
 

Bonjour,  

Voici la mise à jour d'aujourd'hui concernant l'action de notre gouvernement en ce qui a 
trait à la COVID-19. 
 
NOUVELLES DU JOUR 
 
Le soutien du secteur industriel 
Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui de nouveaux progrès dans le 
cadre du Plan canadien de mobilisation du secteur industriel pour lutter contre la COVID-
19. Ces progrès permettront d’obtenir du matériel de protection et de l’équipement 
médical essentiels fabriqués au Canada pour répondre à l'éclosion.  
 
Le gouvernement du Canada met en place un réseau d’approvisionnement qui est 
national et sécuritaire afin d'acquérir les articles nécessaires pour protéger les travailleurs 
de la santé de première ligne, alors qu’ils luttent contre cette pandémie mondiale. Près 
de 5 000 entreprises canadiennes ont offert leur savoir-faire et leurs capacités dans le 
cadre de projets auxquels nous collaborons. 
 
En plus de ces efforts nationaux, le gouvernement du Canada examine actuellement plus 
de 22 000 demandes faites au ministère des Services publics et de l'Approvisionnement 
par des entreprises qui souhaitent vendre leurs produits au Canada ou qui sont en mesure 
de le faire. Tout est mis en œuvre pour signer les contrats et assurer la livraison des 
articles le plus rapidement possible.  
 
 
Matériel et fournitures médicales 
Nous attendons 500 000 masques de 3M demain, et nous travaillons aussi vite que 
possible pour les faire parvenir à nos travailleurs de première ligne. Notre priorité est la 
santé et la sécurité de tous les Canadiens.  
 
 
Pour en savoir plus sur Lyne Bessette, votre députée de Brome-Missisquoi 



Si vous n’avez pas eu l’occasion de le lire, voici l’article d’aujourd’hui de la Presse + sur 
Lyne Bessette, députée de Brome-Missisquoi. En cette période de crise, le rôle de 
députée prend tout son sens. Soyez assuré que nous travaillons fort afin de soutenir les 
citoyens de Brome-Missisquoi. 
 
Voici le lien pour en savoir plus : https://bit.ly/3b3oORf 
Bonne lecture! 
 

 
 
 

MERCI À TOUS LES FONCTIONNAIRES D'ÊTRE PRÉSENTS POUR LES CANADIENS! 

Quel que soit votre champ d’activité, sachez que nous sommes reconnaissants de l'exploit 
exceptionnel que vous réalisez tous les jours depuis le début de cette crise. Votre 
dévouement en ces temps turbulents mérite tout notre respect et notre reconnaissance. 

 

https://bit.ly/3b3oORf


 
 
 

 
PRESTATION CANADIENNE D'URGENCE 
 
Nous recevons plusieurs questions en lien avec la PCU.  
Voici donc des Questions & Réponses afin de démêler le tout. 
 



 
 
Peut-on recevoir la Prestation canadienne d’urgence si l’on n’est pas citoyen canadien 
ou résident permanent?  
Afin d’être admissible à la Prestation canadienne d’urgence, vous devez résider au 
Canada et avoir un numéro d’assurance sociale valide. 
Les travailleurs qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents, y compris les 
travailleurs étrangers temporaires et les étudiants étrangers, peuvent être admissibles à 
la Prestation s’ils respectent les autres critères. 

Le revenu minimal de 5 000 $ doit-il avoir été gagné au Canada? 
Non. Il n’est pas nécessaire que le revenu ait été gagné au Canada, mais pour être 
admissible à la Prestation, vous devez résider au Canada. 

Si je reçois des prestations spéciales comme des prestations parentales ou de 
maternité, suis-je admissible à la Prestation canadienne d’urgence? 
On s’attend à ce que vous retourniez au travail quand vous cesserez de toucher vos 
prestations spéciales, parentales ou de maternité de l’assurance-emploi. 
Si, à ce moment-là, vous ne pouvez pas travailler à cause de la COVID-19, vous pourriez 
être admissibles à la Prestation canadienne d’urgence, à condition de répondre aux 
critères d’admissibilité. 

Si je reçois des dividendes, suis-je admissible à la Prestation canadienne d’urgence? 
Oui, vous êtes admissible. Cependant, il faut que les dividendes soient non admissibles 
(en général, il s’agit des dividendes provenant des revenus des sociétés imposables 
selon le taux pour les petites entreprises). 
Afin d’être admissible à la Prestation canadienne d’urgence, une personne pourrait 
prendre en considération ce revenu afin de satisfaire à l’exigence de revenu de 5 000 $. 



Pour la liste des questions/réponses complète, 
visitez: https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-
application/questions.html 
 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application/questions.html
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