
NOUVEAUTÉ

UNE SÉRIE DE MESURES D'AIDE AUX TRAVAILLEURS ET AUX ENTREPRISES 
ONT ÉTÉ PROPOSÉE PAR LES GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL ET PROVINCIAL :

COVID-19 : À quelle aide financière avez-vous droit ?

TRAVAILLEURS

Prestations d’assurance-emploi (AE)
(pour les travailleurs admissibles, la période 
de carence de 7 jours est annulée)

Allocations de soins 
d’urgence (ASU)
(programme fédéral)

  900 $ aux deux semaines
  jusqu’à 15 semaines 

    d’absence

Aucune aide n’est offerte
pour l’instant

Programme d’aide 
temporaire pour les 
travailleurs touchés par la 
COVID-19 (PATT COVID-19)
(programme provincial)

  573 $ par semaine
  pendant 14 jours (jusqu’à 28 

jours d’isolement

Prestations d’assurance-emploi (AE)
(pour les travailleurs admissibles, la période 
de carence de 7 jours est annulée)

Allocations canadienne pour enfants
(programme fédéral)

  En mai, les familles bénéficiaires recevront 
environ 300 $ de plus par enfant.

Paiement spécial - Crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS)
(programme fédéral)

  Le montant maximal annuel doublera pour 2019-2020
  400$ de plus en moyenne pour les personnes seules
  600$ de plus en moyenne pour les couples

Report d’impôts
(fédéral et provincial)

  1er juin 2020 : nouvelle date limite pour transmettre sa déclaration de revenus
  1er septembre 2020 : nouvelle date limite pour le versement des sommes 

dues au fisc

SINON SINON

SINON

+ + +

Travailleurs non 
admissibles à l’AE

  qui doivent s’occuper d’un 
membre de leur famille ayant la 
COVID-19

  qui doivent s’occuper d’un 
enfant  à cause de la fermeture 
des écoles 

Travailleurs  non 
admissibles à l’AE

  qui ne cumulent pas une 
période de six mois de travail

Travailleurs non admissibles à l’ASU
  qui ont voyagé à l’étranger 

après le 12 mars
  qui sont atteints de la COVID-19
  qui présentent des symptômes 

de la COVID-19
  qui ont été en contact avec des personnes 

présentant des symptôme 
de la COVID-19 

En quarantaine

Mis à pied

Avec enfant(s) Familles à revenu faible ou modeste À tous les citoyens canadiens

Cette infographie représente notre compréhension actuelle des différentes mesures gouvernementales annoncées.
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