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Chères concitoyennes,
chers concitoyens,
Avant l’automne dernier, la plupart des gens n’avait jamais entendu parler du coronavirus… La COVID-19, fait maintenant partie de notre quotidien…
que dis-je, elle a littéralement chamboulé notre quotidien! Et quelle progression fulgurante a connu la maladie; les premiers cas seraient apparus en décembre dernier à Wuhan, en Chine, et l’Organisation mondiale de la santé a déclaré, le 12 mars dernier, qu’il s’agissait d’une pandémie mondiale... Depuis, toute l’action gouvernementale s’articule autour de la lutte contre la progression de cette épidémie.
Malgré le fait que le bureau ait physiquement été fermé durant la période de confinement, mon équipe et moi-même avons été à pied d’œuvre 7 jours sur 7 pendant tout ce temps, afin de répondre à vos questions et prendre acte de vos attentes et préoccupations, que nous avons fait cheminer auprès des autorités compétentes, souvent avec grand succès d’ailleurs. Ce faisant, nous avons concocté des outils synthétisant les différentes situations rencontrées et les principales mesures
déployées par les gouvernements pour venir en aide aux individus, entreprises et organismes. Je vous invite à prendre connaissance de ces outils, que vous pouvez
télécharger à l’adresse StephaneBergeron.net/COVID et que vous retrouverez plus loin dans cet envoi.
Dans la présente phase de déconfinement, en l’absence d’un vaccin et de médications efficaces contre la COVID-19, nous devrons apprendre à vivre avec ce virus.
Cela requerra de notre part que nous continuions à prendre soin de nous et de nos proches, notamment en poursuivant l’application des conseils sanitaires de la
santé publique, et ce, afin d’éviter ou de limiter une recrudescence de la maladie.
Bonne lecture et, surtout, bonne continuation pour la suite!

STÉPHANE BERGERON
Député de Montarville

BUREAU DE CIRCONSCRIPTION
1990, rue Léonard-de-Vinci
Bureau 201
Sainte-Julie, Québec
J3E 1Y8

Veuillez inscrire votre adresse ici

Tél. 450 922-BLOC (2562)
Sans frais: 1 833 615-0376
Téléc.: 450 922-1223
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STÉPHANE BERGERON
Député de Montarville
Chambre des communes
Édifice de la Justice, bureau 910
Ottawa, Ontario K1A 0A6

AU BESOIN, N’HÉSITEZ PAS À AVOIR RECOURS AUX ORGANISMES
QUI OFFRENT DES SERVICES D’AIDE ALIMENTAIRE
SAINT-BASILE-LE-GRAND
Centre de bénévolat de Saint-Basile-le-Grand
450 461-2111
dgcentrebenevolatsblg@bellnet.ca
SAINT-HUBERT

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs
de Saint-Bruno
450 441-0807
infocabpetitsbonheurs@cabstbruno.org
SAINTE-JULIE

Provisions communautaires Saint-Hubert
450 445-3511
info@provisions.org

Maison de l’Entraide de Sainte-Julie
450 649-4569
maisonentraide@videotron.ca

Centre d’action bénévole de Saint-Hubert
450 656-9110
info@cab-saint-hubert.org

L’Envolée, Centre d’action bénévole de Sainte-Julie
450 649-8874
info@lenvolee.org

Aide aux familles Saint-Hubert
450 676-4899

Partajoie
514 240-4743

MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES!
Ce véritable don de soi est particulièrement important en cette pandémie de coronavirus.
Faites partie de cette grande famille qui change le monde un geste à la fois
en visitant le site jebenevole.ca.

TOUT COMME MON DÉPUTÉ, STÉPHANE BERGERON,
cette pandémie de COVID-19, l’achat local a la cote
JE FAVORISE L’ACHAT LOCAL! En
et c’est très bien ainsi. Cela dit, il sera d’autant plus imPrière d’inscrire votre nom et votre adresse ici

portant que ce soit toujours le cas après le déconfinement, car la relance de notre économie requiert que
nous soutenions activement nos entreprises.

Inscrivez votre adresse courriel S.V.P

lepanierbleu.com

Informations disponibles en date du 8 mai 2020

COVID-19 — Soutien aux entreprises et aux OSBL
STÉPHANE BERGERON ET SON ÉQUIPE
AU SERVICE DE LA POPULATION DE MONTARVILLE
Quelle est ma situation ?
Vous souhaitez obtenir des informations sur les programmes de
subventions salariales disponibles pour votre entreprise?

Où puis-je m’adresser ?
Subvention salariale temporaire pour les employeurs
https://bit.ly/39xjYKo
1 833 966-2099
Subvention salariale d’urgence du Canada
https://bit.ly/3efH63H
1 833 966-2099
Programme de travail partagé
https://bit.ly/39wU1ub
1 800 367-5693
Ces programmes s’adressent aux entreprises privées, organismes à but non
lucratif et organismes de bienfaisance enregistrés.

Votre entreprise éprouve des problèmes de liquidités?

Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes
https://bit.ly/2zijjA7
1 877 232-2269
Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial
https://bit.ly/2VOhLGA
1 800 668-2642
Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises du gouvernement du
Québec
https://bit.ly/2yYQU1J
1 877 644-4545
Programme de crédit aux entreprises (PCE) de l’EDC
https://bit.ly/2YEszZO - Communiquer avec votre institution financière
Programme de prêts conjoins de la BDC
https://bit.ly/3fppFy0 - Communiquer avec votre institution financière

Vous souhaitez connaître les mesures de soutien aux organismes de
bienfaisance et aux organisations à but non lucratif?

Fonds de soutien communautaire d’urgence
https://bit.ly/3fv7g2X

Vous exploitez une PME, une entreprise touristique, un organisme à but
non lucratif à vocation économique ou en appui aux collectivités et la
COVID-19 a un effet sur vos opérations?

Développement économique Canada pour les régions du Québec
https://bit.ly/2YMSv5p
1 800 561-0633

Vous vous demandez quels sont les délais supplémentaires accordés à
votre entreprise pour le versement de ses acomptes provisionnels ou
encore ceux de la TPS et de la TVQ?

Agence du revenu du Canada
https://bit.ly/3bIby49
1 800 959-7775
Revenu Québec
https://bit.ly/39vZNfD
1 800 567-4692

Vous êtes un(e) producteur(trice) agricole et vous craignez ne pas avoir les
flux de trésorerie nécessaires pour effectuer vos semis ou transformer vos
produits alimentaires?

Financement agricole Canada
https://bit.ly/2R3p0HX
1 888 332-3301
Programme de soutien de Financement agricole Canada (FAC)
https://bit.ly/2xCLg4W
450 771-7080
Programme Agri-stabilité
https://bit.ly/3dnWrxH
450 778-6635

Vous êtes un(e) producteur(trice) agricole et vous cherchez de l’information Agriculture et Agroalimentaire Canada
https://bit.ly/34SZBqd
sur les mesures de soutien à votre entreprise afin de mettre en place les
mesures nécessaires à l’observation de la période d’isolement obligatoire de 1 866 367-8506
14 jours imposée à tous les travailleurs(euses) arrivant de l’étranger ?
Vous vous demandez si votre entreprise offre un service jugé essentiel?

Liste des activités jugées essentielles par le gouvernement du Québec
https://bit.ly/3bLkB4z
1 855 477-0777
Consultez la liste des activités dites essentielles ou demandez cette
désignation en remplissant le formulaire en ligne.

Vous souhaitez obtenir la liste des différentes ressources offertes
par les gouvernements du Québec et du Canada pour venir en aide
à votre entreprise?

Répertoire des ressources offertes pour les entreprises par le
gouvernement du Québec
https://bit.ly/2WdWMNN
Répertoire des ressources offertes pour les entreprises par le
gouvernement du Canada
https://bit.ly/33ZSRpY

Informations disponibles en date du 8 mai 2020

COVID-19 — Soutien aux individus
STÉPHANE BERGERON ET SON ÉQUIPE
AU SERVICE DE LA POPULATION DE MONTARVILLE
Quelle est ma situation ?

Où puis-je m’adresser ?

Je suis présentement à l’étranger et éprouve des difficultés à revenir au pays.

Voyage.gc.ca
1 613 996-8885 (accepte les appels à frais virés)
sos@international.gc.ca

Je suis en quarantaine ou en isolement volontaire, je n’ai plus de revenu, mais je réponds aux
critères de l’assurance-emploi.

Assurance-emploi / prestations de maladie
(jusqu’à 15 semaines de prestation)
https://bit.ly/2QZbXqT
1 833 381-2725

J’ai perdu mon emploi à cause du manque de travail et je réponds aux critères de l’assuranceemploi.

Assurance-emploi / prestations régulières
https://bit.ly/2wTv13c
1 800 808-6352

Je suis malade, je suis en quarantaine ou je prends soin d’une personne atteinte de la COVID-19. Guide d’autosoins—COVID-19
https://bit.ly/2Ju0pYJ
1 877 644-4545

Je dois m’occuper de mes enfants car les garderies et les écoles sont fermées, donc je ne peux
plus travailler.
Je suis un(e) salarié(e), un travailleur(euse) contractuel(le), un(e) travailleur(euse) autonome qui
ne répond pas aux critères de l’assurance-emploi.

Prestation canadienne d’urgence
https://bit.ly/2JypLES
Pour faire votre demande: 1 800 959-2019
Pour poser vos questions: 1 800 959-7383

Je suis un(e) salarié(e) qui a toujours un emploi mais qui ne reçoit aucun revenu en raison d’une
interruption du travail causée par la COVID-19.

Je suis un(e) travailleur(euse) de 18 ans et plus et j’ai dû me mettre en isolement parce j’ai
contracté le virus ou je présente des symptômes, j’ai été en contact avec une personne infectée
ou je reviens de l’étranger et je ne suis pas indemnisé(e) par mon employeur, je n’ai pas
d’assurance privée et je ne réponds pas aux critères de l’assurance-emploi.

Programme d’aide temporaire aux
travailleurs
https://bit.ly/2R5tkGN
1 800 863-6582

Je suis un(e) étudiant(e) de niveau post-secondaire ou nouvellement diplômé(e) (depuis
décembre 2019) qui n’est ni admissible à la Prestation canadienne d’urgence, ni à l’assuranceemploi et qui ne peut travailler en raison de la COVID-19.

Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants
https://bit.ly/2RWdvmf

Je suis un(e) étudiant(e) étranger(ère) qui souhaite travailler plus que les 20 heures par semaine
permises par les conditions de mon permis d’étude.

Les détails seront disponibles sur la Plateforme
Je veux aider.

Soutien psychosocial 24/7: 811

Pour avoir davantage d’informations sur les mesures d’aide
annoncées, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

450 922-BLOC (2562) | Stephane.Bergeron@parl.gc.ca

StephaneBergeron.net/COVID
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