Soutien
à l'entrepreneuriat
COVID-19

P

résentation des mesures
fédérales, provinciales et territoriales actuellement mises en place
pour aider les entreprises et les entrepreneurs canadiens.
La situation est inédite et occasionne des bouleversements dans la vie quotidienne,
au niveau sanitaire, économique, social et financier.
N'hésitez pas, communiquez avec les différents organismes membres du Réseau pour
vous accompagner, vous appuyer et vous fournir des ressources et des
recommandations pour traverser cette crise.

FÉDÉRAL ET NATIONAL
Réponse fédérale canadienne à la
COVID-19 pour trouver de l'information
générale sur la pandémie
Ressources pour les entreprises
canadiennes pour en savoir plus sur
ce que fait le Canada pour appuyer
les entreprises et l'économie

Plan d’intervention économique du
Canada pour répondre à la COVID-19 :
nouveau soutien pour protéger les
emplois canadiens
Préparation à une pandémie pour
les entreprises pour en apprendre
davantage sur la préparation par la
Chambre de commerce du Canada

Programme de Crédit aux Entreprises
(PCE ) soutenu par la BDC pour aider les
entrepreneurs à passer le cap de cette
période instable

La plateforme Innovation Canada d'ISDE
propose différents programmes spécifiques
qui viennent en oeuvre aux entrepreneurs
touchés par la crise
La plateforme Solidarité COVID-19 de l'OIF
met en place un dispositif aidant les talents
numériques dans l'espace francophone à se
fédérer et créer des solutions innovantes
Ligne d'information du gouvernement du
Canada destinée à la population sur la
COVID-19 : 1-833-784-4397

PROVINCIAL

Colombie-Britannique
Plan d'action économique
de la Colombie-Britannique
pour soutenir la population
et les entreprises

Nouveau-Brunswick
Saskatchewan
Renseignements pour les
entreprises et les travailleurs

Prestation de revenus
d'urgence pour les
travailleurs du NouveauBrunswick

Alberta
Soutien direct au employeurs
et libération de fonds pour les
particuliers, les familles et les
entreprises de l'Alberta

Yukon
Ressources diverses et
mesures de soutien pour
les Yukonnais

Territoires du
Nord-Ouest
Nouvelles et annonces pour
les secteurs de l'industrie,
du tourisme et de
l'investissement

Manitoba
Information et soutien pour
les entreprises

Ontario
Plan d'intervention
économique de l'Ontario

Nunavut
Ressources relatives à la
COVID-19
Réseau santé en français au
Nunavut

Nouvelle-Écosse
Soutien pour les gens et les
entreprises de la NouvelleÉcosse

Île-du-Prince-Édouard
Information pour les
entreprises

Terre-Neuve-etLabrador
Supports et ressources
pour les individus, les
entreprises, les lieux de
travail et les communautés

