%80%94-croix-rouge-canadienne-fondations-
communautaires-du-canada-centraide-united 
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AIDEZ L’INDUSTRIE AGRICOLE ! NOUVELLE PLATEFORME D’EMPLOI EN AGRICULTURE 

Mettez la main à la pâte pour aider à nourrir les Canadiens! Agriculture et 
Agroalimentaire Canada vient de lancer une initiative visant à connecter des Canadiens 
à la recherche d'un emploi avec une entreprise agricole ou alimentaire qui nourrit le 
Canada en cette période critique. Les emplois au sein de #agcan sont enrichissants et 
font appel à toute une série de compétences. 

Cliquez sur les liens plus bas pour en apprendre plus: 

http://www.agr.gc.ca/fra/secteur-agroalimentaire-canadien/mettez-la-main-a-la-pate-
aidez-a-nourrir-les-canadiens/?id=1587057952017 

Twitter: 

http://www.agr.gc.ca/fra/secteur-agroalimentaire-canadien/mettez-la-main-a-la-pate-aidez-a-nourrir-les-canadiens/?id=1587057952017
http://www.agr.gc.ca/fra/secteur-agroalimentaire-canadien/mettez-la-main-a-la-pate-aidez-a-nourrir-les-canadiens/?id=1587057952017


https://twitter.com/AAC_Canada/status/1252682180322566156 

Facebook: 

https://www.facebook.com/AgricultureCanadienne/photos/a.803710926428607/19620
03057266049/?type=3&theater 

 

 

 
PRESTATION CANADIENNE D’URGENCE POUR LES ÉTUDIANTS 
 
Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui des mesures de soutien 
globales de presque 9 milliards de dollars destinés aux étudiants de niveau 
postsecondaire et aux nouveaux diplômés. Ce plan les aidera à recevoir le soutien 
financer dont ils ont besoin cet été. Il les aidera aussi à poursuivre leurs études à 
l’automne, en plus d’aider beaucoup d’entre eux à acquérir les compétences 
nécessaires pour entreprendre leur carrière. Parmi ces mesures figurent notamment les 
suivantes : 

 La Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants, une mesure proposée qui 
aiderait les étudiants et les nouveaux diplômés qui ne sont pas admissibles à la 
Prestation canadienne d’urgence. Cette prestation fournirait 1 250 $ par mois 
aux étudiants admissibles ou 1 750 $ par mois aux étudiants admissibles ayant 
des personnes à charge ou un handicap. Cette prestation serait disponible du 
mois de mai jusqu'au mois d’août 2020. 

 La nouvelle Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant, qui aidera les 
étudiants à acquérir de l’expérience et des compétences précieuses en prêtant 
main-forte à leur communauté durant la pandémie de COVID-19. Dans le cadre 
de la nouvelle Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant, ceux qui choisiront 
d’aider notre pays et leur communauté recevront jusqu'à 5 000 $ pour leurs 
études à l’automne.  
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Le gouvernement du Canada compte également élargir le programme fédéral actuel 
visant l’emploi, le développement et la jeunesse. Cela créera notamment jusqu'à 
116 000 emplois et stages cet été et au cours des prochains mois, afin d’aider les 
étudiants à trouver un emploi et à acquérir des compétences précieuses. De plus, pour 
aider les étudiants à continuer leurs études à l’automne, le gouvernement va mettre en 
place les mesures suivantes : 
 

 Doubler les Bourses d’études canadiennes pour tous les étudiants admissibles en 
2020-2021, jusqu’à un montant de 6 000 $ pour ceux qui étudient à temps plein 
et jusqu’à 3 600 $ pour ceux qui étudient à temps partiel. Les bourses destinées 
aux étudiants ayant des personnes à charge et aux étudiants ayant une 
incapacité permanente seront également doublées. 

 Élargir l’admissibilité à l’aide financière pour les étudiants en éliminant les 
contributions attendues des étudiants et des conjoints d’étudiants en 2020-
2021. Cela va permettre d’atténuer le fait que beaucoup d’étudiants et de 
familles auront de la difficulté à épargner pour payer leurs droits de scolarité 
cette année. 

 Bonifier le Programme de prêts d’études canadiens en augmentant le montant 
hebdomadaire maximal pouvant être offert aux étudiants en 2020-2021. Ce 
montant passera de 210 $ à 350 $. 

 Prolonger les bourses d’études supérieures en recherche et les bourses 
postdoctorales du gouvernement fédéral qui arrivent à échéance, et augmenter 
les subventions fédérales de recherche afin d'appuyer les étudiants et les 
boursiers de recherche postdoctorale. Le gouvernement va remettre 



291,6 millions de dollars aux conseils subventionnaires fédéraux. De plus, le 
gouvernement compte améliorer les opportunités d’emploi pour les étudiants 
de troisième cycle et les détenteurs d’une bourse de recherche postdoctorale 
par l'entremise du Centre national de recherches du Canada. 

 
 

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

 


