Suivi des mesures du gouvernement du Canada – COVID-19
Partenariats, liaison et affaires du Cabinet – document de travail (evergreen)
24-03-2020

Santé Canada offre une veille en temps réel de l’évolution du COVID-19 au Canada
Portail Ressources pour les entreprises canadiennes : COVID-19
Portail Innovation Canada
Mesures pour les entreprises
1.

10G$ - Programme de crédit aux
entreprises (PCE) : offre des solutions
de financement et d’assurance-crédit
à l’intention des entreprises
canadiennes. Mesure en préparation.
Annonce à venir. (EDC et BDC)

2.

Prêt petites entreprises (72h), sans
frais de dossier. Remboursable sur 5
ans. Approbation dans les 5 jours,
recevez les résultats ou les fonds dans
un délai de 2 à 5 jours ouvrables. À
utiliser pour : acheter de
l'équipement, acheter des logiciels ou
du matériel informatique
supplémentaires, demander un
brevet, une marque de commerce ou
toute autre protection de la propriété
intellectuelle. Admissibilité :
Entreprise canadienne en activité
depuis au moins 24 mois. Demande
en ligne. (BDC)

3.

Mesures pour les travailleurs

Mesures financières et économiques

Mesures pour les voyageurs

1. Assouplissement des règles pour les
prestations de maladie de l’assuranceemploi : élimination du délai de carence
(1 semaine) pour les prestations
d’assurance-emploi pour les travailleurs
qui comptent demander des prestations
de maladie de l’assurance-emploi pendant
leur quarantaine ou en auto-isolement.
Mesure valide au moins jusqu’à la miseptembre. De plus, le certificat médical
n’est plus obligatoire. Comment présenter
une demande d'assurance-emploi (EDSC)

1. Modification de Compte du Canada pour
offrir un soutien supplémentaire aux
entreprises canadiennes à l’aide de prêts,
de garanties ou de polices d’assurance.
(Compte Canada est administré par EDC
et utilisé par le gouvernement pour
soutenir les exportateurs lorsqu’il est
établi qu’il s’agit d’une question d’intérêt
national.

1. Fermeture des frontières aux nonCanadiens (résidents permanents et
citoyens) sauf pour ceux dont la famille
est canadienne, les voyageurs en transit,
les corps diplomatiques, les équipages de
bord et les marchandises (18 mars). La
frontière américaine demeure ouverte
pour le transport des marchandises
(entrée en vigueur : 20 mars, 23h59). Les
étudiants étrangers, les étrangers
détenteurs d’un visa de travail et les
travailleurs étrangers temporaires
pourront entrer au Canada, malgré la
fermeture des frontières dans la mesure
où ils devront se soumettre à une période
d’isolement de 14 jours. Les demandeurs
d’asile qui se présentent à la frontière de
façon irrégulière (pas aux douanes)
seront remis aux autorités américaines
jusqu’à la levée de l’interdiction de
voyages non-essentiels. (AFSC)
2. 4 aéroports accueillent tous les vols
commerciaux internationaux : Montréal,
Toronto, Calgary et Vancouver. (18 mars)
(TC)

2. Durée d’admissibilité du Programme de
travail partagé de l’AE passe de 38 à 76
semaines et son processus d’application
est simplifié pour les employeurs et les
employés qui connaissent un
ralentissement de leurs activités
commerciales à cause de la COVID-19.
Plus amples renseignements sur les
mesures temporaires et Guide du
demandeur (EDSC)

Prêt de Fonds de roulement (jusqu’à
2M$) pour les entreprises admissibles. 3. Report de la date limite de production des
Demande en ligne. (BDC)
déclarations de revenus au 1er juin 2020

2. Baisse du taux directeur à 0,75%;
augmentation des liquidités disponibles
pour maximiser la capacité de crédit des
banques pour les entreprises et individus,
et bonifiera ses achats d’obligations.
(Banque du Canada)
3. Nouveau mécanisme des acquisitions des
acceptations bancaires pour appuyer le
marché de financement pour les petites
et moyennes entreprises. (Banque du
Canada)
4. Réduction des modalités de la réserve
pour stabilité à 1,25 % des actifs pondérés
en fonction des risques pour les banques
d’importance systémique intérieure. Cet

Mesures de santé publique
1. 50M$ - Activités de communication et
d’éducation publique sur COVID-19
(ASPC)
2. 500M$ - Soutien aux provinces et
territoires davantage la préparation en
matière de santé publique dans leur
réponse au COVID-19 (dépistage, à
acheter de l’équipement et à améliorer
les activités de surveillance et de
contrôle). (SC)
3. 100M$ - Renforcer la surveillance,
l’augmentation des tests au Laboratoire
national de microbiologie et l’appui
continu dans la mise en place de
mesures de préparation dans les
communautés inuites et des Premières
Nations (s’ajoute aux 50 millions de
dollars déjà été versés pour soutenir la
réponse immédiate des services de santé
publique). (SC)
4. 275M$ pour R&D (médicaments
antiviraux, l’élaboration de vaccins et le
soutien aux essais cliniques). (SC)

4.

5.

6.

Reports de paiement des intérêts
et remise des montants due au 31 août
pouvant aller jusqu'à 6 mois pour les
2020. (ARC)
clients existants dont l’engagement de 4. 10G$ - Allocation de soins d’urgence pour
prêt total à BDC est d’un million de
travailleurs (y compris les travailleurs
dollars ou moins. Demande en ligne.
autonomes) qui sont en isolement, qui
(BDC)
prennent soin d’un proche malade ou
Réduction des taux pour les nouveaux
d’un enfant en congé et qui n’ont pas de
prêts admissibles. Demande en ligne.
congés de maladie payés et qui ne sont
(BDC)
pas admissibles aux prestations
d’assurance-emploi. Prestations : jusqu’à
Financement Bons de commande.
900 $ aux deux semaines, pendant un
Prêts pour l'exécution de commandes
maximum de 15 semaines. Pour faire une
internationales. Financement jusqu'à
demande :
90 % du montant de la commande des
contrats avec des acheteurs
internationaux. Remboursement au
fur et à mesure que l'acheteur vous
paie. Demande en ligne. (BDC)

1. portail sécurisé Mon dossier de
l’ARC; ou

7.

Assouplissement des arrangements de
paiement. (ARC)

8.

Subvention salariale temporaire
équivalant à 10 % des salaires
pendant 90 jours, et ce, jusqu’à
concurrence de 1 375 $ par employé
et de 25 000 $ par employeur. (ARC)

3.en téléphonant à un numéro sans
frais doté d’un mécanisme de
demande automatisé (TBD).

9.

Report au 31 août 2020 du paiement
des montants exigibles de l’impôt sur
le revenu du 18 mars jusqu’en
septembre 2020. S’applique au solde
d’impôt à payer, ainsi qu’aux
acomptes provisionnels. (ARC)

2.compte sécurisé Mon dossier
Service Canada; ou

Entrée en vigueur : avril. (ARC)
5. 1,9G$ - Augmentation temporaire de
l’Allocation canadienne pour enfants
(ACE) : cette mesure permettra cette
mesure permettra une augmentation
totale de l’ACE pour les familles
bénéficiaires de 300 $ de plus par enfant
dans le versement du mois de mai. (ARC)
6. 5,5G$ - Aide supplémentaire aux
personnes et aux familles à revenu faible

assouplissement permettra d’accroître la
capacité globale de prêt des banques de
plus de 300 milliards de dollars. (BSIF)
5. Lancement du Programme d’achat de
prêts hypothécaires assurés (PAPHA) qui
permettra le rachat de 50G$ en
obligations pour aider les banques à
disposer de liquidités suffisantes. (SCHL)
6. 5G$ - Augmentation de la capacité de
prêts disponibles les producteurs, les
entreprises agroalimentaires et les
transformateurs d’aliments qui éprouvent
des problèmes de liquidité et les
transformateurs qui sont touchés par des
pertes de ventes. (FAC)

3. Quatorzaine obligatoire pour tous les
voyageurs, sauf ceux essentiels au
transport des marchandises et des gens.
(18 mars). (TC)
4. Évaluation de l’état de santé obligatoire
pour tous les passagers à
l’embarquement. Les passagers
symptomatiques sont interdits
d’embarquement. (18 mars). (TC)
5. Jusqu’à 5K$ - Programme de prêt
d’urgence COVID-19 pour les Canadiens à
l’étranger souhaitant revenir au pays en
temps voulu pour couvrir
temporairement leurs besoins vitaux en
vue de leur retour. Formulaire en ligne.
(AMC)

5. 27M$ - Recherche sur le coronavirus au
Canada. (SC)
6. 50 M$ - Organisation mondiale de la
santé et autres partenaires pour lutter
contre l’éclosion dans le monde et aider
les pays plus vulnérables à se préparer et
à répondre au virus. (SC)
7. 50 M$ - Équipement de protection
individuelle (masques chirurgicaux, des
écrans faciaux et des blouses de
contagion) pour les provinces, les
territoires et les besoins du
gouvernement fédéral. (ASPC)
8. Suspension des services aux visiteurs
dans les parcs nationaux, à compter du
18 mars. (PC)
9. Signaler une pénurie, prévue ou réelle,
de médicaments sur ordonnance pour
usage humain au Canada : Pénuries de
médicaments Canada. (SC)
10. Demande d'approbation accélérée pour
les dispositifs médicaux, produits
sanitaires et médicaux (gels
antiseptiques, tests de dépistage de la
COVID-19, sarraus, de masques et
d'écouvillons, médicaments) (SC) :
•médicaments pharmaceutiques :
OCT_BEC_Enquiries_Enquetes@hcsc.gc.ca
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10. Suspension des vérifications postcotisations de la TPS/TVH ou de
l’impôt sur le revenu jusqu’à la miavril. (ARC)
11. Moratoire de trois mois pour les
paiements des clients dès le 1er avril.
(DEC)
12. Projets de solutions au COVID-19 des
supergrappes d’innovation seront
priorisés et facilités. (ISED)

ou modeste grâce à un versement
complémentaire spécial du crédit pour
taxe sur les produits et services. Cette
mesure fera augmenter le revenu des
particuliers qui bénéficieront de cette
mesure de près de 400 $ en moyenne
pour les personnes seules et de près de
600 $ pour les couples. (ARC)
7. 5G$ - Allocation de soutien d’urgence aux
travailleurs qui ne sont pas admissibles à
l'AE et qui risquent de perdre leur emploi.
(ARC)

13. 192M$ - Fonds stratégique pour
l’innovation pour les chercheurs
8. Flexibilité des programmes bancaires :
canadiens et les entreprises du
report des paiement hypothécaires
secteur des sciences de la vie qui
pendant 6 mois, allégement sur d’autres
réalisent des projets de recherche et
produits (prêts automobile, etc.). Les
de développement prometteurs à
citoyens sont invités à communiquer
grande échelle et bien avancés pour la
directement avec leurs banques.
production de vaccins et de
fournitures médicales. (ISED)
14. Programme d'acquisition de défis
COVID-19 : appel de propositions
pour produits et services nécessaires à
la lutte contre le COVID-19 :
•financement de la phase 1 accordé
aux PME qui réussissent à formuler
une validation de principe pour leur
solution (PARI CNRC).

•essai utilisant des produits biologiques
ou radiopharmaceutiques :
hc.bgtd.dgo.enquiries.sc@canada.ca
•produits de santé naturels : NHPDCTA.DEC-DPSN@canada.ca
•les essais expérimentaux de dispositifs
médicaux : hc.meddevicesinstrumentsmed.sc@canada.ca
11. 15M$ - Programme Défi en réponse à la
pandémie du CNRC vise la mise au point
de diagnostics et de contre-mesures
médicaux pour une intervention rapide
de première ligne. Trois axes : Détection
et diagnostic rapides; Développement de
thérapies et de vaccins; Santé
numérique. Inscription en ligne pour
PME, labos universitaires et ministères
intéressés.
12. 15M$ - Augmentation de la capacité de
biofabrication des installations du Centre
de recherche en thérapeutique en santé
humaine de Royalmount, à Montréal en
vue de l’élaboration, de mise à l’essai et
d’augmentation la production de
candidats-vaccins potentiels afin qu’ils
soient prêts pour la production
industrielle. (CNRC)

•financement de phase 2 accordés
aux PME ayant les meilleurs concepts
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afin qu'elles puissent développer un
prototype fonctionnel (PARI CNRC).
•achat de la solution par CNRC, SC,
ASPC ou autre ministère.
Appel de propositions et soumission
en ligne.
(CNRC-PARI, ISED, SC et ASPC)
15. Assouplissement des modalités et
coordination de l’approvisionnement
pancanadien en matériel médical.
Compléter le formulaire disponible sur
le site Web sur les produits ou
services que les entreprises peuvent
fournir.
*Important – Si les entreprises
peuvent fournir des produits ou des
services qui ne figurent pas dans la
liste préétablie par SPAC, les
entreprises doivent décrire leurs
capacités dans la section autres du
formulaire.
Demande d’info: courriel. (SPAC)
16. Conseil sur l’obtention de
financement, soutien aux entreprises
touristiques et aux PMEs. (ADR)
17. CanExport – ajustement au
programme et assouplissement des
modalités. (AMC)
Légende :
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Agriculture et Agroalimentaire Canada: AAC
Agences de développement régional : ADR
Affaires mondiales Canada : AMC
Agence du revenu du Canada : ARC
Agence de la santé publique du Canada : ASPC
Banque de développement du Canada : BDC
Agence des services frontaliers du Canada : ASFC
Bureau du surintendant des institutions financières : BSIF
Développement économique pour les régions du Québec : DEC
Emploi et développement social Canada : EDSC
Exportation et développement Canada : EDC
Financement agricole Canada : FAC
Innovation, Sciences et Développement économique Canada : ISED
Parcs Canada : PC
Santé Canada : SC
Services publics et approvisionnement Canada : SPAC
Société canadienne d’hypothèque et de logement : SCHL
Transport Canada : TC
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