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SERVICE CANADA

READY TO HELP — BUSINESSES

$

We are ready to help Canadians through the COVID-19 outbreak. Find
financial help during COVID-19: Covid-benefits.alpha.canada.ca/en/start

CANADA
EMERGENCY
WAGE SUBSIDY
(CEWS)

Canada COVID-19 App
A tool to help you track your symptoms, receive the latest updates
on COVID-19, and access trusted resources.
We are covering a portion of an employee's wages for eligible employers.
The CEWS will allow you to re-hire your employees and avoid layoffs as
the economy continues to safely reopen.
https://bit.ly/2T0cKJl
Application Guide:
https://bit.ly/3bra8uj
FAQ – Technical Guide:
https://bit.ly/2Arxbs8

WORK-SHARING
PROGRAM

We are extending the maximum duration of the Work-Sharing program
from 38 weeks to 76 weeks for employers affected by COVID-19.
https://bit.ly/2Czw9f5
EDSC.DGOP.TP.REP-RES.WS.POB.ESDC@servicecanada.gc.ca
1-800-367-5693 (TTY: 1-855-881-9874)

CANADA
EMERGENCY RENT
SUBSIDY (CERS)

Canadian businesses, non-profit organizations, or charities who have
seen a drop in revenue due to the COVID-19 pandemic may be eligible
for a subsidy to cover part of their commercial rent or property
expenses, starting on September 27, 2020, until June 2021.
https://bit.ly/3pSsQ6B

CANADA SUMMER
JOBS

We made temporary changes to the Canada Summer Jobs program to
allow employers to:
• receive an increased wage subsidy, so that private and public
sector employers can also receive up to 100 per cent of the
provincial or territorial minimum hourly wage for each employee;
• extend the end date for employment to February 28, 2021;
• adapt their projects and job activities;
• hire staff on a part-time basis.
The call for applications for the 2020 season is now closed.
https://bit.ly/35Sgulk
1-800-935-5555 (TTY: 1-800-926-9105) or your funding representative

DID YOU KNOW?

There’s an interactive tool to help you find the COVID-19 support you
need for your business:
Innovation.canada.ca

For a complete list of programs, services and resources available through the Government of Canada visit:
Canada.ca/coronavirus
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SERVICE CANADA

PRÊT À VOUS AIDER — ENTREPRISES
$

Nous sommes prêts à aider les Canadiens durant la pandémie de la COVID-19.
Trouver de l’aide financière pendant la COVID-19 :
Covid-prestations.alpha.canada.ca/fr/debut
Téléchargez l'application Canada COVID-19
Un outil pour vous aider à observer vos symptômes, à recevoir
les dernières mises à jour de COVID-19 et à accéder à des
ressources fiables.

SUBVENTION
SALARIALE
D'URGENCE DU
CANADA (SSUC)

Nous couvrons une partie de la rémunération des employés qui
travaillent pour des employeurs admissibles. La SSUC permettra à ces
derniers de réembaucher leurs employés et d’éviter les mises à pied à
mesure que nous relançons l’économie, en toute sécurité.
https://bit.ly/2SVPbRS
Guide de demande :
https://bit.ly/3bmyvJz
FAQ - Guide technique :
https://bit.ly/2WpnDXa

PROGRAMME
DE TRAVAIL
PARTAGÉ

Nous avons prolongé la durée maximale des ententes relatives au travail
partagé, qui passera de 38 à 76 semaines partout au Canada pour les
employeurs touchés par la COVID-19.
https://bit.ly/35Ve7hI
EDSC.DGOP.TP.REP-RES.WS.POB.ESDC@servicecanada.gc.ca
1-800-367-5693 (TTY: 1-855-881-9874)

SUBVENTION
D'URGENCE DU
CANADA POUR LE
LOYER (SUCL)

Les entreprises, les organismes à but non lucratif ou les organismes de
bienfaisance canadiens qui ont subi une baisse de revenus en raison de la
pandémie de COVID-19 peuvent avoir droit à une subvention pour couvrir
une partie de leur loyer commercial ou de leurs dépenses immobilières, à
partir du 27 septembre 2020, jusqu’au mois de juin 2021.
https://bit.ly/2UUILTS

EMPLOIS D'ÉTÉ
CANADA

Nous avons également apporté des changements temporaires au
programme Emplois d’Été Canada qui permettra aux employeurs de :
• recevoir une subvention salariale accrue, de sorte que les
employeurs des secteurs privé et public puissent également
recevoir jusqu'à 100 pour cent du salaire horaire minimum
provincial ou territorial pour chaque employé;
• prolonger la date de fin d'emploi pour le 28 février 2021;
• adapter leurs projets et activités professionnelles;
• embaucher du personnel à temps partiel.
L'appel de demande de financement est maintenant fermé.
https://bit.ly/2YYE5PO
1-800-935-5555 (ATS : 1-800-926-9105) ou votre représentant financier

LE SAVIEZ-VOUS?

Un outil interactif peut vous aider à trouver le soutien dont votre
entreprise a besoin au cours de la pandémie de COVID-19.
Innovation.canada.ca

Pour obtenir une liste complète des ressources, programmes et services offerts par le gouvernement du
Canada, visitez : Canada.ca/le-coronavirus

