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Mise à jour sur le plan d’intervention économique du 
Canada en réponse à la COVID-19 
 
Hier, mardi le 21 avril 2020, le Premier Ministre du Canada Justin Trudeau, et le président du Conseil du 

Trésor Jean-Yves Duclos, ont fait quelques annonces au sujet du plan d’intervention économique que le 

gouvernement prévoit offrir aux Canadiens. Voici quelques détails importants qui ont été publiés.  

 
Détails importants au sujet de la Subvention Salariale d’Urgence du Canada (SSUC) 
 

• Les demandes d’application à la SSUC seront ouvertes le 27 avril 2020.  

• Les demandes commenceront a à être traitées le 4 mai 2020 et ils planifient le faire en masse. 

• Le commencement des paiements est prévu pour le 5 mai 2020.  

• 3,000 vérificateurs ont été assignés pour réviser manuellement certaines réclamations. 

• Les révisions seront basées sur la grosseur de la réclamation, ou la grosseur de l’employeur.  
• Par exemple, 100% des réclamations faites par de larges employeurs sont attendues à 

être révisée.  

• La majorité des demandes de la SSUC seront automatiquement traitées. 

• Il est prévu de terminer les révisions en 72 heures. 

• 2,000 agents seront assignés pour répondre aux questions sur le programme.  

• Un site révisé sur la SSUC et un nouveau calculateur sont disponibles ici 
 
Le Gouvernement a également annoncé qu’il avait l’intention de mettre sur place un Fonds de soutien 

communautaire d’urgence de 350 millions de dollars pour aider les organismes de bienfaisance et les 

organismes sans but lucratif à poursuivre leur travail d’aide aux plus vulnérables du Canada dans le 

cadre de la pandémie de la COVID-19. Leur soutien sera ciblé vers les activités suivantes : 

 

• Augmentation des livraisons à domicile d’épicerie et de médicaments par des bénévoles  

• Fournir des services de transport, comme accompagner ou conduire les personnes âgées ou les 
personnes handicapées à des rendez-vous  

• Augmenter les lignes d’aide qui fournissent de l’information et du soutien  

• Aider les Canadiens vulnérables à accéder aux prestations gouvernementales  

• Fournir de la formation, des fournitures et d’autres types de soutien requis aux bénévoles afin qu’ils 
puissent continuer à apporter leur contribution inestimable en réponse à la COVID-19  

• Remplacer les contacts en personne, en face-à-face, et les réunions sociales par des rencontres 
virtuelles par le biais d’appels téléphoniques, messages textes, téléconférences ou Internet.  
 

Le communiqué officiel peut être trouvé ici 
 

L’INFORMATION PRÉCÉDENTE EST À DES FINS ÉDUCATIVES SEULEMENT. COMME IL EST IMPOSSIBLE D’INCLURE 

TOUTES LES SITUATIONS, CIRCONSTANCES ET EXCEPTIONS DANS UNE RÉFÉRENCE COMME CELLE-CI, UN AUTRE 

EXAMEN DEVRAIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN PROFESSIONNEL QUALIFIÉ. 

AUCUNE PERSONNE OU ORGANISATION IMPLIQUÉE DANS LA PRÉPARATION OU LA DISTRIBUTION DE CETTE 

RÉFÉRENCE N’ACCEPTE TOUTE FORME CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE OU AUTRE FORME DE RESPONSABILITÉ 

POUR SON CONTENU OU POUR TOUTE CONSÉQUENCE DÉCOULANT DE SON UTILISATION. 

 


