
 

 

Jeudi 26 mars 2020 

Objet : Soutiens gouvernementaux — COVID-19 

Bonjour à tous, 

En ces temps difficiles provoqués par la pandémie de COVID-19, le premier 

ministre du Canada Justin Trudeau a annoncé le mercredi 25 mars 2020 qu’une 

aide aux médias sera disponible. Il semble qu’elle sera essentiellement faite sous 

forme d’achat de publicité dans les médias.  

(https://www.ledevoir.com/politique/canada/575715/ottawa-debloque-un-peu-d-

aide-pour-les-medias) 

Extrait de l’article : Il [Justin Trudeau] a par contre confirmé que « le conseil 

consultatif indépendant sur l’admissibilité aux mesures fiscales pour soutenir le 

journalisme » est maintenant formé et prêt à travailler. C’est ce comité qui 

recommandera à l’Agence de revenu du Canada le nom des médias canadiens qui 

devraient être admissibles aux différentes mesures fiscales annoncées dans le 

budget 2019 — la plus importante étant un crédit d’impôt sur la masse salariale 

des journalistes.  

Afin de suivre les développements concernant cette annonce, je vous invite à vérifier 

régulièrement la page web suivante : https://www.canada.ca/fr/ministere-

finances/plan-intervention-economique.html 

Si votre média vend de la publicité pour soutenir sa production, il est bon de 

vérifier votre éligibilité. 

 Par ailleurs, pour les pigistes — journalistes, éditorialistes, chroniqueurs, graphistes, 

correcteurs, etc. — qui travaillent avec nos médias et qui sont très souvent travailleurs 

autonomes, voici un lien du gouvernement du Québec grâce auquel ils peuvent 

rechercher le type d’aide auquel ils ont peut-être droit : 

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-

financiere/programme-aide-temporaire-aux-travailleurs/ 

Enfin pour l’instant, le congrès de l’AMéCO aura toujours lieu du 21 au 23 octobre, à 

Loretteville, au Centre de spiritualité des Ursulines. Le CA devait se réunir le jeudi 19 

mars — fête de saint Joseph —, pour discuter du thème, mais nous avons reporté la 

réunion à la suite des directives de la santé publique présentées la fin de semaine 

précédente.   
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Chers membres, prenez soin de vous et que le Dieu de l’Évangile nous accompagne dans 

cette épreuve, un carême et un dimanche de Pâques 2020 inusités… C’est le moins que 

l’on puisse dire !   

Union de prières, 

Mario Bard 

Président de l’AMéCO 

 

 


