
 
Bonjour,  
 
Voici la mise à jour d'aujourd'hui concernant l'action de notre gouvernement en ce qui a 
trait à la COVID-19. 
 
 
Conclusion d’accords pour augmenter le salaire des travailleurs essentiels 
 
Les travailleurs sur la ligne de front nous fournissent des services essentiels qui nous 
permettent de continuer à assurer la sécurité et la santé de nos familles. Plus que jamais, 
nous comptons sur eux. C’est pourquoi le gouvernement du Canada travaille avec les 
provinces et les territoires pour leur accorder une augmentation de salaire dont ils ont 
grand besoin. 

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que notre gouvernement fournira un 
soutien pouvant atteindre 3 milliards de dollars afin d'augmenter le salaire des 
travailleurs essentiels à faible revenu. Chaque province ou territoire déterminera quels 
travailleurs seront admissibles à l'aide et quel en sera le montant. 

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre du plan économique global du gouvernement du 
Canada visant à aider les Canadiens et les entreprises à traverser ces moments 
d'incertitude. Nous continuerons à suivre de près l'évolution de la situation. S’il y a lieu, 
nous prendrons d’autres mesures pour protéger notre santé et notre sécurité et pour 
stabiliser l'économie. 

 



 

 

Semaine de la santé mentale des enfants 

Les enfants peuvent également être affectés par l’instabilité causée par la COVID-19. Leur 

fournir de l’information et écouter leurs questions peut grandement contribuer à les 

rassurer et à bâtir leur résilience. Dans le cadre de la semaine de la santé mentale, nous 

vous invitons à vous informer sur les astuces pour répondre aux questions de vos enfants 

dans le cadre de cette situation inédite. 

Lien vers Jeunesse j’écoute : https://bit.ly/2WcHdFZ 
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Pour les dernières nouvelles de la COVID-19 | For the most recent news about COVID-19 
Suivez Lyne Bessette | Follow Lyne Bessette Facebook & Instagram 
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