EMBARGO AU 23 JUIN 2020, 6H00 (HAE)
LE NOUVEL EXPLORATEUR D’ALLÈGEMENTS FINANCIERS PROPOSE
AUX CANADIENNES ET AUX CANADIENS UN PORTAIL UNIQUE POUR
EN SAVOIR PLUS SUR LES MESURES D’AIDE ET D’ALLÈGEMENT
OFFERTES DURANT LA COVID-19
Une ressource claire et facile à utiliser présentant les mesures d'aide offertes par les
gouvernements, les banques, les caisses populaires et les fournisseurs de services publics et de
services de télécommunication et d’Internet

Communiqué
TORONTO (23 juin 2020) – Aujourd’hui, Prospérité Canada a annoncé le lancement de
l’Explorateur d’allègements financiers (EAF), un portail bilingue unique où les Canadiennes et
les Canadiens peuvent accéder à d’importantes mesures d’aide d’urgence et d’allègement
financier proposées par les gouvernements, les établissements financiers et les fournisseurs de
services publics et de services de télécommunication et d’Internet dans le contexte de la
COVID-19.
Plus de huit millions de Canadiennes et de Canadiens ont perdu leur emploi ou leurs revenus en
raison de la COVID-19 et ont un urgent besoin d’aide financière. La pandémie de COVID-19 a
grandement compliqué la vie de beaucoup de personnes à faible revenu au Canada, les
exposant à des difficultés et à des risques supplémentaires. Les gouvernements et d'autres
organisations ont répondu à la situation en lançant d’importantes mesures d’allègement, mais
de nombreuses personnes vulnérables au Canada ont du mal à en savoir plus sur ces mesures
et à y accéder en raison d’obstacles liés à la langue, à la littéracie, à la numéracie et à
l’utilisation d’appareils numériques, entre autres.
Grâce au généreux financement et au soutien du Groupe Financier Banque TD, de Centraide
United Way Canada, de United Way Greater Toronto, du Centre d'action de Maple Leaf pour la
sécurité alimentaire, et de Bridgeable, les Canadiennes et les Canadiens peuvent trouver des
moyens d’augmenter leurs revenus et de réduire leurs dépenses durant la crise au moyen de
cette ressource conviviale qui leur permet de connaître les mesures d’aide et d’allègement liées
à la COVID-19 auxquelles ils pourraient être admissibles. Le site fournit des descriptions claires
des mesures d'aide et d’allègement offertes, en indiquant notamment les critères
d'admissibilité et en présentant des renseignements importants sur l’incidence que les
nouvelles mesures pourraient avoir sur les prestations que les gens reçoivent déjà.
« L’incroyable quantité d’information qui est communiquée en ce moment peut sembler
accablante pour de nombreuses personnes au Canada », a déclaré Elizabeth Mulholland, chef

de la direction de Prospérité Canada. « Nous voulions regrouper toutes les mesures d’aide et
d'allègement financier dans une seule ressource et fournir des renseignements importants qui
sont faciles à consulter et à comprendre. »
L’EAF aidera les Canadiennes et les Canadiens à trouver des moyens d'augmenter leurs revenus
et de réduire leurs dépenses durant la crise. Le site est mis à jour quotidiennement pour
refléter les renseignements nouvellement accessibles. L’EAF est offert en français et en anglais.
« Nous sommes fiers de soutenir Prospérité Canada par l’intermédiaire de La promesse
TD Prêts à agir, notre plateforme d'entreprise citoyenne mondiale. L’Explorateur d’allègements
financiers est un outil simple et intuitif qui aidera les familles à faire le tri des mesures d'aide
offertes pour trouver une solution qui leur convient », a indiqué Andrea Barrack, chef mondiale,
Développement durable et Responsabilité sociale au sein du Groupe Financier Banque TD.
« L’une des conséquences de la COVID-19 est le fait que beaucoup plus de gens, certains pour la
première fois de leur vie, vivent un stress financier, mais les mesures de soutien et les services
offerts évoluent aussi constamment », a déclaré Dan Clement, président-directeur général de
Centraide United Way Canada. « L’Explorateur d’allègements financiers est un outil précieux et
facile à utiliser qui peut aider les personnes des communautés de partout au pays à
comprendre les mesures d’aide financière et le soutien qui leur sont offerts. Nous sommes fiers
de collaborer avec Prospérité Canada et les personnes qui appuient cet organisme. Ensemble,
nous pouvons aider nos communautés à rester fortes. »
« Les répercussions de la COVID-19 ont compliqué encore davantage la situation des personnes
vivant dans la pauvreté et exposé de nombreuses autres personnes au risque de tomber dans la
pauvreté », affirme Ruth Crammond, vice-présidente de l’investissement et du développement
communautaires à United Way Greater Toronto. « Alors que les gouvernements et d’autres
organisations ont répondu à la situation en lançant de nouvelles mesures d'aide et
d’allègement financier, il peut être difficile d’accéder à ces dernières. En soutenant
l’Explorateur d’allègements financiers, nous diminuons les obstacles afin que les personnes, les
familles et les responsables de dossiers qui les aident puissent accéder rapidement et
facilement à ces mesures importantes.
« La sécurité financière est essentielle pour permettre aux gens de répondre à leurs besoins de
base, comme nourrir leur famille », a déclaré Sarah Stern, directrice du Centre d'action de
Maple Leaf pour la sécurité alimentaire. « L’insécurité alimentaire, un problème grave qui
touchait déjà plus de quatre millions de personnes au Canada, est en hausse en raison des
répercussions économiques de la pandémie. Le nouvel outil permettra aux gens de s’y
retrouver dans un environnement complexe et d’accéder au soutien qui leur est essentiel. »
« Nous étions ravis d’apporter une touche humaine à l’Explorateur d’allègements financiers, et
de soutenir Prospérité Canada dans ses efforts pour aider les Canadiennes et les Canadiens à

comprendre les nombreuses mesures d’allègement financier offertes », a déclaré Susan
Bartlett, chef de la direction de Bridgeable.
Pour en savoir plus sur l’Explorateur d’allègements financiers, consultez le
https://exploallegementsfinanciers.prospercanada.org/fr.

À propos de Prospérité Canada : Fondé en 1986, Prospérité Canada est un organisme de bienfaisance
canadien qui se consacre à élargir, grâce à des politiques et à des programmes novateurs, les possibilités
économiques des Canadiennes et Canadiens vivant dans la pauvreté. Prospérité Canada travaille en
collaboration avec les gouvernements, les entreprises et les groupes communautaires afin d’élaborer et
de promouvoir des politiques, des programmes et des ressources en matière de finance en vue de
transformer la vie de l’ensemble des Canadiennes et Canadiens et de favoriser leur prospérité.
À propos de la plateforme d’entreprise citoyenne mondiale de la TD : L’objectif de longue date de la TD
est d’enrichir la vie de ses clients, de ses collectivités et de ses collègues. Dans le cadre de sa plateforme
d’entreprise citoyenne, La promesse TD Prêts à agir, la banque vise un don aux collectivités d’un milliard
de dollars canadiens (775 millions de dollars américains) au total d’ici 2030 dans quatre domaines qui
ouvrent les portes à un avenir plus inclusif et plus durable : la sécurité financière, une planète
dynamique, des collectivités inclusives et une meilleure santé. Par La promesse TD Prêts à agir, la TD
aspire à relier ses activités, ses initiatives philanthropiques et son capital humain pour aider les gens à se
sentir plus en confiance, pas seulement par rapport à leurs finances, mais aussi par rapport à leur
capacité d'atteindre leurs objectifs personnels dans un monde en évolution. Pour en savoir plus,
consultez la page https://www.td.com/ca/fr/a-propos-de-la-td/la-promesse-a-agir/ .
À propos de Centraide United Way Canada : Depuis 1919, Centraide United Way s'efforce de créer des
occasions d'améliorer la qualité de vie des Canadiennes et des Canadiens dans les collectivités partout au
pays. Fondé en 1939, Centraide United Way Canada assure un leadership et un soutien à l’échelle
nationale au sein d’un réseau fédéré de Centraide United Way locaux servant plus de 5 000 collectivités
canadiennes. Ensemble, nous formons un réseau national de bâtisseurs communautaires et travaillons à
améliorer les conditions de vie des personnes les plus vulnérables et à bâtir des collectivités plus fortes et
plus prospères pour l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens.
À propos de United Way Greater Toronto : En tant que principal bailleur de fonds non gouvernemental
en matière de services sociaux dans la région du Grand Toronto, United Way Greater Toronto permet de
renforcer un filet de sécurité communautaire essentiel. Son réseau d’organismes et d’initiatives dans des
quartiers de Toronto et des municipalités régionales de Peel et de York s’emploie à faire en sorte que
tous aient accès aux programmes et aux services dont ils ont besoin pour réussir aujourd’hui. En
mobilisant son réseau et d’autres organismes communautaires, United Way Greater Toronto s’attaque
aux problèmes liés à la pauvreté qu’on ne peut ignorer (#UNIGNORABLE). Le travail de United Way
Greater Toronto est ancré dans la recherche de pointe, le leadership stratégique, la promotion des
ressources locales et les partenariats intersectoriels qui s’engagent à développer des solutions durables
aux problèmes les plus graves du Grand Toronto. unitedwaygt.org

À propos du Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire : Le Centre d'action de Maple
Leaf pour la sécurité alimentaire (« le Centre ») est un organisme de bienfaisance enregistré qui s'est
engagé à travailler en collaboration dans l'ensemble des secteurs afin de réduire l'insécurité alimentaire
au Canada de 50 % d'ici 2030. Le Centre préconise la création de politiques publiques essentielles et
investit dans l'acquisition de connaissances et dans des programmes axés sur l'alimentation qui font
progresser la capacité des gens et des collectivités à instaurer une sécurité alimentaire durable. Le Centre
a été créé en 2016 et est gouverné par un conseil d'administration qui comprend quatre experts
indépendants.
À propos de Bridgeable : Située à Toronto, en Ontario, Bridgeable est une société de conseil en
conception renommée dont les services sont axés sur la personne. Ses membres travaillent avec des
personnes et des organisations afin de créer un monde plus humain, une expérience à la fois. En
accordant la priorité aux gens, ils s’efforcent de concevoir de meilleures expériences de toutes pièces.
Avec leurs clients, ils échangent des idées, créent des stratégies pertinentes et développent des outils
pratiques qui favorisent une croissance durable chez les organisations et les personnes.
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