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Épidémie de maladie à coronavirus COVID-19 – bulletin no 3 

Nous continuons de suivre attentivement la progression de l’épidémie de la maladie à coronavirus 
COVID-19. Depuis notre dernier communiqué, les événements suivants se sont produits : 

Le 18 mars, le premier ministre Trudeau a annoncé 
des mesures supplémentaires pour stopper la 
propagation de la COVID-19, dont les suivantes : 

• Des restrictions plus strictes ont été mises en 
place aux frontières. Les déplacements 
transfrontaliers non essentiels entre le Canada 
et les États-Unis ont été restreints. Les 
travailleurs qui traversent la frontière 
quotidiennement pour effectuer un travail 
essentiel ne sont pas visés. Le transport des 
fournitures essentielles se poursuit. 

• Le nombre de cas confirmés de COVID-19 au 
Canada a augmenté. 

• Les provinces suivantes ont décrété l’état 
d’urgence : l’Alberta, la Colombie-Britannique, 
le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et l’Ontario. 

Le gouvernement canadien a annoncé un plan 
d’aide de 82 milliards de dollars, dont 27 milliards 
seront versés directement aux travailleurs et aux 
entreprises canadiennes. Vous pouvez lire la 
description complète du programme ici. En voici 
les points saillants : 

Soutien du revenu temporaire pour les 
travailleurs et les parents : 

• Les Canadiens qui ne bénéficient pas de 
congés de maladie payés (ou d’un 
mécanisme semblable en milieu de travail) 
et qui sont malades, en quarantaine ou 
obligés de rester à la maison pour 
s’occuper de leurs enfants auront droit au 
soutien du revenu.  

• Pour les Canadiens qui perdent leur emploi 
ou qui sont confrontés à des heures de 
travail réduite, le gouvernement instaure 
une allocation de soutien d’urgence 
destinée aux travailleurs qui ne sont pas 
admissibles à l’assurance emploi et qui sont 
frappés par le chômage, et il met en œuvre 
le programme Travail partagé. 

• Pour les personnes qui demandent des 
prestations de maladie de l’assurance 
emploi, le gouvernement élimine : 

• le délai de carence d’une semaine pour 
les personnes en quarantaine;  

• l’obligation de fournir un certificat 
médical pour recevoir des prestations 
de maladie de l’assurance emploi. 

Mesures visant les contribuables 

• La date limite de production des 
déclarations de revenus est reportée au 1er 
juin. 

• Le paiement de l’impôt sur le revenu qui 
devient exigible entre le 18 mars et le 
1er septembre est reporté après le 31 août 
2020. Aucun intérêt ne s’appliquera à ces 
montants pendant cette période. 

Mesures prises par Revenu Québec 

• La date limite pour produire la déclaration 
de revenus est reportée au 1er juin. 

• Le versement de l’acompte provisionnel du 
15 juin est reporté au 31 juillet. 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/03/plan-dintervention-economique-du-canada-pour-repondre-a-la-covid-19.html#Income_Support_for
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Soutien offert par les institutions financières 

Les principales banques canadiennes ont annoncé 
diverses mesures de soutien, notamment la 
possibilité de reporter de six mois les versements 
hypothécaires et d’autres allègements relatifs aux 
produits de crédit. Veuillez communiquer avec 
votre institution financière pour obtenir des 
précisions.  

Pour mieux comprendre l’incidence que ces 
mesures auront sur votre situation, veuillez 
communiquer avec votre conseiller financier et 
votre fiscaliste.  

Médicaments d’ordonnance 

L’Association des pharmaciens du Canada 
conseille de ne pas faire de provisions de vos 
médicaments d’ordonnance. Lorsque 
l’approvisionnement en médicaments est perturbé, 
les pharmaciens gèrent leurs stocks avec soin afin 
que tous les patients puissent obtenir les 
médicaments dont ils ont besoin pour gérer leur 
état. La constitution de réserves inutiles de 
médicaments peut créer des pénuries et mettre 
d’autres personnes en danger. 

Programme d’aide aux employés 

Si vos avantages sociaux comprennent un 
programme d’aide aux employés (PAE), vous 
pouvez en bénéficier en communiquant avec le 
fournisseur. Les PAE offrent des services qui sont 
efficaces pour vous aider à traverser des situations 
stressantes, et qui traitent divers problèmes de 
manière proactive. Les coordonnées du 
fournisseur de votre PAE se trouvent dans votre 
livret explicatif. 

Le moment est tout indiqué pour vous inscrire 
aux services en ligne 

Pour éviter tout retard dans le versement de vos 
prestations et réduire votre empreinte de carbone, 

inscrivez-vous aux services en ligne de votre 
assureur sur son site Web. Vous n’aurez plus à 
remplir de formulaires ni à attendre de recevoir 
vos chèques par la poste.  

Une fois inscrit dans le site Web ou dans 
l’application mobile de votre assureur, vous 
pourrez : 

• présenter vos demandes de règlement en
ligne; 

• vous inscrire au virement automatique des
prestations; 

• consulter l’historique de vos demandes de
règlement. 

Si vous ne l’avez pas déjà lu, vous trouverez dans 
La Corporation People, une approche humaine – 
bulletin no 2 des renseignements 
complémentaires sur : 

• les voyages à l’étranger et la couverture à
l’étranger offerte dans le cadre de votre 
régime d’assurance collective; 

• l’assurance invalidité de courte durée.

Renseignements complémentaires 

Vous trouverez dans notre site divers liens menant 
entre autres aux services de santé provinciaux, à 
des conseils sur la santé et le mieux-être et à la 
couverture offerte dans le cadre de votre régime 
d’assurance collective.  

Visitez le site de l’Organisation mondiale de la 
santé pour savoir comment préserver la santé et la 
sécurité de votre famille. 

Renseignements complémentaires

Si vous avez des questions, veuillez communiquer 
avec l’administrateur de votre régime d’assurance 
collective.

Le contenu de cette publication est fourni aux participants de La Corporation People à des fins d’information uniquement. Il ne s’agit 
pas de conseils d’ordre juridique ou fiscal. Le contenu de cette publication est basé sur les renseignements disponibles au moment de 
son émission, et ceux-ci pourraient être modifiés ultérieurement. Des efforts ont été faits pour assurer l’exactitude des renseignements 
contenus dans cette publication. Elle pourrait toutefois contenir des erreurs ou des omissions, ou son contenu pourrait devenir périmé 
après son émission. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec l’administrateur de votre régime. 

https://www.peoplecorporation.com/fr/centre-dinformation-sur-la-covid-19/
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.peoplecorporation.com/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/03/PC-PlanMember-COVID19-031620-FR-1.pdf



