
Prestation canadienne 
d’urgence (PCU) 

Disponible : dès le 6 avril 2020 
Max. 2000$/mois, max. 4 mois 

Aucun autre revenu possible 
pendant cette période 

CLIQUEZ ICI 
 Remplace les deux 

programmes suivants: 

ASSURANCE EMPLOI 
(régulière ou 

prestations médicales) 
CLIQUEZ ICI 

PROGRAMME D’AIDE 
TEMPORAIRE AUX 

TRAVAILLEURS  
(PATT COVID-19 ) 

(max: 1146$ pour 14 
jours) 

CLIQUEZ ICI 

ALLOCATION DE 
SOUTIEN D’URGENCE 

CLIQUEZ ICI 

ALLOCATION DES SOINS 
D’URGENCE 
CLIQUEZ ICI 

Programmes aux  
particuliers 

Employés Travailleurs autonomes         

Je suis en 
isolement 
obligatoire 

(infecté/e, retour 
de voyage, 

m’occupe d’un/e 
infecté/e, reste à 

la maison pour les 
enfants) 

Je touche encore 
un revenu de 

travail 

Aucune aide 
disponible 

Je suis déjà 
inscrit à 

l’assurance 
emploi 

Je suis en 
isolement 
obligatoire 

(infecté/e, retour 
de voyage, 

m’occupe d’un/e 
infecté/e, reste à 
la maison pour 

les enfants) 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Non 

© STRATEGEUM 2020 

Je touche encore 
un revenu de 

travail de mon 
employeur 

Aucune aide 
disponible 

Je suis toujours 
à l’emploi de 

mon 
employeur 

Non 

Oui 

Je suis en 
isolement 
obligatoire 
(infecté/e, 
retour de 
voyage, 

m’occupe 
d’un/e 

infecté/e, reste 
à la maison pour 

les enfants) 

Je suis déjà 
inscrit à 

l’assurance 
emploi 

Oui 
Non 

Je suis en 
isolement 
obligatoire 

(infecté/e, retour 
de voyage, 

m’occupe d’un/e 
infecté/e, reste à 

la maison pour les 
enfants) 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 

Je suis en 
isolement 
obligatoire 

(infecté/e, retour 
de voyage, 

m’occupe d’un/e 
infecté/e, reste à la 

maison pour les 
enfants) 

Non 

Oui 

Non 

Non 

Notes : 
- Flèches mauve et orange : vous avez accès au programme provincial avant le 6 avril. À partir du 
6 avril, vous choisissez entre le programme fédéral et le provincial (pas de cumul simultané, mais 
possibilité d’enchaîner l’un après l’autre). 
- Flèches bleu- pâle:  le programme dépend de votre accessibilité aux prestations médicales de 
l’assurance emploi. Vérifiez auprès de l’assurance emploi et de la PCU. 
- Certains employés sous contrat peuvent toucher l’assurance emploi en cas de diminution 
d’heures ou de suspension temporaire de contrat.  La règle demeure la même : si vous touchez 
déjà l’assurance emploi, pas de PCU. Si vous ne touchez pas l’assurance emploi, PCU possible. 

Oui 

Non 

Oui 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/03/instaure-la-prestation-canadienne-durgence-pour-venir-en-aide-aux-travailleurs-et-aux-entreprises.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae.html
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/programme-aide-temporaire-aux-travailleurs/
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/03/instaure-la-prestation-canadienne-durgence-pour-venir-en-aide-aux-travailleurs-et-aux-entreprises.html

