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• Subvention salariale d’urgence du Canada : 
 
Ø Objectif : 

§ maintenir les travailleurs en poste et/ou les reprendre, afin de faire face aux 
défis que pose la pandémie de la COVID-19. 
 

Ø Sont admissibles : 
§ les particuliers, les sociétés imposables et les sociétés de personnes 

constituées d’employeurs admissibles; 
§ les organismes sans but lucratif et les organismes de bienfaisance enregistrés 

aussi. 
§ Les organismes publics ne seraient pas admissibles à cette subvention. 

Parmi les organismes publics figurent les municipalités et les 
administrations locales, les sociétés d’État, les universités publiques, les 
collèges, les écoles et les hôpitaux.  
 

Ø Critères d’admissibilité pour les entreprises: 
§ Démontrer qu’elles ont enregistré une perte de revenus d’au moins 30 % : 

Périodes admissibles  

  Période de demande  Période de référence aux fins de l’admissibilité  

Période 1  Du 15 mars au 11 avril Mars 2020 par rapport à mars 2019 

Période 2  Du 12 avril au 9 mai Avril 2020 par rapport à avril 2019 

Période 3  Du 10 mai au 6 juin Mai 2020 par rapport à mai 2019 

 

§ Pour les OBNL, des informations supplémentaires seront disponibles 
sous peu sur la méthode de calcul des revenus admissibles. 

 
 



Ø Comment présenter une demande ?  
§ Les employeurs admissibles pourront adresser leur demande de Subvention 

salariale d’urgence du Canada par l’intermédiaire du portail Mon dossier 
d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada, ainsi que d’une demande en 
ligne.  

§ Les employeurs doivent tenir des registres démontrant la réduction de leurs 
revenus sans lien de dépendance ainsi qu’un registre attestant des 
rémunérations versées aux employés. D’autres renseignements sur le 
processus de demande seront disponibles bientôt. 

§  

 

• Autres programmes disponibles pour les employeurs non 
admissibles à la subvention salariale d’urgence: 
 

Ø Programme de travail partagé (fédéral) : 
§ Destiné à aider les employeurs ainsi que les employés à éviter les mises à 

pied à la suite d’une diminution temporaire du niveau d’activité normale de 
l’entreprise qui est indépendante de la volonté de l’employeur.  

§ Offre des prestations aux travailleurs qui acceptent de réduire leur horaire 
de travail normal. 

§ L’employeur doit identifier des unités de travail (travailleurs qui font la 
même tâche). 

§ L’employeur doit remplir un formulaire et obtenir l’autorisation du 
gouvernement fédéral avant de procéder.  

§ 30 jours minimum pour finaliser une demande. 
 

Ø Subventions salariales aux petites entreprises (10%) (fédéral) : 
§ Entreprises et OBNL qui ont payé ou qui payeront des salaires pour la 

période du 18 mars 2020 au 18 juin 2020; 
§ Pas de demande de subvention à adresser; 
§ Subvention pour une période de trois mois; 
§ Subvention égale à 10% de la rémunération totale versée pendant cette 

période, jusqu’à concurrence d’une subvention maximale de 1 375 $ par 
employé et 25 000 $ par employeur. 

 
Ø Programme de prestations supplémentaires de chômage (PSC) : 

§ Ce programme vise à permettre à l’employeur le versement d’un 
supplément aux employés affectés par une mise à pied sans nuire aux 
prestations d’assurance-emploi pour ainsi augmenter leur rémunération 
hebdomadaire. 

  



 
• Programmes offerts aux travailleurs : 

 
Ø Prestations de l’assurance-emploi (fédéral) : 

§ Admissible à ceux qui ont été mis à pied et qui ont atteint le nombre 
minimal d’heures pour leur région; 

§ Le maximum payable est de 573 $. 
§ Ne peut être offert aux travailleurs autonomes ;  
§ Pour l’instant le délai de carence d’une semaine est encore obligatoire. 
§ Si la demande n’a pas encore été traitée, elle sera immédiatement 

transférée à la prestation canadienne d’urgence. 
 

Ø Prestations de maladie de l’assurance-emploi (fédéral) : 
§ Jusqu’à 15 semaines de remplacement de revenu; 
§ Admissible à ceux qui ont été mis en quarantaine suite à la 

pandémie Covid-19 et qui ont cumulé plus de 600 heures de travail ; 
§ Suppression de la période d’attente d’une semaine. 
 

Ø Programme prestation canadienne d’urgence (fédéral) : 
§ s’adresse aux employés et aux travailleurs autonomes qui ne sont pas 

admissibles à l’assurance-emploi ou dont la demande n’a pas encore été 
traitée. ; 

§ 14 jours consécutifs sans revenus; 
§ Versement de 2 000 $ par mois pendant 4 mois; 
§ Plateforme disponible à compter du 6 avril. 
§ Doit s’inscrire selon le mois de naissance : 

• Janvier, février et mars è6 avril 
• Avril, mai et juin è 7 avril 
• Juillet, août et septembre è 8 avril 
• Octobre, novembre et décembre è 9 avril 
• Si les travailleurs ont manqué leur date d’inscription, ils pourront le faire 

dès vendredi le 10 avril. 
 

Ø   Programme d’aide temporaire aux travailleurs (PATT-Québec) 
§ Destiné à offrir une aide financière pour répondre aux besoins des 

travailleurs qui, en raison d’un isolement pour contrer la propagation du 
virus COVID-19, ne peuvent gagner en totalité leur revenu de travail et qui 
ne sont pas admissibles à un autre programme d’aide financière (comme 
l’assurance-emploi); 

§ Maximum payable de 573$ pour une période de 14 jours d’isolement. 
Pourrait être prolongée jusqu’à un maximum de 28 jours. 

 
Pour plus de détails, n’hésitez pas à me joindre au 450 765-2012 poste 109. 
 
 
Réal Lapointe 
Conseiller RH-SST ext. 


