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

Volets
Bénévolat

Soutien
financier

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 offrir votre aide : http://www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/liste-de-soins-etservices/liste-par-clientele/partenaires/groupescommunautaires/
Local :
Fonds d’urgence dans les MRC:
• Les Moulins
• L’Assomption
• Montcalm
• D’Autray
Régional :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe16B3SmS5U5fsDfSEcLyQIgCY-eRDzWLa5fbxKapTtmLCA/viewform
• Fonds d’urgence de Centraide incluant :
• Initiative jeunesse de la FLAC
• Programme Nouveaux horizons pour
ainés
• Annonce de 350 millions de dollars pour
soutenir les organismes communautaires
du Fédéral

Pour les entreprises

Pour la population

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

Pour offrir votre aide : www.jebenevole.ca

Local:
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleursautonomes/aide-urgence-pme-covid-19/

Fédéral :

•
•
•

•

Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
(COVID-19)
Prolongation du cadre normatif actuel des Fonds
locaux d’investissement (FLI)
Mesures d’assouplissement des prêts consentis aux
entreprises dans le cadre des FLI
Aide financière pour les entreprises de Les Moulins :
https://cldem.com/fr/publications/?publication=3223

Provincial :

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/az/coronavirus-2019/aide-financiere-covid19/
•

https://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1695826/justintrudeau-point-presse-pandemiecovid-19-coronavirus
•

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 TVQ au 30 juin

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

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-interventioneconomique.html
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accès au soutien alimentaire essentiel
Hausse des montants de l’Allocation canadienne pour enfants
Prestation canadienne d’urgence (PCU)
Prestation d’urgence pour les étudiants
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
Nouveau fonds de soutien aux communautés autochtones

Provincial :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2020/29/c7688.html
• Aide au logement
Provincial :
• Délai supplémentaire pour produire une déclaration de revenus
• Investissement de 31 M pour un plan d’action en santé mentale, soit
l’embauche de ressources en psychosocial, améliorer la réponse à l’Infosociale (811) et soutien aux familles endeuillées.
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Volets

Pour les organismes communautaires
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
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/covid19-10-millions-de-dollars-supplementaires-poursoutenir-l-action-benevole-au-quebec-899
• Programme de soutien à l’action bénévole

https://www.newswire.ca/fr/newsreleases/pandemie-de-la-covid-19-la-ministredanielle-mccann-annonce-un-financementsupplementaire-de-20-m-pour-venir-en-aideaux-organismes-communautaires889745083.html
•

Pour les entreprises
•
•

Pour la population

Programme actions concertées pour le maintien en
emploi (PACME)
Soutien à l’industrie touristique

https://lepanierbleu.ca/
• Achat local
Fédéral :
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/planintervention-economique.html
• Subvention salariale pour les petites entreprises qui
perdent des revenus
• Programme de crédit aux entreprises, incluant
l’agriculture
• Report du paiement de l’impôt sur le revenu

Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) supplémentaire
(géré par le CISSS)

https://www.newswire.ca/fr/newsreleases/pandemie-de-la-covid-19-legouvernement-du-quebec-octroie-5-millionsde-dollars-en-aide-d-urgence-pour-soutenirles-organismes-communautaires833249965.html
•

Aide d’urgence pour les organismes

communautaires famille
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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
• Fonds de soutien aux communautés
autochtones urbaines
• Annonce de 350 millions de dollars pour
soutenir les organismes communautaires
(passera par le fonds Centraide)

https://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1695826/justintrudeau-point-presse-pandemiecovid-19-coronavirus

Santé

Régional : http://www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/liste-de-soins-etservices/liste-par-clientele/partenaires/groupescommunautaires/
• Prévention des infections
• Consignes pour les organismes en aide
alimentaire

•

•
•
•
•

Guide d’auto-soins : https://cdn-ontenu.quebec.ca/cdncontenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guideautosoins_francais.pdf?1584985897
Jeunesse, J’écoute 24/7, 1-800-868-6868, https://jeunessejecoute.ca/
Centre de prévention du suicide de Lanaudière, 1 866 277-3553, https://cpslanaudiere.org/
Soutien psychologique : tél. 811 Info-social

https://www.211qc.ca/ pour connaître l’offre de services des
organismes du Sud de Lanaudière

Informations générales :
www.Quebec.ca/coronavirus ou 1 877 644-4545
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