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TOUT SAVOIR SUR LA PRESTATION 
CANADIENNE D’URGENCE
• https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-

application.html
• Cette prestation offre 500 $ par semaine pour un maximum de 16 

semaines.
• Qui est admissible?

• résident au Canada et qui ont 15 ans ou plus;

• ont cessé de travailler en raison de la COVID-19 et qui n’ont pas quitté 
leur emploi volontairement ou qui sont admissibles aux prestations 
régulières ou de maladie;

• ont gagné un revenu d’au moins 5000 $ en 2019 ou dans les 12 mois 
précédant leur demande;

• sont, ou prévoient être, sans revenu d’emploi ou de travail indépendant 
pendant 14 jours consécutifs au cours de la période initiale de quatre 
semaines. Pour les périodes de prestations suivantes, ils s’attendent à ne 
pas toucher de revenu d’emploi ou de travail indépendant
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https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html


TOUT SAVOIR SUR LA PRESTATION 
CANADIENNE D’URGENCE
• Où doit-on déposer sa demande? 

• Salarié temps plein au moins quatre mois ou salarié temps partiel 
pendant huit mois: Service Canada

• Pour les autres salariés: Agence du revenu du Canada

• Il faut être sans revenu d’emploi ou de travail indépendant pour 
au moins 14 jours consécutifs pendant la période initiale de 
quatre semaines.

• Il n’est pas nécessaire d’être mis à pied pour bénéficier de la 
Prestation canadienne d’urgence.

• Aucun document demandé lors de la soumission de la 
demande, mais il pourrait vous être demandé d’en fournir à une 
date ultérieure.
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https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application/pcusc-avis-confidentialite.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/faire-demande-pcu-aupres-arc.html%3Femployee=J%25E2%2580%2599%25C3%25A9tais%2520salari%25C3%25A9&fulltime=Non&parttime=Non


TOUT SAVOIR SUR LA PRESTATION 
CANADIENNE D’URGENCE
• Choisissez le bon jour de la semaine pour faire votre demande.
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Si vous êtes né au 
mois de

Faites votre 
demande de PCU les

La meilleure journée 
pour faire votre 
demande

Janvier, février ou 
mars

Lundis 6 avril

Avril, mai ou juin Mardis 7 avril
Juillet, août ou 
septembre

Mercredis 8 avril

Octobre, novembre 
ou décembre

Jeudis 9 avril

Tous les mois Vendredis, samedis 
et dimanches



PROGRAMME INCITATIF POUR LA 
RÉTENTION DES TRAVAILLEURS ESSENTIELS 
(PIRTE)
• https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-

presse/actualites/details/167331/2020-04-03/
• Demande en ligne à partir du 19 mai; rétroactif au 15 mars; premier 

versement le 27 mai. 100$ par semaine pour 16 semaines.
• Admissibilité: 

• vous travaillez à temps plein ou à temps partiel dans un secteur lié aux 
services essentiels au cours de la période visée;

• vous gagnez un salaire brut de 550 $ ou moins par semaine;
• vous avez un revenu de travail annuel d'au moins 5 000 $ et un revenu 

total annuel de 28 600 $ ou moins pour l'année 2020;
• vous êtes âgé d'au moins 15 ans au moment où vous faites la demande 

des prestations offertes dans le cadre du PIRTE;
• vous résidiez au Québec le 31 décembre 2019 et vous prévoyez résider 

au Québec tout au long de l'année 2020.
• Pour chaque semaine de travail admissible, vous ne devez avoir reçu 

aucune somme relative à la PCU ou au Programme d'aide temporaire 
aux travailleurs (PATT COVID-19).
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https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/actualites/details/167331/2020-04-03/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/


SUBVENTION SALARIALE D’URGENCE 
DU CANADA
• Organismes non admissibles à la Subvention salariale d’urgence 

peuvent bénéficier de la subvention salariale de 10%

• Il y a un peu plus de détails à 
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-
economique/subvention-salariale.html

• Trois périodes de demande: du 15 mars au 11 avril, du 12 avril au 
9 mai, du 10 mai au 6 juin.

• La demande se fera par l’intermédiaire du portail Mon dossier 
d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada.

• Interaction avec la subvention salariale de 10% et la PCU? Ils ne 
s’aditionnent pas.

• Selon le CSMO-ESAC, « les entreprises et organismes qui ont reçu 
du financement public ne sont pas admissibles à la subvention. »
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https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/foire-aux-questions-subvention-salariale-temporaire-petites-entreprises.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/subvention-salariale.html


10 MILLIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR 
SOUTENIR L’ACTION BÉNÉVOLE
• Une somme supplémentaire de 10 millions de dollars est 

accordée au programme Soutien à l'action bénévole (total de 
20,4 millions pour 2020-2021)

• « Dans le cadre de ce programme, chacun des députés de 
l'Assemblée nationale se voit accorder un budget pouvant servir 
à financer ce type de projets dans sa circonscription. »

• Plusieurs regroupements sont critiques de cette annonce et 
craignent l’arbitrage ou une « appréciation subjective des 
députés »
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http://www4.gouv.qc.ca/fr/Portail/citoyens/programme-service/Pages/Info.aspx%3Fsqctype=sujet&sqcid=371
https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/10-millions--supplementaires-au-communautaire-trop-peu-juge-centraide-613b7a05e7bf17a2073f0cabdf54950f%3Futm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR0STQmBNHVMXVDCBZovnPvqvaNH7DKk32VeJm1BEzcZN8LEEMtYEAX7DOU


QUELS MESSAGES DÉSIREZ-VOUS FAIRE 
PARVENIR AUX DÉPUTÉeS QUANT À LA 
GESTION DU PROGRAMME SOUTIEN À 
L’ACTION BÉNÉVOLE?



PÉRIODE DE QUESTIONS SUR 
LES BESOINS, 
PRÉOCCUPATIONS ET 
ENJEUX DU 
COMMUNAUTAIRE



DANS SA STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION, QUELS MESSAGES 
DÉSIREZ-VOUS QUE LA CORPORATION 
FASSE PARVENIR À LA POPULATION?


