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1.	 PRIMES SALARIALES ET AIDE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI

MESURES ANNONCÉES CLIENTÈLE ADMISSIBLE
DESCRIPTION DE L'AIDE 

FINANCIÈRE
DATE LIMITE FAIRE UNE DEMANDE

300 $ par semaine aux 

travailleurs qui ne peuvent 

travailler en raison d’un 

confinement local.

Plus d’informations ici :

agence-revenu/services/

500 $ (450 $ après les retenues 

d'impôt) par semaine pour un 

maximum de 6 semaines.

Plus d’informations ici :

prestation maladie relance 

economique 

500 $ (450 $ après les retenues 

d'impôt) par semaine. Une seule 

personne admissible du même 

ménage (vivant en famille à la 

même adresse) peut demander 

la prestation par semaine, 

pendant un maximum de 44 

semaines. 

Plus d’informations ici :

Proches aidants

7 mai 2022

PCMRE comment faire une 

demande

PCREPA comment faire une 

demande

PCREPA

Programme d'aide d'urgence 

aux PME

Salariés et travailleurs 

indépendants dans l'incapacité 

de travailler au moins 50 % de 

leur semaine de travail prévue 

pour s’occuper d'un membre de 

leur famille.

PTCC

Prestation canadienne pour les 

travailleurs en cas de 

confinement. 

Salariés et travailleurs 

indépendants qui habitent une 

région confinée en lien avec la 

COVID-19.

7 mai 2022
prestation travailleurs 

confinement

7 mai 2022

PCMRE

Prestation canadienne de 

maladie pour la relance 

économique

Salariés et travailleurs 

indépendants qui sont 

incapables de travailler parce 

qu'ils sont malades ou qui 

doivent s'isoler en raison de la 

COVID-19.

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-travailleurs-confinement/pctcc-comment-demande.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-travailleurs-confinement/pctcc-qui-demande.html#h-1
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-travailleurs-confinement/pctcc-comment-demande.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-maladie-relance-economique/pcmre-comment-demande.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-maladie-relance-economique.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-maladie-relance-economique.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-maladie-relance-economique/pcmre-comment-demande.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique-proches-aidants/pcrepa-comment-demande.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique-proches-aidants.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique-proches-aidants/pcrepa-comment-demande.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-maladie-relance-economique/pcmre-comment-demande.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-maladie-relance-economique/pcmre-comment-demande.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique-proches-aidants/pcrepa-comment-demande.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique-proches-aidants/pcrepa-comment-demande.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-travailleurs-confinement/pctcc-comment-demande.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-travailleurs-confinement/pctcc-comment-demande.html
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MESURES ANNONCÉES CLIENTÈLE ADMISSIBLE
DESCRIPTION DE L'AIDE 

FINANCIÈRE
DATE LIMITE FAIRE UNE DEMANDE

Prolongation de la durée des 

ententes de Travail partagé de 

38 semaines à 76 semaines et 

suppression de la période 

d’attente obligatoire. 55 % du 

salaire perdu et aucune semaine 

d’attente.

Plus d’informations ici :

Travail partagé

30 M$ répartis au sein de 6 

banques alimentaires. 

Plus d’informations ici :

Fonds durgence securite 

alimentaire

Fonds pour la résilience des 

travailleurs du secteur des 

spectacles de scène du Canada

Fonds de 60 M$.

Ce programme temporaire 

visera à financer des initiatives 

nouvelles ou améliorées, 

dirigées et mises en œuvre par 

le secteur, qui amélioreront la 

situation économique, 

professionnelle et personnelle 

des travailleurs canadiens du 

secteur des spectacles sur 

scène.

En attente d'approbation

Programme de Travail partagé

Travailleurs qui perdent leur 

emploi ou qui sont confrontés à 

une diminution de leurs heures 

de travail.

24 septembre 2022
Travail partagé - Comment faire 

une demande

FUSA

Fonds d'urgence pour la 

sécurité alimentaire

Organisations alimentaires. En cours Coordonnées

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage/demande.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage/demande.html
https://agriculture.canada.ca/fr/programmes-services-agricoles/fonds-durgence-securite-alimentaire
https://agriculture.canada.ca/fr/programmes-services-agricoles/fonds-durgence-securite-alimentaire
https://agriculture.canada.ca/fr/programmes-services-agricoles/fonds-durgence-securite-alimentaire
https://agriculture.canada.ca/fr/programmes-services-agricoles/fonds-durgence-securite-alimentaire
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage/demande.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage/demande.html
https://agriculture.canada.ca/fr/programmes-services-agricoles/fonds-durgence-securite-alimentaire
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MESURES ANNONCÉES CLIENTÈLE ADMISSIBLE
DESCRIPTION DE L'AIDE 

FINANCIÈRE
DATE LIMITE FAIRE UNE DEMANDE

Allocation d'aide à l'emploi de 

650 $ pas semaine pour toute la 

durée de la formation 

admissible. À la fin de la 

formation, une somme 

forfaitaire de 1950$  sera 

remise à l'étudiant pour son 

intégration professionnelle.

Plus d’informations ici :

Accompagnement TI 

communications

Plus d’informations ici :

Assouplissement RQAP

Assouplissement pour les 

parents admissibles à des 

prestations du RQAP

Travailleurs et travailleuses qui 

souhaitent interrompre ou 

reporter leur congé parental 

afin de réintéger leur emploi 

chez leur employeur actuel ou 

un autre employeur dans le 

contexte d’urgence sanitaire lié 

à la COVID-19.

Faire une demande

PRATIC

Programme pour la 

requalification et 

l’accompagnement en 

technologie de l’information et 

des communications

Les personnes sans emploi qui 

n'ont pas été aux études à 

temps plein dans les 12 mois  

précédant leur demande.

31 mars 2022 PRATIC - Faire une demande

https://www.quebec.ca/emploi/planification-et-gestion-de-carriere/formation/programme-requalification-accompagnement-ti-communications#c107797
https://www.quebec.ca/emploi/planification-et-gestion-de-carriere/formation/programme-requalification-accompagnement-ti-communications
https://www.quebec.ca/emploi/planification-et-gestion-de-carriere/formation/programme-requalification-accompagnement-ti-communications
https://www.quebec.ca/emploi/planification-et-gestion-de-carriere/formation/programme-requalification-accompagnement-ti-communications#c107797
https://www.rqap.gouv.qc.ca/fr/actualites/rappel-covid-19-assouplissement-pour-les-parents-admissibles-a-des-prestations-du-rqap
https://www.rqap.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-regime/pour-nous-joindre
https://www.rqap.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-regime/pour-nous-joindre
https://www.quebec.ca/emploi/planification-et-gestion-de-carriere/formation/programme-requalification-accompagnement-ti-communications#c107797

