
 

 

Subvention Salariale 

Report de paiements 

Fonds COVID-19 

Autres 

Appui pour les entreprises 

du comté de Kent  
(COVID-19) 

Approvisionnement 

Subvention salariale 

d’urgence du Canada 

Gouvernement du 

Canada (GC) 

Prestation Canadienne 

de la relance économique 

Gouvernement du 

Canada (GC) 

Programme de travail 

partagé – COVID-19 

Gouvernement du 

Canada 

Fonds d’investissement 

communautaire 

 SDR 

 

Subvention de 

rétablissement des petites 

entreprises 

ONB 

Vendre au 

Gouvernement du 

Nouveau-Brunswick 

GNB 

Vendre au 

Gouvernement du 

Canada 

 GC 

Report du paiement 

d’électricité et suspension 

des débranchements 

Énergie NB 

Report des paiements sur 

le capital et l’intérêt pour 

les prêts du GNB 

existants - GNB 

 

Fonds canadien pour la 

stabilisation des 

produits de la mer 

APECA 

 

-Disponible jusqu’en juin  

2021  
 

Site web 

(833) 966-2099 

Soutien du revenu pour ceux 

qui sont directement touchés 

par la Covid-19 et n’ont pas 

droit à l’assurance-emploi. 

Site web 

1-800-959-2019 

Site web 

 

S’inscrire comme fournisseur 

(506) 444-5636 ou 

NBON@snb.ca  

Site web 

 

S’inscrire comme fournisseur 

 

(800) 811-1148  

-Subvention non 
remboursable jusqu’à 5 000$ 
pour aider les entreprises 
touchées par la COVID-19. 

Site web 
(833) 799-7966 
 

-Organismes sans but lucratif 

touché par la COVID-19. 

-Contribution maximale de  

10 000$  

Site web 

(506) 453-2277 

 

 

-Secteur de la transformation 

du poisson et des fruits de 

mer  

Site web 

(800) 561-7862 

 

 

-Renoncement des frais de 

retard de paiement jusqu’au 

31 mars 2021.  

Site web 

(800) 663-6272 

Site web 
 

(800) 367-5963 

-Report jusqu’à six mois, au 

cas par cas, le remboursement 

des prêts et des intérêts sur les 

prêts provinciaux existants. 

Site web 

 

 

Mise à jour: 6 mars 2021      

Subvention d’urgence 

pour le loyer (SUCL) 

 GC 

-Entreprises et organismes à 

but non-lucratif. 

-Jusqu’en Juin 2021 

Site web 

(800) 959-7775 
 

 

Fonds d’appui aux 

entreprises 

communautaires 

autochtones - GC 

-Support aux entreprises 

autochtones qui ont été 

affectés par la COVID-19. 

Site web 

(902) 426-0663 
 

-1 500$ non remboursable 

pour chaque travailleur 

étranger temporaire  

Site web       

(877) 246-4682 

 

Programme d’aide pour 

l’isolement obligatoire des 

travailleurs étrangers 

temporaires - GC 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-qui-faire-demande.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique.html
https://www2.snb.ca/content/snb/fr/services-au-gouvernement/marchepublics/strategie.html
https://nbon-rpanb.gnb.ca/welcome?language=Fr
mailto:NBON@snb.ca
https://srisupplier.contractscanada.gc.ca/index-fra.cfm?af=ZnVzZWFjdGlvbj1yZWdpc3Rlci5pbnRybyZpZD03&lang=fra
https://achatsetventes.gc.ca/pour-les-entreprises/vendre-au-gouvernement-du-canada/s-inscrire-comme-fournisseur
https://onbcanada.ca/fr/covid-19/
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_regional/services/services_renderer.201492.Community_Investment_Fund_(CIF)_.html
https://www.canada.ca/fr/promotion-economique-canada-atlantique/campagnes/covid19/fcspm.html
https://www.canada.ca/fr/promotion-economique-canada-atlantique/campagnes/covid19/fcspm.html
https://www.nbpower.com/fr/safety/coronavirus/our-response
https://www.nbpower.com/fr/safety/coronavirus/our-response
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage/avis-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage/avis-covid-19.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/gateways/Information_pour_les_entreprises/covid19.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/gateways/Information_pour_les_entreprises/covid19.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-urgence-loyer.html
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1596809415775/1596809469296
https://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/programme-daide-pour-lisolement-obligatoire-des-travailleurs-etrangers-temporaires/?id=1588186409721
https://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/programme-daide-pour-lisolement-obligatoire-des-travailleurs-etrangers-temporaires/?id=1588186409721

