MESURES D’AIDE DANS LE CADRE DE LA COVID-19

Volets
Bénévolat

Pour les organismes communautaires
Pour connaître les organismes communautaires
fermés ou ouverts : http://www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/liste-de-soins-etservices/liste-par-clientele/partenaires/groupescommunautaires/

Pour les entreprises

Pour la population

Pour fournir des produits et des
services indispensables pour combattre la crise :
https://achatsetventes.gc.ca/appel-a-tous-lesfournisseurs-aider-le-canada-a-combattre-le-covid-19

Pour offrir votre aide : www.jebenevole.ca

Fédéral : https://www.canada.ca/fr/ministerefinances/plan-intervention-economique.html
• Subvention salariale pour les petites
entreprises
• Programme de crédit aux entreprises, incluant
l’agriculture
• Report du paiement de l’impôt sur le revenu

Fédéral : https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/planintervention-economique.html
• Hausse des montants de l’Allocation canadienne pour enfants
• Prestation canadienne d’urgence
• Réduction du retrait minimal obligatoire dans les FEER
• Moratoire sur le remboursement des prêts étudiants
• Abolition de la semaine de pénalité lors de demande de
chômage
• Paiement du crédit spécial pour la taxe sur les produits et
services
• Délai supplémentaire pour produire une déclaration de
revenus
• Soutien hypothécaire

Pour contribuer aux services essentiels :
https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca/

Pour offrir votre aide : http://www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/liste-de-soins-etservices/liste-par-clientele/partenaires/groupescommunautaires/

Soutien financier

Local : Transfert de 100 000 $ de la MRC Les
Moulins aux municipalités dédié à l’aide
alimentaire sur son territoire
Régional : Fonds d’urgence de Centraide
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe16B3SmS5U5fsDfSEcLyQIgCY-eRDzWLa5fbxKapTtmLCA/viewform
Provincial :
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-depresse/communique-2071/
• Soutien financier d’urgence de 2 M$ sera
versé aux Banques alimentaires du Québec
• Possibilités de financements
supplémentaires aux organismes
communautaires
• Ententes financières respectées même si
arrêt ou réduction des services

Provincial : https://www.quebec.ca/sante/problemesde-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirusquebec/
• Programme d’action concertée temporaire
pour les entreprises (PACTE) offrant un appui
financier aux entreprises qui vivent un
problème d’approvisionnement en matières
premières ou en produits (biens ou services)
ou qui vivent une impossibilité ou une
réduction de la capacité de livraison des
produits
• Report du paiement TPS/TVQ au 30 juin

Provincial : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-auxpersonnes/aide-financiere/programme-aide-temporaire-auxtravailleurs/
• Programme d’aide temporaire pour travailleurs non éligibles à
l’assurance emploi

MESURES D’AIDE DANS LE CADRE DE LA COVID-19

Volets

Pour les organismes communautaires

Le 30 mars 2020

Pour les entreprises
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Fédéral : https://www.canada.ca/fr/ministerefinances/plan-intervention-economique.html
• Amélioration de l’initiative Vers un chez soi
• Soutien aux refuges et aux centres d’aide
aux femmes victimes de violence sexuelle

Santé

Régional : http://www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/liste-de-soins-etservices/liste-par-clientele/partenaires/groupescommunautaires/

•
•

Guide d’auto-soins :
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdncontenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-21030FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897

Prévention des infections
Consignes pour les organismes en aide
alimentaire :

Informations générales :

www.Quebec.ca/coronavirus
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/
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