Prestation canadienne de
la relance économique

Si vous êtes directement touché(e) par la COVID-19 et que vous n’avez pas droit à l’assurance-emploi,
vous pouvez demander la prestation canadienne de la relance économique en procédant comme suit

DÉPART

(Exemple) Vous demandez
la prestation le lundi 18
janvier pour la période du
3 au 17 janvier. La
prestation est versée
rétroactivement jusqu’à un
maximum de 1000 $ pour
deux semaines

Dépôt
direct dans
les 5 jours
suivants

Vous pouvez répéter ce cycle
jusqu’à 13 fois (pour 26 semaines
payées)
Pour accéder à Mon dossier pour les particuliers de l’ARC :
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/serviceselectroniques/services-electroniques-particuliers/dossierparticuliers.html*Les délais sont approximatifs.
Votre situation personnelle et votre demande pourraient différer.

Dépôt
direct dans
les 5 jours
suivants

Vous
redemandez la
Prestation le
lundi 1er février
pour la période
du 18 au 30
janvier

Prestation canadienne de maladie
pour la relance économique
(PCMRE)

Si vous êtes dans l’impossibilité de travailler pendant au moins la moitié de la semaine (50 %) à cause de la
COVID-19 et que vous n’avez pas droit à l’assurance‑emploi, vous pouvez demander la PCMRE en procédant
comme suit

DÉPART

(Exemple)
Demandez la PCMRE le lundi 25 janvier
pour la période du 17 au 23 janvier. La
prestation est versée rétroactivement
jusqu’à un maximum de 500 $ pour
semaine

Dépôt
direct dans
les 5 jours
suivants

Ce programme donne droit à un maximum de deux paiements, et la prestation
n’est pas renouvelée automatiquement. Si vous avez droit aux deux paiements,
vous devez faire une demande séparée pour chacune des semaines.
Pour accéder à Mon dossier pour les particuliers de l’ARC :
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/serviceselectroniques/services-electroniques-particuliers/dossierparticuliers.html*Les délais sont approximatifs.
Votre situation personnelle et votre demande pourraient différer.

Prestation canadienne de la relance
économique pour proches aidants
(PCREPA)

Si vous êtes dans l’impossibilité de travailler pendant au moins la moitié de la semaine (50 %) parce
que vous devez vous occuper d’un enfant de moins de 12 ans ou d’un membre de votre famille à
cause de la COVID-19, vous pouvez demander la PCREPA en procédant comme suit

DÉPART

(Exemple)
Demandez la PCREPA
le lundi 25 janvier
pour la période du 17
au 23 janvier. La
prestation est versée
rétroactivement
jusqu’à un maximum
de 500 $ par semaine

Dépôt
direct dans
les 5 jours
suivants

Répétez ce cycle jusqu’à un
maximum de 26 semaines par
ménage.
Pour accéder à Mon dossier pour les particuliers de l’ARC :
https://www.canada.ca/fr/agencerevenu/services/services-electroniques/serviceselectroniques-particuliers/dossier-particuliers.html*Les
délais sont approximatifs.

Dépôt
direct dans
les 5 jours
suivants

Refaites la
demande le
lundi 1er février
pour la période
du 25 au 30
janvier

Prestations
d’assurance‑emploi (A‑E)

Mouvement type des fonds. Le taux de base pour le calcul des prestations d’assurance‑emploi est de 55 %
de vos gains hebdomadaires moyens assurables, jusqu’à concurrence d’un maximum de 595 $ par semaine.

DÉPART

Présentez une demande
d’A‑E en ligne (commence le
jour où vous avez arrêté de
travailler : une demande
prend jusqu’à 60 minutes) le
lundi 18 janvier pour la
période du 3 au 17 janvier
jusqu’à un maximum de 595
$ par semaine.

Vous recevez
un relevé des
prestations
d’A‑E par la
poste (avec
code d’accès)

Remplissez les déclarations à fournir
aux deux semaines pour étayer votre
admissibilité et recevoir les
prestations jusqu’à 26 semaines
Pour accéder à Mon dossier pour les particuliers de l’ARC :
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/serviceselectroniques/services-electroniques-particuliers/dossier-particuliers.html*Les
délais sont approximatifs.
Votre situation personnelle et votre demande pourraient différer.

Rempl issez
la
demande/dé
cl arations

Vous recevez votre premier
versement dans les 28 jours
suivant la date de réception
par le gouvernement de votre
demande et des documents
exigés.

