
COVID-19 : Résumé des mesures provinciales 
Mesures provinciales additionnelles 

CANADA ATLANTIQUE

Terre-Neuve-et-Labrador
• Les résidents peuvent désormais consulter leur médecin par téléphone ou par 

vidéoconférence. Les patients n’auront pas à payer de frais pour les services médicaux 
virtuels qui sont assurés par le Medical Care Plan.

• Le gouvernement a annoncé un moratoire de six mois sans intérêt sur le 
remboursement des prêts étudiants provinciaux, jusqu’au 30 septembre.

Île-du-Prince-Édouard
• Le gouvernement a annoncé de nouvelles aides éducatives et financières pour les 

résidents permanents.

• La prestation du Emergency Relief Worker Assistance Program pour les travailleurs 
ayant subi une baisse importante de leur activité a été augmentée de 200 à 250 dollars 
par semaine, afin de compenser les pertes de revenus.

• Afin d’éviter la constitution de stocks, les pharmacies limiteront désormais à 30 jours 
au maximum tous les renouvellements d’ordonnances. Les clients des Pharmacies 
n’auront pas de frais supplémentaires en raison des renouvellements plus fréquents.

Nouvelle-Écosse
• Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a déclaré l’état d’urgence, fermé les parcs 

provinciaux et limité les rassemblements de plus de cinq personnes.

• La Nova Scotia Health Authority a pris des mesures pour s’assurer que le système de 
santé est prêt à répondre au COVID-19, notamment en : 

 −  proposant des options de soins virtuels et de télésoins de santé afin que les 
médecins et autres prestataires de soins de santé puissent réduire les visites en 
face à face.

 − Apportant des changements aux services non essentiels afin que le personnel soit 
disponible pour se concentrer sur le COVID-19 et les services essentiels, tels que 
les soins contre le cancer.

• Depuis le 21 mars, les dentistes ne peuvent plus pratiquer dans leur cabinet, à 
l’exception des procédures d’urgence.

Nouveau-Brunswick
• À compter d’aujourd’hui et pour la durée de l’urgence, les patients couverts par 

les régimes publics d’assurance de la province ne seront responsables que du co-
paiement initial d’une ordonnance ou d’un renouvellement d’ordonnance.

• Le gouvernement a annoncé des mesures d’aide financière supplémentaires, 
notamment un allègement des prêts étudiants et une exonération de trois mois des 
primes de WorkSafeNB.

• À compter du 23 mars, les résidents pourront appeler une ligne téléphonique du 
gouvernement s’ils s’inquiètent du fait que des personnes ne se conforment pas aux 
consignes d’état d’urgence.
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https://www.health.gov.nl.ca/health/mcp/index.html
https://www.princeedwardisland.ca/en/service/emergency-relief-worker-assistance-program
https://www.princeedwardisland.ca/en/information/health-pei/pei-pharmacare
http://www.nshealth.ca/coronavirus
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/health/MedicarePrescriptionDrugPlan/NBDrugPlan.html


L’OUEST CANADIEN

Colombie-Britannique
• Le médecin-chef a ordonné la fermeture des établissements de services personnels 

jusqu’à nouvel ordre.

• Le gouvernement a annoncé des mesures supplémentaires pour protéger les 
personnes vulnérables, notamment l’interdiction des expulsions pour non-paiement 
de loyer dans les bâtiments financés par BC Housing.

Alberta
• Dès la semaine prochaine, L’Alberta va mettre en place un plan pour permettre aux 

inspecteurs de la santé publique de contrôler les grands groupes et les entreprises 
afin de limiter le nombre de personnes qui ne suivent pas les recommandations de 
santé publique.

• L’Alberta met en oeuvre une série d’initiatives dans le secteur de l’énergie afin 
d’apporter une aide financière à court et à long terme à l’industrie du pétrole et du 
gaz.

• Le premier ministre Jason Kenney a annoncé la formation d’un groupe consultatif 
économique chargé d’examiner la reprise économique à long terme.

• Certaines garderies agréées commenceront à rouvrir pour offrir des services de 
garde d’enfants aux travailleurs des services essentiels.

Saskatchewan
• Le premier ministre de la Saskatchewan, M. Moe, a pris une ordonnance d’urgence 

autorisant la police à appliquer des mesures d’auto-isolement pour les personnes 
revenant de l’étranger.

• Le gouvernement a annoncé des mesures de soutien financier, notamment une 
suspension de trois mois des paiements de la PST pour les entreprises, un allègement 
des prêts étudiants et une exonération de six mois des intérêts sur les paiements 
tardifs de factures aux services publics. Les nouvelles mesures comptent :

 − Le Programme d’aide en cas d’auto-isolement offrant 450 dollars par semaine 
pendant un maximum de deux semaines aux résidents contraints à l’auto-
isolement.

 − Un nouveau congé d’urgence non payé pour raisons de santé publique et la 
suppression de l’obligation d’emploi de 13 semaines pour accéder à un congé 
maladie et de l’obligation d’obtenir une note du médecin pour obtenir un congé 
maladie.

• Les établissements de garde d’enfants dans les écoles seront réaménagés pour 
fournir des services de garde d’enfants afin de soutenir le personnel de santé et les 
autres employés qui fournissent des services liés à la lutte contre pandémie.

Manitoba
• Les délais de dépôt des déclarations fiscales ont été prolongés de deux mois 

supplémentaires (au maximum) pour les petites et moyennes entreprises.

NORD CANADIEN
Territoires du Nord-Ouest
• Les résidents qui retournent sur le territoire devront s’isoler à Yellowknife, Fort 

Smith, Hay River ou Inuvik.

•  Le non-respect de cet isolement est passible d’une amende pouvant atteindre 10 
000 dollars et de six mois de prison.

Yukon
• À compter du 23 mars, toutes les opérations chirurgicales non urgentes 

prévues seront suspendues.
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https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/march/20/covid-19-financial-support


CENTRE DU CANADA

Ontario
• Le gouvernement a ouvert Ontario Together, un nouveau site web pour aider les 

entreprises et leurs employés à collaborer avec la province pour relever les défis 
du COVID-19. Le gouvernement cherche des solutions concernant les éléments 
suivants : 

 − Services virtuels de santé mentale pour les personnes vulnérables ou vivant 
dans des communautés éloignées. Ceci fait suite à la décision du 14 mars de 
couvrir temporairement sous l’OHIP la fourniture d’évaluations ou de conseils par 
téléphone ou par vidéo, ou de conseils et d’informations aux représentants des 
patients par téléphone ou par vidéo.

 − Planification financière et conseils pour les petites entreprises qui peuvent être 
fournis en ligne à faible coût, y compris des conseils sur les programmes d’aide et 
les modalités de demande.

• La province a annoncé un décret temporaire qui donne aux hôpitaux la possibilité 
d’annuler et de reporter des services afin de libérer des locaux et du personnel.

• Certains centres de garde d’enfants agréés rouvriront pour aider les travailleurs de 
la santé et de première ligne.

• La police provinciale de l’Ontario a émis un avis avertissant les individus qu’ils 
encourent des amendes de 750 $ s’ils refusent de fermer certaines entreprises 
et institutions et/ou de limiter les rassemblements à 50 personnes ou moins. 
Les entreprises qui ne respectent pas ces mesures s’exposent à une amende de 
500,000$.

Québec
• Le gouvernement va accorder une subvention de 7 millions de dollars à la société 

biopharmaceutique québécoise Medicago pour accélérer le développement d’un 
vaccin contre le COVID-19.

 − Medicago a annoncé le 12 mars qu’elle avait développé avec succès une piste 
solide pour un vaccin. La subvention permettra à l’entreprise de mener des études 
précliniques. Les études cliniques, qui comprennent des tests sur des patients, 
devraient débuter cet été.

 − Hydro-Québec va cesser de couper l’électricité aux résidents et aux entreprises 
incapables de payer leurs factures d’électricité.

• Les résidents qui ne respectent pas l’auto-isolement s’exposeront à des  mendes et à 
des arrestations.

Si vous avez des questions spécifiques à votre entreprise, ou si vous souhaitez obtenir des informations
complémentaires, n’hésitez pas à contacter votre conseiller Mitchell & Abbott.
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