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Tenez-vous au courant des dernières informations en visitant notre section COVID19 de notre site Web.

Fédéral
AIDES FINANCIÈRES

Une aide financière est annoncée pour le secteur du pétrole et du gaz
L'annonce d'aujourd'hui du gouvernement fédéral est un pas dans la bonne direction.
Les mesures du gouvernement comprendront :
•

•

•

1,7 milliard de dollars pour nettoyer les puits de pétrole inactifs ou abandonnés en
Alberta, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique. Il est estimé que le nettoyage de
ces puits permettra de maintenir 5 200 emplois en Alberta, tout en créant des emplois
dans ces autres provinces.
Un fonds de réduction des émissions de 750 millions de dollars, axé sur le méthane et
comprenant 75 millions de dollars spécifiquement destinés à l'industrie offshore de TerreNeuve-et-Labrador. Le fonds fournira des contributions remboursables aux entreprises
afin de les rendre plus compétitives et de réduire la pollution. Il est estimé que ce fonds
contribuera à maintenir 10 000 emplois.
Expansion du soutien au crédit pour les entreprises énergétiques de taille moyenne à
risque afin qu'elles puissent maintenir leurs activités et conserver leurs employés par le
biais d'EDC et de la BDC.

Pour les petites et moyennes entreprises de tous les secteurs, le gouvernement a annoncé :
•

•

962 millions de dollars aux agences fédérales de développement économique régional et
au Réseau de développement des collectivités du Canada pour aider les petites
entreprises qui ne sont pas admissibles à la Subvention salariale d'urgence du Canada
(SSUC) ou au Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC).
270 millions de dollars à Futurpreneur Canada et au Programme d'aide à la recherche
industrielle pour soutenir les innovateurs qui ne sont pas admissibles à la subvention
salariale d'urgence du Canada et au CEBA.

Le premier ministre a également indiqué que des négociations sont en cours avec les partis
d'opposition pour aborder la question du retour du Parlement. Si un accord ne peut être conclu, le
Parlement reprendra ses travaux le lundi 20 avril.
Le premier ministre annonce de nouvelles mesures pour protéger les emplois canadiens
Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 : nouveau soutien pour
protéger les emplois canadiens
SERVICES ESSENTIELS

Services d'étalonnage de Mesure Canada
De nombreux laboratoires des services d'étalonnage de MC sont temporairement fermés ou ont
un personnel considérablement réduit. Compte tenu de cette situation, MC permettra l'utilisation
de certains appareils de mesure (p. ex. les consoles d'essai des compteurs d'électricité) et étalons
d'essai (étalons locaux) comme, par exemple, les trousses de poids, qui ne peuvent pas être
étalonnés et dont la date de recertification est passée de continuer à être utilisés par les
fournisseurs de services autorisés qui sont accrédités ou enregistrés par MC pour effectuer des
examens et des vérifications pour des périodes déterminées et sous certaines conditions. De plus
amples informations sur ce sujet peuvent être obtenues ici.

Ontario
SERVICES ESSENTIELS PROVINCIAUX

La TSSA publie des lignes directrices pour les protocoles d'exploitation pendant
COVID-19
La Technical Safety Standards Association a publié des directives (en anglais) pour leurs
protocoles d'exploitation pendant la COVID-19 : Considérations de la TSSA pendant la COVID-19
(en anglais). Veuillez consulter le document.
Les directives prévoient un délai de grâce de 120 jours pour effectuer les inspections à domicile
(appareils et réservoirs de propane).
Mais pour le moment, la TSSA n’accepte pas de différer automatiquement toutes les inspections.
La TSSA pense que les distributeurs doivent faire preuve d'un jugement raisonnable.
L'ACP a répondu être déçue d'apprendre que la TSSA a indiqué qu'elle n'offrirait pas à ses parties
réglementées la protection nécessaire malgré la Déclaration d'urgence du gouvernement de
l'Ontario pour stopper la propagation de la COVID-19. Et bien que la TSSA ait publié une
déclaration publique générale indiquant que « pour protéger la santé et la sécurité de ses
employés et de ses clients, la TSSA suspend temporairement les visites à domicile non urgentes »
pendant la pandémie, il semble que la TSSA ait choisi de ne pas adopter la même norme pour la
santé et la sécurité des employés et des clients de l'industrie du propane pendant la situation sur
le COVID-19.

L'ACP continuera de faire pression pour la même protection pour notre industrie.

Autres informations
OUTILS

Campagne de l'ACP sur les médias sociaux
Aidez-nous à partager ces messages :
•
•
•

Pratiques sécuritaires en matière de barbecue pour les repas à la maison
Mesures supplémentaires prises par l'industrie pour permettre au public d'échanger ou
de remplir ses bouteilles de propane en toute sécurité
Conseils de sécurité en cas d'inondation

