
 

Bonjour,  

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

 
1 MILLIARD DE DOLLARS EN RECHERCHE MÉDICALE 

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un investissement de plus de 
1 milliard de dollars pour appuyer une stratégie nationale de recherche médicale pour 
lutter contre la COVID-19. Cette stratégie vise notamment l’élaboration d’un vaccin et 
de médicaments, ainsi que le suivi du virus. Ce nouveau financement s’ajoute à 
l’investissement de 275 millions de dollars pour la recherche et les contre-mesures 
médicales annoncé au mois de mars. 

Le gouvernement du Canada investira dans de nouvelles contre-mesures médicales afin 
de mieux comprendre la COVID-19 et de mettre sur pied l’infrastructure nécessaire pour 
lutter contre le virus au Canada. 

Plus de détails ici : https://bit.ly/2Y1Wk6n 
 

https://bit.ly/2Y1Wk6n


 
 
 
ALLOCATION CANADIENNE POUR ENFANTS  
 
Recevez-vous l’allocation canadienne pour enfants ? 
Vous recevrez automatiquement jusqu’à 300 $ de plus par enfant lors du versement 
régulier du 20 mai 2020.  
Plus de détails ici : http://ow.ly/IWIW50zljsA 
 
 

 
 

http://ow.ly/IWIW50zljsA?fbclid=IwAR3zhMIhWENXLV7-tOiLfSGFayvV7XY3Ib0TSRa_dSwCHKj2ji4AxNlcOpE


 
PRESTATION CANADIENNE D’URGENCE - Questions et réponses 
 
J’ai demandé à la fois l’AE et la PCU par erreur, et j’ai reçu 2 paiements de 2 000$. Que 
dois-je faire ? 
 
Si vous avez soumis une demande de prestation auprès de Service Canada et de 
l’Agence du revenu du Canada (ARC), il se peut que vous ayez reçu deux paiements 
distincts de 2 000 $, ce qui n’est pas permis. 

Si c’est le cas, ne vous faites pas de soucis. L’ARC travaille avec Service Canada sur le 
rapprochement des paiements, l’ARC vous enverra une lettre avec des précisions sur la 
façon de repayer ce montant. 

 
Dois-je remplir mes déclarations d’AE aux deux semaines ? 
 
Si vous avez présenté une demande de la PCU par l’intermédiaire du régime d’AE, on 
vous demandera de remplir des déclarations aux deux semaines (en ligne ou par 
téléphone). Cela veillera à ce que vous remplissiez toujours les conditions d’admissibilité 
et que vous puissiez continuer à recevoir vos prestations pendant toute la durée de la 
période demandée. 

 

 

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

 


