JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020

COVID-19 : GUIDE DES
RESSOURCES DISPONIBLES
Nous sommes là pour vous!

UN MOT DE VOTRE DÉPUTÉE
Bonjour,
Depuis le début de la pandémie, nos organismes communautaires sont au front et
subissent les conséquences de la COVID-19 sur leurs activités et les services à la
population. Pour leur venir en aide dans leur mission, le gouvernement fédéral a
mis en place le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC). Avec pour
objectif de soutenir les organismes qui adaptent leurs services de première ligne
pour répondre aux besoins des personnes vulnérables, le FUAC a bien profité à
notre région.
C’est d’ailleurs en compagnie des dirigeants de Centraide Estrie et de la Fondation
communautaire de l’Estrie que j’ai pu annoncer que 69 projets estriens ont été
soutenus par le Fonds pour un montant total de plus de 1,3 million $. Grâce à ce
financement, les organismes culturels, communautaires et éducatifs seront en
mesure de s’adapter et de poursuivre leur travail important auprès de notre
communauté en cette période difficile.
Plus proche de chez nous, dans notre circonscription de Compton-Stanstead, ce
sont 13 organismes qui ont bénéficié du FUAC pour un total de plus de 210 000 $.
Aide pour personnes âgées, soutien en matière de santé mentale ou encore Soutien aux particuliers - p.2
réponse aux besoins essentiels, nos organismes communautaires répondent
Soutien aux entreprises et organismes présents!
p.7

En terminant, je vous invite à partager cette infolettre à travers vos différents Soutien sectoriel - p.8
réseaux de partenaires. Elle contient des informations pertinentes sur les
programmes offerts par le gouvernement du Canada pour soutenir les personnes Informations sur d'autres programmes
et les entreprises. Le site CANADA.CA demeure aussi une source fiable fédéraux actuellement ouverts - p.9
d’informations relatives à la COVID-19.
Meilleures pratiques sanitaires - p.10

N’hésitez pas à communiquer avec mon équipe et moi si vous avez des questions
et des commentaires.
Prenez soin de vous et de vos proches!
Marie-Claude Bibeau
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SOUTIEN AUX PARTICULIERS
RÉOUVERTURE DES BUREAUX DE SERVICE CANADA À COATICOOK ET À MAGOG

Les centres Service Canada rouvrent progressivement leurs portes pour des services
clés tels que l’assurance-emploi, le Régime de pensions du Canada et la Sécurité de la
vieillesse, les numéros d’assurance sociale et les passeports pour les voyages essentiels.
Les bureaux de Coaticook et de Magog réouvriront d'ici la mi-septembre. Il sera
possible de prendre un rendez-vous en remplissant le formulaire de demande de
service à l’adresse suivante : https://eservices.canada.ca/fr/service/.
Lors de votre arrivée dans les bureaux de Service Canada, vous serez accueilli par un
commissionnaire et tenu de respecter les mesures de distanciation physique. Les
couvres-visages sont fortement encouragés et du désinfectant pour les mains sera
disponible.
Pour plus d’informations, consultez le lien suivant : https://bit.ly/2D1qqPr.
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SOUTIEN AUX PARTICULIERS
NOUVELLE POLITIQUE EN MATIÈRE DE PERMIS DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Le gouvernement du Canada a annoncé un changement de politique temporaire qui
soutiendra les employeurs canadiens qui ont encore de la difficulté à trouver les
travailleurs dont ils ont besoin, mais également les résidents temporaires qui aimeraient
travailler avec leurs compétences à la reprise du Canada après la pandémie.
Par conséquent, les visiteurs qui se trouvent actuellement au Canada et qui ont une
offre d’emploi valide pourront demander un permis de travail propre à leur employeur
et, si la demande est approuvée, recevoir le permis sans avoir à quitter le pays.
Pour être admissible, le demandeur doit :
Avoir un statut de visiteur valide au Canada le jour de la demande ;
Avoir été au Canada le 24 août 2020 et être demeuré au Canada ;
Avoir une offre d’emploi ;
Présenter au plus tard le 31 mars 2021 une demande de permis de travail propre à
un employeur qui est appuyée par une étude d’impact sur le marché du travail
(EIMT) ou une offre d’emploi dispensée d’EIMT ;
Satisfaire à tous les autres critères d’admissibilité standards.
Pour plus d’informations, consultez le lien suivant : https://bit.ly/3hJYLBI.
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SOUTIEN AUX PARTICULIERS
PROGRAMME DE STAGES VERTS - HORIZONS SCIENCES

Le programme Horizons Sciences fournit des subventions salariales aux employeurs
admissibles partout au Canada afin de leur permettre d’embaucher de nouveaux
diplômés collégiaux et universitaires pour des stages dans les secteurs des technologies
propres et de l’environnement.
Ainsi, le gouvernement du Canada s’associe à des employeurs des sciences,
technologies, ingénierie et mathématiques (STIM) de tout le Canada pour créer 900
possibilités de stages verts pour les étudiants dans le cadre du programme.
Les employeurs peuvent obtenir jusqu’à 15 000 dollars de financement au titre du
programme pour chaque stagiaire qu’ils embauchent, et les stagiaires auront l’occasion
d’acquérir une expérience de travail sur des projets environnementaux d’une durée de
six à douze mois. Environ 90% des stagiaires obtiennent un emploi à temps plein ou
retournent aux études après leur stage.
Le financement du programme s’adresse aux employeurs des secteurs de
l’environnement et des technologie propres.
Pour plus d'informations sur les critères d'admissibilité et sur comment embaucher un
stagiaire, veuillez consultez le lien suivant : https://bit.ly/34Ufqik.
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SOUTIEN AUX PARTICULIERS
LA COURBE, UNE PERPECTIVE PANCANADIENNE SUR LA COVID-19

L’Office national du film du Canada (ONF) a donné le coup d’envoi à son projet en ligne
La Courbe, un document évolutif sur la pandémie de la COVID-19. Ce projet regroupe
40 artistes de talent qui donnent la parole à une population touchée par la pandémie.
Une collection de 30 œuvres présente des points de vue pancanadiens recueillis d’un
océan à l’autre, et jusque dans le Grand Nord.
Les œuvres se succéderont au fil des saisons et constitueront une destination unique
pour quiconque souhaite découvrir des histoires de distanciation sociale.
Trois courts métrages documentaires du Studio du Nord-Ouest ont souligné ce
lancement officiel : In the Garden of the Farm de Kristin Catherwood, K’i Tah Amongst
the Birch de Melaw Nakehk’o, et Thursday de Galen Johnson.
Pour découvrir ces œuvres, rendez-vous au lien suivant : https://bit.ly/3lDtrae.
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SOUTIEN AUX ENTREPRISES ET
ORGANISMES
COMPTE D’URGENCE POUR LES ENTREPRISES CANADIENNES

Le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) permet d’accorder
des prêts sans intérêt jusqu’ à concurrence de 40 000 $ aux petites entreprises et
organismes à but non lucratif impactés par la pandémie afin de les aider à payer leurs
coûts de fonctionnement.
Alors que la relance économique se poursuit, le CUEC a été prolongé jusqu’au 31
octobre 2020 pour que les Canadiens puissent en bénéficier plus longtemps.
Afin de répondre aux entreprises et aux organismes qui ont présenté une demande,
Exportation et Développement Canada (EDC) a mis en place un nouveau centre
d’appels. De cette façon, les demandeurs qui ont des questions au sujet de l’état de
leur demande, au sujet des raisons pour lesquelles la demande a été refusée ou
encore au sujet des raisons pour lesquelles un document soumis n’a pas été accepté
peuvent composer le 1-888-324-4201 pour avoir plus d’informations.
Le centre d’appels est ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 21h.
Pour plus d’informations, consultez le lien suivant : https://ceba-cuec.ca/fr/.
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SOUTIEN SECTORIEL
ASSURER L’APPROVISIONNEMENT DE FUTURS
VACCINS ET DE THÉRAPIES CONTRE LA COVID-19

Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec les chercheurs
et les scientifiques afin de mieux connaître le virus et protéger la santé des
Canadiens. Ainsi, le gouvernement du Canada a annoncé la conclusion d’ententes
de principe avec Johnson & Johnson et Novavax pour réserver des millions de
doses de vaccins expérimentaux contre la COVID-19. Ces ententes s’ajoutent à
celles déjà conclues avec Pfizer et Moderna.
Le gouvernement fédéral continuera de négocier et de signer d’autres ententes de
ce genre avec un certain nombre d’entreprises pharmaceutiques de premier plan
en vue d’assurer l’approvisionnement de vaccins potentiels au Canada.
Pour plus d’informations, consultez le lien suivant : https://bit.ly/2EQpI8i.

MISE SUR PIED D’UN NOUVEL ÉTABLISSEMENT DE BIOFABRICATION

Le gouvernement du Canada a annoncé du financement visant à mettre sur pied
un nouvel établissement de biofabrication au Centre de recherche en
thérapeutique en santé humaine, à Montréal. Grâce à un partenariat public-privé,
le nouvel édifice permettra au Conseil national de recherches du Canada (CNRC)
d’augmenter la fabrication de vaccins jusqu’à deux millions de doses par mois
d’ici l’année prochaine.
Cela aidera à garantir la capacité de notre pays de produire suffisamment de
doses de vaccins pour les Canadiens qui en ont besoin, tels les travailleurs de
première ligne, les préposés en centres de soins de longue durée et les
personnes susceptibles d’être gravement malades si elles contractent la COVID19.
Pour plus d’informations, consultez le lien suivant : https://bit.ly/2EQpI8i.
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INFORMATION SUR D'AUTRES
PROGRAMMES FÉDÉRAUX
ACTUELLEMENT OUVERTS
Fonds des infrastructures alimentaires locales (https://bit.ly/3iiobY2) : Ouvert
jusqu'à épuisement des fonds
Jeunesse Canada au travail dans les deux langues officielles (https://bit.ly/3iiRz0c) :
Ouvert jusqu'à l'épuisement des fonds
Investissement dans la transformation de l'industrie forestière - Volet projets
d'études (https://bit.ly/38AaQ8W) : Ouvert jusqu'à épuisement des fonds
Aide
d’urgence
du
Canada
pour
le
loyer
commercial
AUCLC (https://bit.ly/31mzxUR) : Ouvert jusqu’au 14 septembre 2020

-

Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants - PCUE (https://bit.ly/3eBb6GP)
: Ouvert jusqu'au 30 septembre 2020
Prestation canadienne d'urgence - PCU (https://bit.ly/2Vj6PQF) : Ouvert jusqu'au 3
octobre 2020
Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes - CUEC (https://cebacuec.ca/fr/) : Ouvert jusqu'au 31 octobre 2020
Subvention salariale d’urgence du Canada - SSUC (https://bit.ly/380dPHd) : Ouvert
jusqu’au 21 novembre 2020

MEILLEURES PRATIQUES
SANITAIRES
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Pour avoir plus d’informations concernant la COVID-19, nous vous invitons à :
Consulter le lien suivant : https://bit.ly/2Uadzzb
Téléphoner au 1-833-347-4397 (sans frais).
Dans le cas où vous présentez des symptômes (fièvre, toux ou difficultés
respiratoires), contacter le 1-877-644-4545 (sans frais).
Pour plus d'informations sur les politiques à instaurer afin de réduire la propagation de la
COVID-19 dans les milieux de travail, consulter le lien suivant : https://bit.ly/3boUiky

Pour lutter contre la propagation de la COVID-19, nous vous
recommandons de :
Limiter tout contact avec d'autres personnes au moyen de la
distanciation sociale;
Laver vos mains souvent avec de l’eau et du savon pendant au
moins 20 secondes;
Utiliser un désinfectant pour les mains à base d’alcool si vous
n’avez pas accès à de l’eau et du savon;
Tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le creux de
votre bras;
Éviter de toucher vos yeux, votre nez ou votre bouche sans
vous être lavé les mains;
Utiliser des désinfectants approuvés pour nettoyer les
surfaces dures à fort contact;
Nettoyer souvent les surfaces fréquemment touchées
(téléphones, poignées de porte,…).
Pour en apprendre plus sur la prévention et les risques,
consulter le lien suivant https://bit.ly/397uVlA ou envoyer un
courriel à phac.inof.aspc@canada.ca.

