PROGRAMMES ET
MESURES D'AIDE
Crise de la COVID-19
Nous subissons tous les impacts de la crise de la COVID-19.
La MRC de Papineau souhaite vous informer au sujet des
mesures d'aide disponibles. Vous trouverez ci-dessous les liens
qui vous permettront d'en savoir plus sur les critères et modalités
des mesures mises en place pour vous aider.

JE SUIS
TRAVAILLEUR

JE SUIS
ENTREPRENEUR

Prestation canadienne
d'urgence (PCU)

Aide d’urgence aux petites et
moyennes entreprises
COVID-19

Gouvernement fédéral
Qui peut faire demande ?
Comment faire une demande ?
https://www.canada.ca/fr/agencerevenu/services/prestations/fairedemande-pcu-aupres-arc.html

Clinique d'assistance
juridique COVID-19 - Ligne
téléphonique de conseils
juridiques gratuits
819 303-4080

Du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 16 h 30

https://www.barreau.qc.ca/fr/actualites/
info-barreau/covid-cinique-conseilsjuridiques-gratuits/

Programme incitatif pour
la rétention des travailleurs
essentiels (PIRTE)
Gouvernement du Québec
Aide financière accordée aux travailleurs
essentiels pendant la période de
pandémie. Vise à compenser la
différence entre leur salaire et la
Prestation canadienne d'urgence (PCU).
https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-depresse/actualites/details/167331/2020-04-03/

Soutien aux entreprises admissibles qui
éprouvent des difficultés financières en
raison de la COVID-19 et qui ont besoin de
liquidités (montant inférieur à 50 000 $).
https://www.quebec.ca/entreprises-ettravailleurs-autonomes/aide-urgence-pmecovid-19/

Subvention salariale
d’urgence du Canada
(SSUC)
La Subvention couvre 75 % du salaire
d’un employé pour les employeurs de
toutes tailles et de tous les secteurs qui
ont subi une diminution dans leurs
revenus bruts d’au moins 15 % en mars
et de 30 % en avril et en mai.
https://www.canada.ca/fr/ministerefinances/plan-interventioneconomique.html#subventions_salariales

Programme d’action
concertée temporaire pour
les entreprises (PACTE)
Investissement Québec
Financement d’urgence qui vise à
soutenir de manière exceptionnelle et
circonstancielle les entreprises dont les
liquidités sont affectées par les
répercussions de la COVID-19.
https://www.investquebec.com/quebec/fr/prod
uits-financiers/toutes-nossolutions/programme-daction-concerteetemporaire-pour-les-entreprises-pacte.html

SERVICES DE LA MRC DE PAPINEAU
En cette période particulière, que vous soyez travailleur autonome,
entrepreneur, intervenant municipal ou dirigeant d'un organisme, n'hésitez
pas à faire appel à nos services. Nous adaptons nos services et mesures
d'aide afin de vous accompagner de la meilleure façon possible.
Marc Carrière m.carriere@mrc-papineau.com
819-427-6243, poste 1328

AUTRES RÉFÉRENCES UTILES

Programme actions concertées
pour le maintien en emploi
PACME–COVID-19

Aide directe aux entreprises pour leurs activités en gestion des ressources
humaines et en formation des employés, sur les lieux de travail,
en ligne ou à distance.
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleursautonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploipacme-covid-19/

SADC DE PAPINEAU-COLLINES
Mesures exceptionnelles de soutien aux entreprises
(prêts)

https://www.sadcpapineau.ca/covid-19-la-sadc-de-papineau-collinesactive-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises/

Plan d'intervention économique
pour répondre à la COVID-19
Gouvernement fédéral

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

Programmes d’aide offerts aux travailleurs,
résidents du Québec, qui perdent leur revenu en raison
de la COVID-19.
Pour trouver celui qui s'applique à vous:
https://www.quebec.ca/programme-aide-gouvernementaux-covid19/

Répertoire des mesures d'aide
pour les entreprises et les individus
Site Web de Compétence culture
Utile pour tous les secteurs d'activités
Entreprises:

https://competenceculture.ca/gestion-de-crise-covid-19/repertoire-desmesures-daide-entreprises/

Individus:

https://competenceculture.ca/gestion-de-crise-covid-19/repertoire-desmesures-daide-individus/

