COVID-19 Weekly Information Update / Mise à jour de la semaine – June 5, 2020
Nous souhaitons vous faire part de quelques mises à jour concernant la COVID-19 qui
pourraient vous intéresser. N’hésitez pas à communiquer ces renseignements dans vos
réseaux.
Veuillez continuer à consulter régulièrement le site Web d’AAC pour les mises à jour.
Cette semaine, nous avons mis à jour notre site web pour y inclure un lien vers l'outil en
ligne d'Innovation, Science et Développement économique Canada qui aide les
entreprises à trouver une liste de programmes et de services gouvernementaux
adaptés à leurs besoins, ainsi que de l’information supplémentaire dans nos Directives
sur le lieu de travail pour les employés et les employeurs du secteur.
1) Soutien offert aux entreprises du Canada atlantique pendant la pandémie
de COVID-19
Grâce au Fonds d’aide et de relance régionale, l'Agence de promotion économique
du Canada atlantique (APECA) fournira environ 110 millions de dollars au cours de
la prochaine année pour soutenir les entreprises du Canada atlantique (67 millions
de dollars directement et 43 millions de dollars par l'intermédiaire des Corporations
au bénéfice du développement communautaire (CBDC)). L'APECA accepte
maintenant les demandes en ligne.
Les clients actuels de l'APECA sont invités à communiquer avec leur agent de projet
pour discuter de leurs besoins. Les clients des CBDC peuvent faire une demande au
titre du FARR par l'entremise de leur CBDC locale. Toutes les autres entreprises ou
organisations peuvent composer le 1-888-576-4444 ou envoyer un courriel à
ACOA.information.APECA@canada.ca pour obtenir de plus amples
renseignements.
L'APECA peut également fournir du soutien d’autres manières en :
• reportant les paiements prévus jusqu'en octobre 2020
• confirmant l'éligibilité à un financement supplémentaire et/ou à des
dispositions flexibles
• fournissant des informations sur les programmes et services fédéraux
• coordonnant les efforts visant à mettre en relation les fournisseurs potentiels
d'EPI de la région avec les services d'achat fédéraux et provinciaux
appropriés, les municipalités et les entreprises à la recherche de matériel
d'EPI afin de maintenir ou de reprendre leurs activités. Veuillez consulter le
site web suivant : https://igniteatlantic.com/covid19/.
2) Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC)
Le 15 mai 2020, le gouvernement du Canada a annoncé que la SSUC serait
prolongée de 12 semaines supplémentaires. Ainsi, la subvention est maintenant
disponible pour une période allant jusqu’à 24 semaines, et ce, rétroactivement du 15

mars 2020 au 29 août 2020. Les paramètres spécifiques du programme doivent être
déterminés pour la prolongation de la SSUC.
Veuillez consulter la page web de l'ARC sur la SSUC pour obtenir les
renseignements les plus à jour, car son contenu est régulièrement mis à jour. L'ARC
a également créé un numéro sans frais dédié à la SSUC - 1-833-966-2099, qui est
disponible de 9 h à 18 h, du lundi au vendredi.
3) Membres du nouveau Conseil sur la stratégie industrielle
Le 2 juin 2020, le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, l’honorable
Navdeep Bains, a rendu publics les noms des neuf dirigeants d’affaires qui siégeront
aux côtés de Monique Leroux – une femme d’affaires remarquable ayant mené une
carrière distinguée dans le domaine des finances au Canada – au nouveau Conseil
sur la stratégie industrielle (CSI), dont la création a été annoncée récemment. Murad
Al-Katib, président et chef de la direction, AGT Food and Ingredients, a été nommé
pour représenter le secteur de l’agroalimentaire sur le CSI. Le Conseil tiendra des
réunions virtuelles toutes les deux semaines au cours des 90 prochains jours.
Rappel
Au cas où vous l’auriez manqué :
1) Nouveau guide à l’intention des travailleurs étrangers temporaires
Le 28 mai, 2020, EDSC a publié un « COVID-19 : Guide pour les travailleurs
étrangers temporaires au Canada », qui est personnalisé pour les travailleurs
étrangers temporaires dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers
temporaires. Le guide, disponible en français, anglais et espagnol, se trouve à:
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/campagne/droits-travailleursetrangers/guide-covid19.html.
2) Consultation sur la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC)
prend fin aujourd’hui
Le 25 mai 2020, le Ministère des Finances Canada a lancé un processus de
consultation pour informer les changements potentiels à la SSUC, qui couvre 75 %
du salaire d’un employé (jusqu’à concurrence de 847 $ par semaine) pour les
employeurs qui ont été durement touchés par la COVID-19. La période de
commentaires se terminera aujourd’hui.
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