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Prestation canadienne d’urgence (nouveau 6 avril 2020): 
• Travailleurs avec des heures réduites : 

4 Les Canadiens qui continuent de travailler, mais avec des heures réduites en raison 
des mesures visant à endiguer la progression du coronavirus, auront bientôt accès 
à la Prestation canadienne d'urgence (PCU), a assuré lundi Justin Trudeau. 

4 « Je sais que certaines personnes qui ont besoin de soutien ne sont pas encore 
admissibles à la PCU », a reconnu le premier ministre canadien lors de son point de 
presse quotidien à Rideau Cottage. 

4 « Si vos heures de travail ont été réduites, par exemple à 10 heures par semaine ou 
moins, nous annoncerons bientôt comment vous pourrez toucher la Prestation 
canadienne d’urgence » a précisé Justin Trudeau, premier ministre du Canada 

 
• Rappel : 

 
4 Cette prestation est pour les employés et travailleurs autonomes qui ne sont pas 

admissibles à l’assurance-emploi ou dont la demande n’a pas encore été traitée; 
4 14 jours consécutifs sans revenu; 
4 Versement de 2 000 $ par mois pendant 4 mois; 
4 Plateforme d’inscription disponible à compter du 6 avril. 
4 Doit s’inscrire par mois de naissance : 

• Janvier, février et mars → 6 avril 
• Avril, mai et juin → 7 avril 
• Juillet, août et septembre → 8 avril 
• Octobre, novembre et décembre → 9 avril 
• Si les travailleurs ont manqué leur date d’inscription, ils pourront le faire dès 

vendredi le 10 avril. 
  



 

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

4 Maintenir les travailleurs en poste et à les reprendre, afin de faire face aux défis 
que pose la pandémie de la COVID-19. 
 

• Admissibilités : 
4 Les particuliers, les sociétés imposables et les sociétés de personnes 

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

aussi. 
4 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.  
 

• Critères d’admissibilité pour les entreprises: 
4 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 

 

4 Pour les OBNL, des informations supplémentaires seront disponibles bientôt 
sur la méthode de calculer les revenus admissibles. 

 
 

  



• Comment présenter une demande ?  

Les employeurs admissibles pourraient demander la Subvention salariale d’urgence du 
Canada par l’intermédiaire du portail Mon dossier d’entreprise de l’Agence du revenu du 
Canada, ainsi qu’une demande en ligne. Les employeurs doivent tenir des registres afin 
de démontrer la réduction de leurs revenus sans lien de dépendance et la rémunération 
versée aux employés. D’autres renseignements sur le processus de demande seront 
disponibles bientôt. 

 

• Quel sera le montant de la subvention ? 
4 L’entreprise ou l’OBNL qui répond aux critères d’admissibilité, recevra 75% du salaire 

pour chaque employé (maximum fixé à 58 700 $ annuellement ou 847 $ par semaine) 
et ce, pour une période de 3 mois. 

4 L’entreprise ou l’OBNL est fortement invité à verser le 25% supplémentaire pour 
compléter le salaire de l’employé. Si l’entreprise ou l’OBNL décide de ne pas verser le 
25%, elle devra en identifier les raisons. Le gouvernement fédéral jugera si ces 
raisons sont acceptables.  

4 Il pourrait y avoir des amendes sévères pour les entreprises qui utiliseront ces fonds 
à des fins frauduleuses, autres que pour les employés.  

 
Exemple : 
Bruno et Tisha exploitent une boutique de fleuriste à Burnaby, en Colombie-
Britannique. Ils ont quatre employés à temps plein, gagnant chacun 800 $ par 
semaine, et six employés à temps partiel, gagnant chacun 400 $ par semaine, ce qui 
représente une paie hebdomadaire totale de 5 600 $. Bruno et Tisha ont fermé leur 
magasin et n’offrent que des services de commande en direct pendant cette période 
difficile. Ils conservent tous leurs employés et leur versent leur plein salaire normal, 
même si leurs revenus ont diminué de 30 %. Bruno et Tisha auraient droit à une 
subvention salariale hebdomadaire de 4 200 $ (600 $ pour chacun de leurs 
employés à temps plein et 300 $ pour ceux à temps partiel). 

 
Pour plus de détails, n’hésitez pas à me joindre au 450 765-2012 poste 109 ou 
real.cap@sympatico.ca 

 
 

Réal Lapointe 
Conseiller ext. RH-SST 


