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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, 
 
Annoncé aujourd’hui : Nouvelle aide pour les entreprises touchées par la 
COVID-19  
L’ACHD espère que les nouvelles mesures annoncées aujourd’hui auront une 
incidence positive sur l’emploi des hygiénistes dentaires et les activités des 
entrepreneurs indépendants et des propriétaires d’entreprises qui font face à 
des difficultés en ce moment.  
 
Dans l’allocution d’aujourd’hui aux Canadiens, le premier ministre Trudeau 
s’est adressé directement aux petites entreprises et aux entrepreneurs. Le 
gouvernement fédéral a annoncé plusieurs mesures pour « relâcher un peu la 
pression » : 
 
• L’annonce de la semaine dernière d’une subvention de 10 % sur les salaires 

a augmenté à 75 % pour les petites et moyennes entreprises admissibles : 
cela signifie de l’aide aux entreprises pour que les travailleurs conservent 
leur emploi dans le but de les appuyer et de positionner l’économie en vue 
de la reprise. La subvention sera rétroactive au 15 mars 2020. « Cela signifie 
que les gens continueront d’être payés, même si leur employeur doit 
ralentir ou arrêter ses activités », a déclaré M. Trudeau. 
 

http://www.cdha.ca/safetyalerts
mailto:alerts@cdha.ca


 

• Les personnes qui ont perdu leur emploi ou qui sont travailleurs autonomes 
ont toujours droit à la Prestation canadienne d’urgence.    
 

• Afin d’aider les petites entreprises ayant pignon sur rue à faire la transition 
vers des jours meilleurs, le gouvernement a lancé le nouveau Compte 
canadien d’urgence : les banques offriront bientôt aux entreprises 
admissibles des prêts de 40 000 $ garantis par le gouvernement. Le 
prêt sera sans intérêt pour la première année. Sous certaines conditions, les 
entreprises pourraient ne pas avoir à rembourser 10 000 $ de ce prêt. 
 

• Le gouvernement va aussi fournir 12,5 milliards de dollars supplémentaires 
par l’intermédiaire d’Exportation et développement Canada et de la Banque 
de développement pour aider les petites et moyennes entreprises aux 
prises avec des besoins opérationnels en matière de flux de trésorerie. 
  

• Enfin, le gouvernement a aussi annoncé le report des paiements de la TPS 
et de la TVH, ainsi que des droits et des taxes à payer sur les importations 
jusqu’en juin. Cela correspond à une offre aux entreprises de 30 milliards de 
dollars en prêts sans intérêt. 

 
 
L’ACHD va continuer de partager des renseignements plus pertinents la 
semaine prochaine, à mesure que d’autres détails seront annoncés par le 
gouvernement.  
 
 

~ 
Veuillez demeurer en santé et prendre soin de vous pendant cette 

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

 
 


