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• Programme offert aux entreprises et OBNL : 
 

Ø Subvention salariale aux entreprises et OBNL : 
§ Disponible aux entreprises et OBNL touchés par la pandémie ayant entraîné une 

diminution d’au moins 30% des revenus depuis le 15 mars. 
§ Peu importe le nombre d’employés. 
§ Peu importe la taille de l’entreprise. 
§ La subvention vise 75% du salaire pour les premiers 58 700$ par employé, soit jusqu’à 

847$/semaine pour une période de 3 mois. 
§ Tous les dollars doivent être versés directement aux employés. 
§ Rétroactivité au 15 mars 2020. 
§ Les entreprises et OBNL ayant mis à pied des employés sont invités à réembaucher le 

personnel. 
 

• Programme offert aux travailleurs (précisions) : 
 

Ø Programme prestation canadienne d’urgence (PCU) (fédéral) : 
§ Elle sera offerte rétroactivement du 15 mars au 3 octobre 2020 aux Canadiens de 15 ans et 

plus ayant reçu des revenus d’au moins 5000 $ en 2019.  
§ La prestation s’adresse à ceux qui ont perdu leur emploi ou qui ont dû fermer leur 

entreprise, ainsi que ceux qui sont en quarantaine, sont malades, s’occupent d’un malade 
ou des enfants à la maison.  

§ Les salariés à temps plein ou temps partiel, nouveaux demandeurs de l’assurance-emploi, 
travailleurs autonomes, étudiants, contractuels et entrepreneurs y ont accès. Même ceux 
qui sont toujours employés y ont droit, pourvu qu’ils ne reçoivent plus de salaire. Une façon, 
selon Ottawa, de conserver leur lien avec leur employeur.  

§ Un portail internet relevant de l’Agence du revenu du Canada sera mis en ligne d’ici le 6 avril. 
Les travailleurs devraient recevoir leur premier paiement de la PCU 10 jours suivant la 
présentation de leur demande. 

§ La période de prestation serait de 4 mois. 

§ La PCU et l’assurance-emploi (AE) ne s’additionnent pas; 

§ Ceux qui reçoivent déjà (AE) continueront à toucher leurs prestations. Ils pourront recevoir 

la PCU par la suite; 

§ Ceux qui ont adressé une demande à l’AE qui n’a pas encore été traitée seront transférés 

automatiquement à la PCU; 

§ Après la période de 16 semaines de la PCU, les gens pourront retourner à l'AE. 

 

• Affiche pour la prévention du COVID19 sur les lieux de travail : 
 

Ø Prévention du COVID sur les lieux de travail : 



§ Advenant la situation où le gouvernement du Québec considérera l’entretien des remontées 
mécaniques comme un service essentiel, il faudra démontrer les mesures mises en place 
pour éviter toute contagion. 

§ En collaboration avec le CQRHT, nous élaborerons les différentes actions à prendre dans nos 
milieux de travail : 

• Ne pas partager les mêmes outils; 
• Porter des gants; 
• Laver ses mains; 
• Salle de repas conforme aux normes d’hygiène publique; 
•  Respecter les distances avec les autres employés 
• Etc. 

§ Nous invitons les stations qui ont déjà de telles procédures à nous en faire part, nous en 
prendrons note pour notre affiche. 

 

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


