[COVID-19] À QUELLE AIDE FINANCIÈRE UN PARTICULIER A-T-IL DROIT ?
Cette infographie représente notre compréhension des différentes mesures gouvernementales annoncées.

INFECTÉS PAR LA COVID-19

Assurance collective de l’employeur

Prestation canadienne d’urgence (PCU)

Prestation de maladie de l’assurance-emploi (AE)

 vous pourriez être indemnisé pour une invalidité de courte durée

(fédéral)

(fédéral)

 concerne aussi les travailleurs autonomes;

 pour les travailleurs admissibles:

 2 000$ par mois

 travailleurs qui ne bénéficient pas de congés de maladies

SINON

 vérifier avec l’employeur

 pendant 16 semaines max.

OU

EN QUARANTAINE OU
EN ISOLEMENT VOLONTAIRE

Vacances accumulées ou congés payés
 les employeurs sont invités à faire preuve de flexibilité

SINON

payés

 prestation imposable

 doit avoir cumulé 600 heures d’emploi assurables

À noter: avec la réouverture des écoles primaires,

 55% des revenus assurables ou maximum de 573$ par

les parents ne pourront plus réclamer la PCU s’ils
choisissent de garder leurs enfants à la maison.

semaine

 jusqu’à 15 semaines d’absence
 pas d’obligation de fournir un certificat du médecin

PARENTS

Absence pour obligations parentales

(qui doivent s’occuper d’en-

 un salarié a droit à 10 jours de congé par année
pour des raisons familiales

fants)

 si le travailleur a 3 mois de service continu, les 2

APRÈS 4 MOIS

ET

premières journées peuvent être rémunérées

MIS À PIED

INTERRUPTION DES REVENUS
ou les travailleurs saisonniers non admissibles à l’AE
ou sans accès à l’AE depuis le 1er janvier 2020
ou moins de 10h de travail par semaine
ou moins de 1 000$ par mois

Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants (PCUÉ)

ÉTUDIANTS

(fédéral)

 pour les étudiants admissibles:

TRA VAILLEURS ESSENTIELS



les étudiants qui retournent sur les bancs d’école en septembre 2020;

Programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels (PIRTE)



les étudiant diplômés après décembre 2019;

(provincial)



les étudiants à l’emploi, mais qui gagnent moins de 1 000$ par mois.

 aide pour compenser la différence entre leur salaire et la PCU

 1 250$ par mois

 100$ par semaine, imposable

 2 000$ par mois, si vous avez des personnes à charge ou un handicap

 pour 16 semaines

 pour les mois de mai, juin, juillet et août

 accessible à partir du 19 mai 2020

 prestation imposable

CORONAVIRUS [COVID-19]

RECOMMANDATIONS

1-877 644-4545

À L’IINTENTION DES EMPLOYÉS ET DES TRAVAILLEURS

