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Chers concitoyens, chères 

concitoyennes, en ce temps de 

pandémie mondiale, je tenais à vous 

adresser quelques mots de soutien et 

d’encouragement.  

Je tenais également à vous remercier 

pour la grande résilience dont vous 

faites preuve depuis le début de cette 

crise.  

C’est grâce au respect des mesures 

de sécurité et de santé mises en place 

par nos gouvernements que notre 

territoire du Bas-Saint-Laurent et de 

la Gaspésie est l’un des moins 

touchés. 

Voici donc un guide sur les 

différentes mesures d’aide financière 

ainsi que sur les ressources 

disponibles dans notre région.  

Les député-e-s du Bloc Québécois, 

mon équipe et moi-même travaillons 

d’arrache-pied afin de vous 

accompagner à travers cette période 

difficile.  

Retrouvez-moi sur ma page 

Facebook afin de suivre l’actualité liée 

à la mise en place des programmes 

fédéraux ainsi que l’évolution de 

plusieurs initiatives locales.  

Votre députée, 

CORONAVIRUS : UN MESSAGE DE VOTRE 
DÉPUTÉE

RAPPEL DES MESURES D’HYGIÈNE ET DE DISTANCIATION 
PHYSIQUE  

kristina.michaud@parl.gc.ca 
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CONTACTEZ 
MON ÉQUIPE 



• Un versement additionnel de 300$ par 
enfant de l’Allocation canadienne pour 
enfants. 

• Un versement unique supplémentaire pour 
le crédit de la TPS/TVH a été versé en avril 
en fonction du revenu familial net à la 
déclaration de revenus de 2018.  

• L’exigence sur les retraits minimaux d’un 
fonds enregistré de revenu de retraite 
(FERR) sera réduite de 25% pour 2020.  

• 305M$ dans un Fonds de soutien aux 
communautés autochtones fondé sur les 
distinctions afin de répondre aux besoins 
immédiats. 

Ceux qui gagnent moins de 2 500 $ par mois 
et qui sont jugés essentiels à la lutte contre la 
COVID-19 seront compensés.  

DÉTAILS SUR LES MESURES GOUVERNEMENTALES 

 

POUR LES PARTICULIERS 

2 000 $/semaine, imposable pendant 4 mois 

pour les personnes qui perdent leur emploi dû 

au Coronavirus.  

PRÉSTATION D’URGENCE 
(PCU)  

POUR LES AGRICULTEURS       POUR LES ÉTUDIANTS 

Prestation canadienne d’urgence pour 

les étudiants (PCUE) 

1250$ par mois aux étudiants admissibles ou 

1750$ par mois aux étudiants admissibles ayant 

des personnes à charge ou un handicap.  

 

Le Bloc Québécois s’est assuré que le gouver-

nement mette en place des mesures de soutien 

pour relier les étudiants aux différents emplois 

disponibles. 

POUR LES ENTREPRISES 

POUR TOUS LES DÉTAILS : WWW.CANADA.CA/

• 5 G$ pour permettre à Financement agricole 

Canada d’augmenter sa capacité de prêt  

• 50 M$ pour la quarantaine des travailleurs 

étrangers temporaires  

• 20 M$ à l’Agence d’inspection canadienne des 

aliments  

• 125 M$ pour le programme Agri-relance 

• 77 M$ pour les transformateurs alimentaires 

• 50 M$ pour un programme d’achat de surplus 

COMPLEMENT SALARIAL TEMPORAIRE 
POUR LES TRAVAILLEURS ESSENTIELS À 

FAIBLE REVENU 

Subvention salariale        
d’urgence (SSUC) 
Les entreprises avec des 

pertes de revenus pourront 

bénéficier d’une subvention 

salariale correspondant à 

75% du salaire d’un employé, 

jusqu’à concurrence de 12 

semaines, rétroactivement au 

15 mars 2020. 

Programme de crédit 
aux entreprises (PCE) 

Mise en place d’une garantie 
de prêt pour les PME par Ex-
portations et Développement 
Canada (EDC) et d’un pro-
gramme de prêt conjoint fi-
nancé à 80% par la Banque 
de développement du Cana-
da. Contactez votre institu-
tion financière pour connaître 
les détails. 

Compte d’urgence pour 
les entreprises  

Offre de prêts sans intérêt 

jusqu’à 40 000$ aux petites 

entreprises et aux organismes 

à but non lucratif afin de les 

aider à couvrir leurs coûts 

d’exploitation pendant une 

période où leurs revenus ont 

été temporairement réduits.  
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COMMENT PEUT-ON AMÉLIORER NOTRE 

CIRCONSCRIPTION ? QUELS ENJEUX VOUS 

SEMBLENT IMPORTANTS ? 

Prénom et nom : ________________________________________________ 

     Adresse : ________________________________________________ 

     Ville: ________________________________________________ 

Numéro de telephone: __________________________________________ 

RESSOURCES RÉGIONALES 

Plusieurs organismes communautaires et entreprises travaillent très 
fort pour offrir un soutien supplémentaire à la population. 

Mes bureaux de circonscription sont également opérationnels pour 
répondre à vos questions et vous guider sur les programmes 
gouvernementaux afin de vous soutenir.  

LIGNE COVID-19 

1-877-644-4545

Info-santé 

811 poste: 1 

Info-social 

811 post 2 

SOS violence conjugale 

1-800-363-9010

Aide abus aînés 

1-800-363-9010

Info-aidant 

1-855-852-7784

Ligne-parent 

1-800-361-5085

Protection de la Jeu-

nesse 

Avignon: 1-800-463-4225 

La Mitis: 418-775-727-7241 

Matane: 418-562-0566 

Matapédia: 1-800-263-9009 

Aide alimentaire 

Avignon: 418-759-8000 

La Mitis: 418-775-8550 

Matane: 418-562-7828 

Matapédia: 418-629-1331- 

103 

Centre d’action bénévole 

Avignon: 418-865-2740 

La Mitis: 418-775-4144 

Matane: 418-562-6444 

Matapédia: 418-629-4456 

Pour aider notre communauté en 
donnant du temps :  

• Jebenevole.ca ou en contactant
votre centre d’action bénévole

• www.emploiagricole.com

• Bas-Saint-Laurent:
418-723-2424, poste 4106

• Gaspésie:
418-392-4466, poste 209

Pour encourager nos entreprises : 

• lepanierbleu.ca

Photo : Simon Côté, propriétaire du Maraîcher 

des terres, Saint-Donat-de-Rimouski 

Internet haute vitesse : Considérer l’internet 

haute vitesse comme un service essentiel 

Assurance-emploi : bonifier 15 à 50 semaines les 

prestations pour les personnes atteintes d’une 

maladie grave  

Protéger l’environnement : s’assurer que l’on at-

teigne nos cibles de réduction de GES  

Autre : 
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1. Augmentation de la pension 
de vieillesse de 110$ par mois 
et bonification du 
Supplément de revenu 
garanti (SRG), accessible à 
tous dès 65 ans 

2. Suspension de l’obligation de 
retirer une portion des 
placements dans des régimes 
de retraite; 

3. Désignation des régimes 
privés de pension à titre de 
créancier privilégié; 

4. Baisse du prix des 
médicaments; 

5. Accès à Internet haute vitesse 
à titre de service essentiel; 

6. Mesures spécifiques 
d’accompagnement par 
Services Canada. 

COLLER 

Timbre  
non  

requis 

 

G5J 2B8  

LE BLOC QUÉBECOIS TRAVAILLE POUR LES QUÉBÉCOIS-E-S 

PLIER 

Pour que l’accès à Internet devienne un service 
essentiel 
En 2020, l’accessibilité à Internet devrait être 
considérée comme un service essentiel et la crise 
actuelle nous le démontre bien. 
 
Meilleur soutien au monde agricole 
Il faut écouter les revendications du milieu agricole et 
le gouvernement se doit de répondre à leurs 
inquiétudes. 
 
Renforcement de l’accueil sanitaire pour les 
travailleurs agricoles étrangers temporaires 
« Nos producteurs en ont absolument besoin. Pour 
éviter l’apparition de foyers de propagation, il faut 
prendre des mesures appropriées. » - Yves-François 
Blanchet 
 
Des propositions pour mieux soutenir les PME 
québécoises. 
Nous demandons l’adoption de la Loi sur le 
programme de subvention salariale qui prévoit la 
création d’un programme complémentaire de 
subvention aux coûts fixes des PME.  
 
Les député-e-s du Bloc ont travaillé à rapatrier les 

Québécois pris à l’étranger 

Nous avons mis en place à Ottawa une équipe afin 

d’accélérer le retour des gens au Québec. 

22 mesures pour mieux gérer les points d’entrée 

au pays  

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, a 

présenté une stratégie de gestion des points d’entrée 

afin de contribuer à limiter la propagation du corona-

virus.  

6 propositions pour 
améliorer le sort des  

aînés 

Kristina Michaud et Maxime Blanchette-Joncas en compagnie du 

chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet à l’été 2019. 


