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• 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. 
§  

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) : 
§ Admissible aux employés et aux travailleurs autonomes qui ne sont pas 

admissibles à l’assurance-emploi et peut-être ceux également qui y sont 
admissibles; 

§ Versement de 2 000 $ par mois pendant 4 mois; 
§ Plateforme disponible à compter du 6 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. 

  



 
• Programmes offerts aux entreprises (si l’entreprise n’est pas fermée) : 

 
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 (fédéral) : 
§ Entreprises qui subissent des pertes de revenus et aider à prévenir les 

mises à pied; 
§ 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. 

 
• Question récente : 
 

Ø Un travailleur peut-il recevoir des prestations de l’assurance-emploi et travailler en 
même temps? : 

§ Si vous êtes rémunérés pendant que vous recevez des prestations 
d’assurance-emploi, vous pouvez conserver 50 cents de vos 
prestations pour chaque dollar gagné, jusqu’à concurrence de 90 % 
de votre rémunération hebdomadaire précédente (environ quatre jours 
et demi de travail). Au-delà de ce plafond, vos prestations d’assurance-
emploi sont déduites dollar pour dollar. 

• Exemple : Jean a perdu son emploi à la suite de la fermeture de 
l’épicerie où il travaillait. Sa rémunération hebdomadaire dans le 
cadre de cet emploi était de 500 $, et le montant de ses prestations 
hebdomadaires d’assurance-emploi est de 275 $ (55 % de 500 $).  

Jean vient de trouver un emploi à temps partiel dans un restaurant 
où il travaille trois jours semaine pour un salaire hebdomadaire de 
300 $. Ainsi, ses prestations d’AE de 275 $ ont été réduites de 150 $, 



soit 50 cents pour chaque dollar gagné au restaurant (300 $ ÷ 2 = 
150 $); le montant total de ses prestations d’AE est de 125 $ (275 $ 
– 150 $ = 125 $). 

Jean reçoit donc 125 $ par semaine en prestations d’AE, en plus de 
son salaire à temps partiel de 300 $, pour un total de 425 $.  

Vous n’êtes pas admissible aux prestations d’assurance-emploi si 
vous travaillez une semaine complète, peu importe le montant que 
vous gagnez. Cependant, cela ne réduira pas le nombre total de 
semaines payables dans le cadre de votre demande. 

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


