Le 19 mars 2020

À TOUTES LES SECTIONS LOCALES DU PREMIER DISTRICT DE LA FIOE
Bonjour,
Plus tôt aujourd’hui la phase 1 des mesures pour lutter contre le COVID-19 ont été annoncées par le
gouvernement fédéral et l’énorme impact que cela aura sur les travailleurs et les entreprises. Le
gouvernement fédéral a annoncé 82 milliards de dollars en soutien, avec au-dessus de 27 milliards de dollars
destinés aux paiements directs à toutes les Canadiennes et tous les Canadiens et les entreprises à travers le
pays, laissant 55 milliards de dollars pour répondre aux besoins de liquidités sous formes de report d’impôts.
Certaines de ces mesures annoncées aujourd’hui nécessiteront l’adoption de lois et ceci peut prendre
quelques semaines pour mettre cela en place. Dans un avenir rapproché, le gouvernement rappellera la
Chambre des communes pour traiter ces mesures.
Les points suivants sont un aperçu de certains domaines identifiés dans la phase 1 des mesures prises pour
stabiliser la situation économique pour les travailleuses et travailleurs ainsi que pour les entreprises ;
Quelques éléments de l’annonce d’aujourd’hui :
•

Le Canada et les É.-U. sont limités de faire tout voyage transfrontalier qui sont non essentiel. Les
lignes d’approvisionnement, plus spécifiquement pour les services essentiels ne seront pas touchés,
ceci inclue le camionnage.

•

Le gouvernement fédéral recommande de travailler de la maison et d’acheter seulement le
nécessaire, évitez les espaces publics et faites preuve d’empathie et aidez les autres.

•

Le gouvernement fédéral va éliminer la carence d’une semaine pour les individus qui ont été
imposés une mise en quarantaine qui reçoivent des prestations de maladie de l’assurance-emploi.
Cette mesure temporaire sera en vigueur à partir du 15 mars 2020.

Soutien aux Canadiens
•
•
•
•
•
•

Soutien du revenu temporaire pour les travailleurs et les parents
Soutien du revenu à long terme pour les travailleurs
o Mise en œuvre du programme Travail partagé de l’assurance-emploi
Aide au revenu pour les personnes qui en ont besoin le plus
Souplesse envers les contribuables
Outils de gestion pour les cas de défaillance des emprunteurs hypothécaires
Rôle des institutions financières

Soutien aux entreprises
•
•
•
•
•

Soutien aux entreprises canadiennes par l’intermédiaire du Compte du Canada
Aide aux entreprises canadiennes pour qu’elles maintiennent en poste leurs employés
Souplesse pour les entreprises qui produisent des déclarations de revenus
Accès au crédit aux entreprises
Appui envers la liquidité du marché financier

Pour obtenir plus d’informations au sujet de l’annonce d’aujourd’hui y compris les mesures
susmentionnées, veuillez visiter le site Web du gouvernement du Canada ICI.
En vous remerciant de l’attention apportée à cette matière importante. En cette période sans précédent,
soyez sécuritaire et restez en bonne santé.
Cordialement vôtre.
En toute solidarité,

Tom Reid
Vice-président international
TR/zm
c. c.
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