GC resources (1 April 2020)
General announcements on federal government assistance:
https://www.canada.ca/en/department-finance/economic-response-plan.html
Supporting small business with wage subsidies:

https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2020/04/government-announces-details-ofthe-canada-emergency-wage-subsidy-to-help-businesses-keep-canadians-in-their-jobs.html
•

The Government announced an up to 75 per cent wage subsidy for qualifying
businesses, for up to 3 months, retroactive to March 15, 2020. This will help
businesses to keep and return workers to the payroll.

•

It will apply to every employer: SMEs, large corporations, for-profit and non-profit;

•

To receive the subsidy, an employer will have to demonstrate that it experienced a
30% drop in revenues as a result of COVID19. The criteria will be adapted for nonprofit organizations to take into account all sources of revenues;

•

The subsidy will be paid directly to employers;

•

New interest-free loans will also be available through organizations’ financial
institution to help them pay for current expenses, such as rent.

The new Canada Emergency Response Benefit (CERB)
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2020/03/introduces-canadaemergency-response-benefit-to-help-workers-and-businesses.html (news release)
The Government will provide a taxable benefit of $2,000 a month for up to 4 months to:
•

workers who must stop working due to COVID19 and do not have access to paid
leave or other income support.

•

workers who are sick, quarantined, or taking care of someone who is sick with
COVID-19.

•

working parents who must stay home without pay to care for children that are sick or
need additional care because of school and daycare closures.

•

workers who still have their employment but are not being paid because there is
currently not sufficient work and their employer has asked them not to come to work.
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•

wage earners and self-employed individuals, including contract workers, who would
not otherwise be eligible for Employment Insurance.

The Canada Emergency Response Benefit will be accessible through a secure web portal
starting in early April. Applicants will also be able to apply via an automated telephone line
or via a toll-free number.

Sport Canada: Grants and Contributions assistance:
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/information-covid-19.html
Information about Reference level funding / Enhanced Excellence / Next Generation
•

No change to reference levels;

•

No significant change to Enhanced Excellence / Next Generation amounts;

•

Flexibility regarding remaining funds:
o

Sport Canada will extend Contribution Agreements to allow organizations to
hold on to any unspent balances (within reason) and to spend those amounts
within the first 6 months of the fiscal year beginning 1 April (so organizations
will have until 30 September to expend those amounts).
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Ressources – Gouvernement du Canada (1 avril 2020)
Renseignements généraux sur l’assistance du gouvernement fédéral :
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html

Subventions salariales aux petites entreprises

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/le-gouvernement-annonce-lesdetails-de-la-subvention-salariale-durgence-du-canada-pour-aider-les-entreprises-a-maintenir-enposte-les-canadiens.html
Le Gouvernement du Canada a annoncé une subvention salariale au taux maximal de 75 %
pour les entreprises admissibles. Cette subvention d’une durée maximale de 3 mois qui
prend effet rétroactivement au 15 mars 2020 aidera les entreprises à conserver leurs
employés ou à les reprendre.
•

Il s'appliquera à tous les employeurs: PME, grandes entreprises, à but lucratif et
sans but lucratif;

•

Pour recevoir la subvention, un employeur devra démontrer qu'il a connu une baisse
de 30% de ses revenus à la suite de COVID19. Les critères seront adaptés pour les
organisations à but non lucratif afin de prendre en compte toutes les sources de
revenus;

•

La subvention sera versée directement aux employeurs;

•

De nouveaux prêts sans intérêt seront également disponibles auprès de leur
institution financière pour aider les organismes à payer leurs dépenses courantes,
comme le loyer.

La nouvelle Prestation canadienne d’urgence (PCU)
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/03/instaure-la-prestationcanadienne-durgence-pour-venir-en-aide-aux-travailleurs-et-aux-entreprises.html
(communiqué de presse)
Le gouvernement offrira une prestation imposable de 2 000 $ par mois pendant quatre mois
au maximum :
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•

les travailleurs qui doivent cesser de travailler en raison de la COVID-19 et qui n’ont
pas accès à un congé payé ou à une autre forme de soutien du revenu;

•

les travailleurs qui sont malades, qui sont mis en quarantaine ou qui prennent soin
d’une personne malade atteinte de la COVID-19;

•

les parents travailleurs qui doivent rester à la maison sans salaire pour s’occuper
d’enfants qui sont malades ou qui ont besoin de soins supplémentaires en raison
des fermetures d’écoles et de garderies;

•

les travailleurs qui ont encore leur emploi, mais qui ne sont pas payés parce qu’il n’y
a pas suffisamment de travail en ce moment et que leur employeur leur a demandé
de ne pas venir travailler;

•

salariés et travailleurs autonomes, y compris les travailleurs à contrat, qui ne
seraient pas admissibles par ailleurs à l’assurance-emploi.

La Prestation canadienne d’urgence sera accessible par l’intermédiaire d’un portail Web
sécurisé dès le début du mois d’avril. Pour faire une demande, une ligne téléphonique
automatisée et un numéro sans frais seront également mis à la disposition des
demandeurs.

Sport Canada : assistance à propos des subventions et des contributions :
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/informations-covid19.html
Information à propos du niveau de référence / Excellence accrue / Prochaine
génération
•

Aucun changement au niveau de référence;

•

Aucun changement majeur aux niveaux de l’Excellence accrue / la Prochaine
génération

•

Flexibilité au sujet des fonds restants :
o

Sport Canada prolongera les ententes de contributions pour permettre aux
organismes de garder des soldes non-dépensés pour s’en servir dans les
prochains 6 mois de la nouvelle année financière qui débute le 1er avril (les
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organismes auront donc jusqu’au 30 septembre pour dépenser ces
montants).
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