
 

 

 
 

Options des prestations pouvant être attribuées  
aux individus dans la crise du Coronavirus 

 
 

Tout le monde, peu importe son statut d’emploi, aura droit à une bonification spéciale pouvant aller 
jusqu’à 300 $ par enfant pour ceux/celles qui ont des enfants à charge. 
 
Pour les gens qui sont admissibles au crédit pour TPS, vous recevrez un paiement spécial qui peut 
atteindre jusqu’à 400 $ pour une personne seule et jusqu’à 600 $ pour un couple. 
 
Les banques alimentaires recevront plus d’argent, dont le Centre Bernard-Hamel, et pourront répondre 
sous peu à plus de besoins. 

 
 
Si je travaille à la Ville ou dans une entreprise ou un organisme et que mon employeur ferme ou fait 
des mises à pied, voici les options qui s’offrent à vous : 
 

1. Si mon employeur paye mon salaire, ce sera ma seule prestation. 
 

2. Si mon employeur ne couvre pas mon salaire et que je suis admissible à l’Assurance-emploi, ce 
sera l’Assurance-emploi (1 800 808-6352). 
 

3. Si mon employeur ne couvre pas mon salaire et si je ne suis pas admissible à l’Assurance-emploi, 
j’ai travaillé à temps complet ou à temps partiel et j’ai gagné au moins 5 000 $ en 2019, je suis 
en quarantaine, je suis atteint du coronavirus, je suis proche aidant ou je garde mes enfants, 
alors j’ai droit à la nouvelle prestation canadienne d’urgence de 2 000 $/mois pendant un 
maximum de 4 mois rétroactif au 15 mars 2020 au 3 octobre 2020. 
 

4. Je suis en isolement obligatoire en raison d’un retour de voyage, de symptômes ou j’ai le 
coronavirus, mais je ne suis pas admissible à l’Assurance-emploi, ni à aucun autre programme 
d’aide financière alors j’ai droit à un programme d’aide aux travailleurs du Gouvernement du 
Québec (PATT), soit un maximum de 1 146 $/14 jours. (1 800 863-6582). 
 

Si je suis un travailleur ou une travailleuse autonome, voici les options qui s’offrent à vous : 
 

1. J’ai des revenus réguliers, ce sera ma seule prestation. 
 

2. Je ne suis pas admissible à l’Assurance-emploi, alors j’ai droit à la nouvelle prestation d’urgence 
du Canada de 2 000 $/mois pendant un maximum de 4 mois. 
 

3. Je suis en isolement obligatoire en raison d’un retour de voyage, de symptômes ou j’ai le 
coronavirus ou je dois m’occuper d’un proche, alors j’ai droit à un programme d’aide aux 
travailleurs du Gouvernement du Québec (PATT), soit un maximum de 1 146 $/14 jours et je ne 
suis pas admissible à aucun autre programme d’aide financière. (1 800 863-6582) 
 



 

 

Une autre façon de voir les choses 

Vous appelez au 1 800 808-6352 pour l’Assurance-emploi régulière. 
 
Vous appelez pour faire une demande aux Renseignements généraux 613 369-3710 ou par courriel au 
fin.financepublic-financepublique.fin@canada.ca pour la nouvelle prestation d’urgence du Canada de 
2000 $/mois non imposable pendant un maximum de 4 mois. Un portail WEB sécurisé est prévu pour le 
début avril ou une ligne téléphonique automatisée sans frais devrait s’ajouter sous peu. 
 
Vous appelez au 1 800 863-6582 pour le Programme d’aide temporaire aux travailleurs (PATT) en cas 
d’isolement en raison de retour de voyage, de symptômes, ou d’un proche parent ou de cas de 
coronavirus pourvu que vous n’ayez droit à aucun autre programme d’aide financière. 
 
En tout temps, vous demandez votre admissibilité à l’Assurance-emploi; ils vont vous référer. 
1 800 808-6352 
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