
 

 

 

 

Mise à jour sur la COVID-19 pour les membres de l’ACHD 
17 avril 2020 
 

L’ACHD est ici pour vous aider 
Lisez nos dernières mises à jour : 
www.achd.ca/alertesdesecurite 

Faites-nous parvenir un courriel à : alertes@achd.ca  
 

 
Cher membre, 
 
Plus de détails sur la Prestation canadienne d’urgence (PCU) 
Le gouvernement fédéral a mis à jour les renseignements sur sa page Web à 
l’égard de la PCU. Bonnes nouvelles! Les membres se demandaient s’ils 
pouvaient gagner un petit revenu tout en obtenant la PCU. Le gouvernement 
ne le permettait pas auparavant, mais grâce à des efforts de plaidoyer, il a 
maintenant annoncé que vous pouvez gagner jusqu’à 1000 $ par mois sans 
compromettre votre PCU. 
 
Lorsque vous soumettez votre première réclamation, vous ne pouvez pas avoir 
gagné plus de 1000 $ en revenu d’emploi ou en revenu à titre de travailleur 
autonome pendant 14 jours consécutifs ou plus au cours de la période de 
prestation de votre demande.  
 
Lorsque vous soumettez vos réclamations subséquentes, vous ne pouvez pas 
avoir gagné plus de 1000 $ en revenu d’emploi ou en revenu à titre de 
travailleur autonome pendant la période complète de quatre semaines de la 
nouvelle demande. 
 

Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) 

Bien que nous étions contents de voir que les mesures économiques pour les 
petites entreprises énoncées dans le Plan d’intervention économique sur la 
COVID-19 du gouvernement fédéral comprennent des prêts sans intérêt, 

http://www.cdha.ca/safetyalerts
mailto:alerts@cdha.ca
https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/cerb-application.html


 

l’ACHD a écrit au ministre des Finances et à la ministre des Petites Entreprises 
pour exprimer ses préoccupations à l’égard des critères d’admissibilité au 
CUEC dans leur forme actuelle. Nous avons souligné que plusieurs hygiénistes 
dentaires qui possèdent et exploitent leur propre entreprise peuvent ne pas 
être admissibles, car ils sont des propriétaires uniques qui n’ont pas payé une 
masse salariale entre 50 000 $ et 1 million de $ en 2019. Nous avons demandé 
au gouvernement d’élargir les exigences du Compte d’urgence pour les 
entreprises canadiennes pour que les entreprises à propriétaire unique et 
celles ayant une masse salariale plus faible puissent accéder à ces prêts 
essentiels. Cette semaine, le gouvernement a élargi le CUEC et étend 
maintenant l’admissibilité aux entreprises ayant versé une masse salariale 
totale de 20 000 $ à 1,5 million de $. Bien que cette nouvelle mesure ne règle 
pas la situation des propriétaires uniques, elle permet à un plus grand nombre 
d’hygiénistes dentaires indépendants de recevoir un soutien financier.     

 
Perfectionnement professionnel GRATUIT 
L’ACHD reconnait l’importance du perfectionnement professionnel de qualité 
et des occasions d’apprentissage en matière de COVID-19. Nous continuons 
d’examiner et d’évaluer activement les activités offertes en ligne et sans frais 
pour appuyer votre apprentissage autonome et vous aider à atténuer les défis 
futurs.  
 
Les cours en ligne comprennent : (offerts en anglais seulement)  

• Cochrane Evidence Essentials  

• Cochrane Introduction to Conducting Systematic Reviews 

• Mind Control: Managing Your Mental Health During COVID-19 
 
Les webinaires comprennent : 

• Mental Health and Resilience During COVID-19 
• WHO Infection Prevention and Control for Novel Coronavirus  

• WHO eProtect Respiratory Infections  
• Update on COVID-19 and Infection Control  
• COVID-19 Town Hall: Q&A with 4 Infection Prevention Compliance 

Consultants 
 

WEBINAIRES QUI SERONT BIENTÔT OFFERTS : Webinaires GRATUITS 
diffusés à nouveau 

https://www.cdha.ca/cdha/News-Events_folder/Safety_Alerts/COVID-19_Related_Learning/CDHA/News-Events_folder/Safety_Alerts/COVID-19_Learning.aspx?hkey=95e3da35-7834-4a41-921c-c5e81bbe9e7d
https://www.cdha.ca/cdha/Education/Online_Courses/COVID-19_Courses/CDHA/Education/Courses/COVID-19_Courses.aspx
https://www.cdha.ca/cdha/Education/Online_Courses/COVID-19_Courses/CDHA/Education/Courses/COVID-19_Courses.aspx
https://www.cdha.ca/cdha/Education/Online_Courses/COVID-19_Courses/CDHA/Education/Courses/COVID-19_Courses.aspx
https://www.cdha.ca/cdha/Education/webinars/CDHA/Education/Webinars/COVID-19_Webinars.aspx
https://www.cdha.ca/cdha/Education/webinars/CDHA/Education/Webinars/COVID-19_Webinars.aspx
https://www.cdha.ca/cdha/Education/webinars/CDHA/Education/Webinars/COVID-19_Webinars.aspx
https://www.cdha.ca/cdha/Education/webinars/CDHA/Education/Webinars/COVID-19_Webinars.aspx
https://www.cdha.ca/cdha/Education/webinars/CDHA/Education/Webinars/COVID-19_Webinars.aspx
https://www.cdha.ca/cdha/Education/webinars/CDHA/Education/Webinars/COVID-19_Webinars.aspx


 

Le 1er mai, l’ACHD diffusera à nouveau une sélection de six webinaires. Les 
sujets comprennent le cannabis, les risques liés aux produits et les implants 
dentaires. Lorsque vous serez inscrit, vous aurez jusqu’à un an pour accéder au 
contenu. Préparez-vous à ouvrir le coffre! 
 
Possibilités d’emploi ou de bénévolat pour les membres de l’Ontario 
En réponse aux nombreuses demandes des membres de l’Ontario qui 
souhaitent appuyer les intervenants de première ligne, l’ACHD a communiqué 
avec l’Ontario Long Term Care Association. L’Association utilise Link2LTC  pour 
embaucher des employés et faire la coordination des bénévoles afin de 
travailler à titre d’aide au soutien des résidents. Si vous souhaitez effectuer des 
tâches journalières non liées aux soins, pendant que le personnel réglementé 
continue de gérer et de s’occuper des soins des résidents, vous pouvez 
présenter une demande par l’intermédiaire du lien Link2LTC ou consulter la 
fiche de renseignements de l’OLTC pour les aides au soutien des résidents 
pour obtenir plus de détails. 

 
 

L’ACHD continuera de fournir des mises à jour à mesure qu’elles seront 
disponibles. 
 

~ 

Veuillez demeurer en santé et prendre soin de vous pendant cette période difficile. 

Tout le monde peut contribuer au ralentissement de la COVID-19. 

 
 

https://ltc.tazwiz.com/login
https://ltc.tazwiz.com/login
https://files.cdha.ca/OLTCA_Link2LTCOutreachLetter.pdf

