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Hon. Mélanie Joly
Députée fédérale / Member of Parliament
Ahuntsic-Cartierville

Chers partenaires,
Voici les différentes mesures qui ont été adoptées par le gouvernement fédéral, en raison de la
pandémie du virus de la COVID-19 :
Plan d’intervention économique
Dans le cadre de la première phase du plan d'intervention économique du Canada, des
mesures qui représentent plus de $27 milliards de soutiens directs aux travailleurs et aux
entreprises ont été adoptées. Nous allons conserver un montant de $55 milliards au sein de
l'économie, afin de permettre aux travailleurs et aux entreprises de reporter le paiement sur
leurs impôts jusqu'à la fin du mois d'août.

Mesures :

1) Soutien aux petites entreprises :

Nous avons décidé :
-

De supprimer l'impôt sur les salaires pendant trois mois, en plus d’instaurer une
subvention salariale de 10 % pour les petites entreprises;

-

D’améliorer le programme Travail Partagé pour que les entreprises continuent de payer
leurs employés;

-

De reporter le paiement des impôts au 31 août 2020;

-

Nouvelle Prestation Canadienne d’urgence (totalisant 2000$ par mois pour 4 mois);

-

De mettre 10 milliards de dollars à la disposition des petites entreprises sous forme de
prêts, par l'intermédiaire d'Exportation et développement Canada et de la Banque de
développement du Canada;
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Ahuntsic-Cartierville

-

De concert avec le secteur financier, d’accroître la capacité de prêt des grandes
banques et d’aider les agriculteurs en renforçant Financement agricole Canada.

2) Familles canadiennes:

-

Proposition d’un versement complémentaire du crédit de la taxe sur les produits et
services, qui se doublerait le crédit maximal pour plus de 12 millions de familles;

-

Introduction de la prestation canadienne d'urgence, l’objectif étant d’octroyer 500$ par
semaine aux personnes qui perdent leur revenu. Il s’agit d’un avantage simplifié et
rationalisé comprenant à la fois les volets de soins et de soutien annoncés le 18 mars
2020.

-

Proposition d’augmenter les prestations maximales de l’Allocation canadienne pour
enfants (ACE) de 300 $ par enfant, ce qu permettrait à 3,5 millions de familles de
subvenir davantage à leurs besoins.

-

Mise en place d’un moratoire de six mois sur les prêts étudiants, ce qui permettra aux
étudiants d’économiser environ 160 $ par mois;

-

Report de la date limite pour la production des déclarations de revenus au 1er juin 2020
et report du paiement des montants de l’impôt sur le revenu exigible au 31 août 2020.

3) Sécurité des travailleurs:
Les centres Service Canada ont mis en œuvre les mesures suivantes :
-

Pose d’affiches qui expliquent aux citoyens que s’ils sont malades, ont des symptômes
ou reviennent de voyage, ils ne doivent pas se présenter au point de service et doivent
plutôt utiliser des services téléphoniques ou en ligne.
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-

Les services non essentiels, dont la collecte de données biométriques, les séances
d’information destinées aux clients et les réunions du Tribunal de la sécurité sociale ont
été suspendus pour une durée indéterminée.

-

Triage actif des clients : les employés doivent se tenir loin des clients, ces derniers
doivent confirmer qu’ils sont en santé et qu’ils sont en mesure de recevoir des services
en personne.

-

Les centres où il y a un haut taux d’absentéisme sont fermés et n’offriront que des
services électroniques.

-

Conformément aux consignes, les employés sont transférés dans des centres plus
grands où la distanciation sociale peut être pratiquée et où les directeurs peuvent
superviser les opérations.

-

Tous les services mobiles sont maintenant convertis en services électroniques afin de
prévenir la transmission du virus dans les communautés.

4) Modifications du secteur manufacturer:

-

Le Fonds d’intervention pour lutter contre la pandémie du virus de la COVID-19 a pour
objectif de soutenir l’achat d’équipement de protection individuelle et de fournitures
médicales essentielles.

-

Notre gouvernement travaille avec diligence pour s’assurer que l’offre de ces produits
réponde aux besoins et aux demandes de toute personne.

-

Nous sommes prêts à prendre de nouvelles mesures pour soutenir les provinces, les
territoires et les travailleurs de la santé de première ligne.
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5) Soutien de l’ARC:

-

L’Agence travaille avec diligence afin d’'assurer que les Canadiens obtiennent tout
service essentiel, en veillant à la sécurité de ses employés et en limitant au maximum la
propagation du virus de la CODVID-19.

-

L'Agence dispose d'un plan de gestion de la continuité des activités annoncées le 18
mars dernier, afin de répondre aux besoins des commettants.

6) Fournitures médicales:

-

Dans le cadre du Fonds de réponse à la COVID-19 d’un milliard de dollars, 50 millions
de dollars seront accordés à l’Agence de la santé publique du Canada pour obtenir des
équipements de protection individuelle.

-

Ce fonds va faciliter l’achat d’équipement tels que des masques chirurgicaux, des
écrans faciaux, des blouses de contagion, des fournitures médicales afin de répondre
aux besoins fédéraux. Par la suite, le fonds va compléter l’approvisionnement des
provinces et des territoires qui nécessitent du soutien.

-

Des commandes ont déjà été passées dans certaines provinces. Cette mesure sera en
place de façon continue au fur à mesure que la demande de produits évolue.

-

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux continueront à collaborer pour
identifier des produits prioritaires, assurer l’approvisionnement et évaluer les pénuries
possibles.
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Les voyages, la frontière canadienne et la communauté internationale :
Mesures:
1) Ramener les Canadiens de l’étranger :

-

Nous travaillerons avec les compagnies aériennes pour rendre des vols commerciaux
disponibles afin que le plus grand nombre de Canadiens puisse revenir au pays. Nous
travaillons aussi avec d’autres pays pour nous assurer que nos compagnies aériennes
aient les autorisations nécessaires pour effectuer des vols aériens.

-

Un premier vol d’Air Canada s’est envolé vers le Maroc la fin de semaine dernière. Plus
de vols à direction d’autres destinations quitteront le Canada dans les prochains jour
pour se rendre en Espagne et au Pérou.

-

Il est fortement recommandé que tous les Canadiens à l’étranger s’inscrivent auprès
d’Affaires mondiales Canada, si cela n’est pas déjà fait.

-

Les mêmes politiques de santé publique s’appliquent durant ces vols, ainsi qu’à toute
personne qui entre au pays.

-

Si les passagers présentent des symptômes de la COVID-19, ils ne pourront monter à
bord.

-

En arrivant au Canada, il est obligatoire de respecter un isolement de 14 jours afin
d'éviter la propagation du virus. Les personnes qui ne se conforment pas à cette loi de la
santé publique risquent une amende et même la prison.

2) Migrants irréguliers:
-

Tous les migrants irréguliers qui traversent la frontière canado-américaine seront
renvoyés aux autorités des États-Unis. Tous les migrants en situation irrégulière qui sont
récemment entrés au Canada doivent être isolés pendant 14 jours, comme toutes les
personnes qui entrent au Canada.
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-

Cette mesure exceptionnelle sera en place jusqu’à nouvel ordre, afin de protéger la
santé et la sécurité de tous les Canadiens.

-

Ce processus est conforme au traitement réservé par le Canada aux réfugiés et aux
personnes vulnérables.

3) Travailleurs étrangers temporaires
La santé et la sécurité des Canadiens demeurent la priorité absolue de notre gouvernement.
Afin de protéger la continuité des échanges, du commerce, de la santé et de la sécurité
alimentaire pour tous les Canadiens, les travailleurs étrangers temporaires dans les secteurs de
l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la transformation des fruits de mer et d’autres industries
clés seront autorisés à se rendre au Canada en vertu des exemptions aux restrictions de
voyage actuelles.
-

Des exemptions aux restrictions de voyage s’appliqueront aux ressortissants étrangers
qui se sont déjà engagés à travailler, à étudier ou à s’établir au Canada, notamment :
Les travailleurs agricoles saisonniers, les transformateurs de fruits de mer, les soignants
et tous les autres travailleurs étrangers temporaires;
Les étudiants internationaux qui détenaient un permis d’études valide lorsque les
restrictions de voyage ont été annoncées le 16 mars; et,
Les demandeurs de résidence permanente dont la demande de résidence permanente
avait été acceptée avant l’annonce des restrictions de voyage, mais qui n’étaient pas
encore venus au Canada.

4) Soutien financier aux agriculteurs et aux producteurs de produits alimentaires
Nos producteurs agricoles et nos entreprises agroalimentaires jouent en rôle primordial
dans le plan de gestion de la pandémie de COVID-19 du Canada.
Nous les appuyons en ces moments difficiles en augmentant la capacité de prêt de
Financement agricole Canada de 5 milliards de dollars.
-

Cette injection de crédits va donner aux producteurs et aux entreprises agroalimentaires
la marge de manœuvre dont ils ont besoin pour gérer leurs défis de liquidités.
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-

-

De plus, tous les producteurs agricoles éligibles qui ont un prêt venant à échéance d’ici
le 30 avril dans le cadre du Programme de paiements anticipés auront six mois de plus
pour rembourser leur prêt.
Au total, ça représente 173 millions $ en prêts reportés.
Ce changement au Programme de paiements anticipés fait suite aux améliorations que
nous avons apportées au programme en juin dernier, lorsque nous avons augmenté
l’emprunt maximal à 1 million de dollars.

5) Absence de services de la part d’AMC :
-

Nous comprenons qu'il s'agit d'une situation stressante pour les Canadiens à l'étranger
et leurs familles.

-

Nous sommes maintenant confrontés à une situation historique sans précédent.

-

ll s'agit de la plus grande opération consulaire en temps de paix de l'histoire du Canada.

-

Affaires mondiales Canada reçoit actuellement une moyenne de 8000 courriels et 6000
appels par jour de Canadiens à l'étranger ayant besoin d'aide.

-

Nous continuons à travailler 24 heures sur 24 et aussi vite que possible pour répondre
aux demandes.

-

Chaque appel et chaque courriel est considéré comme une priorité et nous continuons à
tout faire pour solutionner tout problème.

En espérant que tout ceci puisse vous être utile.
Cordialement,

Mélanie Joly
Députée fédérale
Ahuntsic-Cartierville
Ottawa

Circonscription

Ottawa

Constituency

Pièce 406
Édifice de la Justice
Ottawa (Ontario) K1A 0A6
Tél. : 613 992-0983
Téléc. : 613 992-1932

225, rue Chabanel Ouest
Bureau 1109
Montréal (Québec) H2N 2C9
Tél. : 514 383-3709
Téléc. : 514 383-3589

Room 406
Justice Building
Ottawa, Ontario K1A 0A6
Tel.: 613 992-0983
Fax.: 613 992-1932

225 Chabanel Street West
Suite 1109
Montreal, Quebec H2N 2C9
Tel.: 514 383-3709
Fax.: 514 383-3589

melanie.joly@parl.gc.ca
www.mjoly.liberal.ca

