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COVID-19 : Les différents paliers du gouvernement à la

rescousse des entreprises et des citoyens Canadiens!
Regina, le vendredi 20 mars 2020 – La crise de la pandémie de COVID-19 n’épargne personne, aussi
bien les entreprises que les individus partout dans le monde.
Au Canada, les différents paliers du gouvernement (fédéral, provincial et territorial) ont pris des
mesures exceptionnelles ces derniers jours pour alléger les effets dévastateurs de cette pandémie.
Le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (CÉCS) aimerait partager, au public en général
et à sa clientèle en particulier, des informations pertinentes et disponibles en ligne pouvant les aider à
traverser cette crise.
1.

Emploi et développement social Canada (EDSC) a mis en place des mesures spéciales temporaires
pour faire face à la pandémie de COVID-19. Ces mesures spéciales touchent notamment :
o L’assurance-emploi
o Le Programme du travail et les milieux de travail sous réglementation fédérale
o Le travail partagé

2. Les fournisseurs des biens et services : Le Canada a lancé un appel aux entreprises pour fournir
des produits et des services dans sa lutte contre la COVID-19.

3.

Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 :
o Soutien aux Canadiens
o Soutien aux entreprises
o Mesures de soutien à l’économie et au secteur financier

4.

La Banque de développement du Canada (BDC) a mis en place des mesures pour soutenir les
entrepreneurs touchés par le coronavirus COVID-19, notamment :
o Soutien pour les entrepreneurs
o Guide de la continuité des opérations et modèles pour les entrepreneurs

5.

Le commerce international - Pour les entreprises qui font affaires au niveau international, voici les
informations qu’elles devraient savoir :
o Ce que les exportateurs Canadiens doivent savoir sur le coronavirus (COVID-19)
o Coronavirus et chaînes d’approvisionnement mondiales
o Service des délégués commerciaux du Canada (SDC)
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6.

Les travailleurs saisonniers étrangers : Le gouvernement fédéral a déclaré que 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.

7.

Et en Saskatchewan :
o CLIQUEZ ICI pour suivre l’évolution de la pandémie de COVID-19 en Saskatchewan et avoir
accès à d’autres informations connexes.
o Tourism Saskatchewan a mis en place une page web pour partager des informations liées à la
pandémie de COVID-19.
o Certaines villes de la Saskatchewan ont déjà mis en place des mesures d’assouplissement (à des
degrés différents), notamment pour le paiement des services municipaux, de la taxe foncière
et les services encore disponibles et ceux qui sont suspendus : Saskatoon, Regina, Prince
Albert, Moose Jaw.

Le CÉCS fonctionne actuellement en mode télétravail, toute son ÉQUIPE est joignable par courriel ou
par téléphone.

Restez connectés chez vous car la situation évolue au jour le jour!
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