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Programme de subventions salariales 
d’urgence du Canada 

Qu’offre ce programme? 
Le gouvernement du Canada accordera une subvention salariale de 
75 %, ce qui aidera les hôteliers à garder leurs employés dans le 
système de paie, à réembaucher des travailleurs mis à pied et à 
préparer notre industrie à la reprise lorsque la présente crise sanitaire 
sera terminée. Les caractéristiques de cette subvention sont les 
suivantes :

 
PRINCIPAUX POINTS À RETENIR : 

 

Le gouvernement versera 75 % de la 
première tranche de 58 700 $ du 
salaire d’un employé, jusqu’à 
concurrence de 847 $ par semaine, 
montant qui sera rétroactif au 
15 mars 2020. 

 
Cette subvention sera offerte aux 
entreprises pour une période 
maximale de trois mois et permettra 
aux hôteliers de réembaucher des 
travailleurs mis à pied. 

 
Les entreprises admissibles 
comprendront tous les hôtels qui ont 
vu leur revenu diminuer de 15 à 30 % 
pendant les périodes d'admissibilité. 
 
Les entreprises admissibles 
comprendront tous les hôtels qui ont 
vu leur revenu diminuer d’au moins 
30 %. 

 
Les hôteliers peuvent recevoir à la fois 
la Subvention salariale d’urgence du 
Canada et la subvention salariale de 
10 %. Toutefois, la Subvention salariale 
d’urgence du Canada sera ajustée à la 
baisse pour tenir compte de tous les 
paiements effectués dans le cadre du 
programme précédent. 

 
Cette subvention sera offerte aux entreprises pour une 
période maximale d’environ trois mois. Elle est rétroactive au 
15 mars 2020 et prend fin le 6 juin 2020, ce qui permet aux 
hôteliers de réembaucher le personnel mis à pied. 
Le gouvernement versera 75 % de la première tranche de 
58 700 dollars du salaire d’un employé, jusqu’à concurrence 
de 847 $ par semaine. 

 
Qui est admissible? 
Tous les hôtels qui ont subi une baisse de leur revenu d'au moins 15 % 
en mars 2020 et de 30 % ou plus pendant les mois subséquents. 

 
Comment calculer la baisse des revenus? 
Il y a deux méthodes pour déterminer la baisse du revenu, soit :  
A) Comparer le revenu brut d'un mois particulier en 2020 à celui du 
même mois en 2019. Par exemple, si le revenu en mars 2020 a chuté de 
15 % par rapport à celui de mars 2019, l'employeur peut présenter une 
demande en vertu du Programme de subventions salariales d'urgence 
(SSUC).  
 

B) Comparer le revenu en mars, avril et mai 2020 à une moyenne du 
revenu enregistré en janvier et février 2020, au lieu de comparer aux 
données de l'année dernière. Cette méthode aidera les nouvelles 
installations hôtelières, ou celles en expansion, qui pourraient ne pas 
avoir été admissibles en fonction d'une comparaison au revenu de 2019.  
 

Aux fins des deux méthodes, le revenu serait calculé selon votre 
méthode comptable normale et il exclurait les revenus attribuables à 
des éléments extraordinaires et aux sommes imputées au capital. 
 
Dois-je calculer le revenu sur une base consolidée ou dois-je traiter 
Individuellement chaque entité?  
Les hôteliers peuvent présenter une demande et calculer leur revenu 
sur une base consolidée OU chaque entité peut acheminer une 
demande individuelle et calculer son revenu au niveau de l'entité. Les 
chaînes hôtelières peuvent choisir la méthode qui leur convient le 
mieux (groupée ou individuelle). 
 
Comment sont déterminés les salaires d'avant-crise des 
employés?  
La rémunération d'avant-crise d'un employé est calculée en fonction 
de la moyenne de la rémunération hebdomadaire payée entre le 1er 
janvier et le 15 mars inclusivement, en excluant toute période de sept 
jours pendant laquelle l'employé n'a pas reçu de rémunération.  
 

La rémunération admissible peut comprendre le salaire, les 
traitements et d'autres formes de rémunération comme les 
avantages imposables. Il s'agit de sommes pour lesquelles 
l'employeur doit habituellement prélever ou déduire des montants à 
remettre au Receveur général au titre de l'impôt que doit payer 
l'employé.  
 

 
  

 



 

GUIDE DES HÔTELIERS 
OPTIONS D’AIDE ÉCONOMIQUE DU 
GOUVERNEMENT DU CANADA 

. 

Elle ne comprend pas les indemnités de départ ni des éléments 
comme les avantages tirés d'une option d'achat d'actions ou 
l'utilisation personnelle d'un véhicule d'entreprise. 
 
Dois-je compter un minimum d'employés pour être 
admissible?  
Non. Le nombre de personnes que vous embauchez n'a aucun 
effet sur votre admissibilité aux subventions salariales. Le seul 
facteur qui déterminera votre adminissibilité est la baisse de 15 % 
du revenu en mars et de 30 % pendant les mois subséquents.  

 
Que se passe-t-il si je ne suis pas admissible à la Subvention 
salariale d’urgence du Canada? Si vous n’êtes pas admissible à la 
Subvention salariale d’urgence du Canada, il se peut que vous 
soyez admissible à la subvention salariale annoncée 
précédemment, soit 10 % de la rémunération payée du 18 mars au 
20 juin 2020 au plus tard. 
 Pour de plus amples renseignements sur cette subvention, veuillez 
cliquer ici. 

 
Dans quelle mesure le programme de subventions salariales 
d’urgence du Canada est-il compatible avec la subvention 
salariale de 10 % annoncée précédemment? 
Pour les employeurs qui sont admissibles à la Subvention salariale 
d’urgence du Canada et à la subvention salariale de 10 % pendant 
une certaine période, toute prestation découlant de la subvention 
salariale de 10 % pour la rémunération versée au cours d’une 
période précise réduirait le montant pouvant être réclamé en vertu 
de la Subvention salariale d’urgence du Canada au cours de la 
même période. 
 

Comment le programme de subventions salariales d'urgence est-il 
compatible avec la Prestation canadienne d'urgence? 
Afin d'éviter de payer en double, le gouvernement examine un 
nouveau processus selon lequel les employés qui ont reçu une 
prestation canadienne d'urgence en plus de paiements en vertu du 
programme de subventions salariales d'urgence devront retirer leur 
demande de prestation d'urgence et rembourser les sommes reçues 
à ce titre pendant la période de paiement en double. Cette façon de 
procéder dégagera l'employeur de toute responsabilité alors qu'il 
incombera uniquement à l'employé d'informer et de rembourser 
l'ARC. D'autres détails seront fournis plus tard. 
 
Les propriétaires hôteliers  sont-ils admissibles à la subvention 
salariale?  
Les propriétaires hôteliers peuvent recevoir la subvention salariale s'ils 
tirent un salaire des profits de l'entreprise. Ils ne sont pas admissibles 
s'ils sont payés par dividendes.  
 
Vais-je recevoir le remboursement de toute la contribution 
salariale pour tous les employés?  
Seuls les employés qui sont en congé payé (les employés mis à pied) 
seront admissibles au remboursement de la contribution totale payée 
par l'employeur (AE, RPC, Régime de rentes du Québec et Régime 
québécois d'assurance parentale).  
 
L'employeur peut demander le remboursement pour la totalité des 
contributions qu'il a payées au moment où il présente une demande 
de subvention salariale du Canada. 
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Les propriétaires hôteliers qui résident à l'extérieur du Canada sont-
ils admissibles à la subvention salariale? 
Oui, dans la mesure où l'entreprise compte des employés au Canada et 
peut prouver que son revenu a diminué de 15 % en mars et de 30 % les 
mois subséquents. 
 
Comment puis-je présenter une demande dans le cadre de ce 
programme? 
Les entreprises peuvent présenter une demande en ligne au moyen du 
portail de l'Agence du revenu du Canada, qui sera accessible dans 4 
semaines. Si la demande de SSUC d'un hôtel est approuvée pour le 
premier mois ou la première période d'admissibilité, celui-ci sera 
automatiquement admissible pour le deuxième mois ou la deuxième 
période d'admissibilité. Les hôteliers devront présenter une nouvelle 
demande pour le troisième mois ou la troisième période d'admissibilité 
et démontrer que leurs revenus ont diminué de 30 %. Toutes les 
entreprises devraient s'inscrire au dépôt direct afin que les fonds 
puissent être envoyés par voie électronique, ce qui permettrait d'éviter 
d'autres retards. 
 
Quand pourrai-je avoir accès aux fonds? 
Les hôtels pourront recevoir les fonds une fois le portail en ligne mis 
en place, soit dans trois à six semaines. L’Association des hôtels du 
Canada travaille avec les représentants du gouvernement pour 
simplifier et obtenir un accès prioritaire pour les hôteliers, afin qu’ils 
aient accès aux fonds le plus rapidement possible. 

 
Dois-je payer les 25 % restants du salaire de mon employé? Le 
gouvernement encourage fortement les entreprises à verser l’autre 
tranche de 25 % du salaire si elles en ont les moyens, mais il comprend 
que certaines entreprises ne seront pas dans une situation financière 
qui leur permet de le faire. 
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Subvention salariale de 10 % 

En quoi consiste cette subvention? 
Il s’agit d’une aide immédiate pour les petites entreprises, soit une 
subvention salariale de 10 % pour les 90 prochains jours, jusqu’à 
concurrence de 1 375 $ par employé et de 25 000 $ par employeur. 

 
 

PRINCIPAUX POINTS À RETENIR : 
 

Il s’agit d’une aide immédiate pour les 
petites entreprises, soit une subvention 
salariale de 10 % pour les 90 prochains 
jours, jusqu’à concurrence de 1 375 $ par 
employé et de 25 000 $ par employeur. 

 
Pour être admissible, vous devez être une 
société privée sous contrôle canadien 
admissible à la déduction pour petites 
entreprises. 

 
Si vous êtes un hôtelier, vous n’avez pas 
besoin de demander la subvention. Celle-ci 
est calculée lorsque vous versez ces 
montants à l’ARC. Une fois que vous avez 
calculé le montant de votre subvention, 
vous pouvez le déduire du montant que 
vous versez à l’ARC au titre des retenues à 
la source fédérales, provinciales ou 
territoriales. 

 
Qui est admissible? 
Les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) admissibles à la 
déduction pour petites entreprises qui ont un numéro d’entreprise et 
un compte de programme de paie auprès de l’ARC au 18 mars et qui 
versent un salaire, des primes ou d’autres types de rémunération à un 
employé. Contrairement à la Subvention salariale d’urgence du 
Canada, vous n’avez pas besoin de prouver que vous avez subi une 
perte de revenus de 30 % pour avoir droit à cette subvention. 

 
Les SPCC ne sont admissibles à la subvention que si leur capital 
imposable utilisé au Canada pour l’année d’imposition précédente, 
calculé en fonction d’une association, est inférieur à 15 millions de 
dollars. 

 
Comment calcule-t-on cette subvention? 
La subvention doit être calculée manuellement, soit par vous, soit par la 
personne responsable de la remise des retenues à la source. L’ARC ne 
calculera pas automatiquement la subvention admissible. 

 
Que se passe-t-il si le montant des subventions dépasse le montant 
des versements? 
Si l’impôt sur le revenu que vous déduisez n’est pas suffisant pour 

compenser la valeur de la subvention au cours d’une période précise, 
vous pouvez réduire les versements ultérieurs pour avoir droit à la 
subvention. Cela comprend la réduction des versements qui peuvent 
être effectués en dehors de la période de demande de subvention 
salariale (après le 20 juin 2020). 

Par exemple : Si vous avez calculé une subvention de 2 050 $ sur la rémunération versée 
entre le 18 mars 2020 et le 20 juin 2020, mais que vous n’avez déduit que 1 050 $ de l’impôt 
fédéral, provincial ou territorial sur le revenu de vos employés, vous pouvez réduire de 1 000 $ 
un versement ultérieur d’impôt sur le revenu, même si cette remise concerne une 
rémunération versée après le 20 juin 2020. 

 
La subvention aura-t-elle une incidence sur les déductions de mes 
employés? 
Non. Vous continuerez de déduire l’impôt sur le revenu, les cotisations 
au Régime de pensions du Canada et les cotisations d’assurance 
emploi du salaire, des primes ou d’autres types de rémunération versés 
à vos employés, comme vous le faites actuellement. La subvention 
n’est calculée que lorsque vous versez ces montants à l’ARC. 

 
Que se passe-t-il si je ne réduis pas les versements au cours de 
l’année? 
Si vous êtes un employeur admissible, mais que vous décidez de ne 

pas réduire vos versements de retenues à la source pendant l’année, 
calculez la subvention salariale temporaire sur la rémunération versée 
entre le 18 mars 2020 et le 20 juin 2020. Vous pouvez ensuite 
demander que la subvention vous soit versée à la fin de l’année ou 
transférée à l’année suivante. 

 
Comment vais-je recevoir cette subvention? 
Vous n’avez pas besoin de demander la subvention. Vous continuerez 
de déduire l’impôt sur le revenu, les cotisations au Régime de pensions 
du Canada (RPC) et les primes d’assurance emploi (AE) du salaire, des 
primes ou de tout autre type de rémunération versée à vos employés, 
comme vous le faites actuellement. La subvention est calculée lorsque  
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Report des versements d’impôt 

Comment le gouvernement a-t-il reporté les versements d’impôt? 
Les mesures gouvernementales annoncées récemment permettent 
aux entreprises de reporter de nombreux versements d’impôt et, ainsi, 
d’avoir plus de liquidités pour survivre à l’incidence financière de la 
COVID-19. 
Détails : 

 

 
PRINCIPAUX POINTS À RETENIR :  

 
 

Report à juin 2020 des versements de 
la TPS et de la TVH et des droits et 
taxes sur les importations. 

 
Report à une date ultérieure au 
31 août 2020 du versement de tout 
montant d’impôt sur le revenu qui 
devient exigible. 

 
Cet allègement s’applique au solde 
d’impôt à payer, ainsi qu’aux 
acomptes provisionnels. 

 
Aucun intérêt ni aucune pénalité ne 
s’appliquera à ces montants pendant 
cette période. 

 
Toutes les entreprises sont admissibles. 

Report à juin 2020 des versements de la TPS et de la TVH et 
des droits et taxes sur les importations. 

 
L’Agence du revenu du Canada reportera à une date 
ultérieure au 31 août 2020 le versement de l’impôt sur le 
revenu des sociétés. Cet allègement s’appliquerait au solde 
d’impôt à payer, ainsi qu’aux acomptes provisionnels. Aucun 
intérêt ni aucune pénalité ne s’appliquera à ces montants 
pendant cette période. 

 
Qui est admissible? 
Toutes les entreprises sont admissibles au report des versements 
d’impôt. 
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PRINCIPAUX POINTS À RETENIR : 

 
Pour être admissible au Compte 
d’urgence pour les entreprises 
canadiennes, vous devez avoir une masse 
salariale d’un million et demi de dollars. 

 
Le Compte d’urgence pour les entreprises 
canadiennes permettra aux banques 
d’offrir 40 000 $ de prêts garantis par le 
gouvernement aux petites entreprises 
admissibles, et les prêts seront sans 
intérêt pour la première année. 

 
Le remboursement intégral du prêt d’ici le 
31 décembre 2022 se traduira par une 
exonération du remboursement de prêt 
de 25 %, jusqu’à concurrence de 10 000 $. 
 

Compte d’urgence pour les entreprises 
canadiennes 

Qu’offre ce programme de prêts? 
Le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes permet aux 
banques d’offrir 40 000 $ de prêts garantis par le gouvernement aux 
petites entreprises admissibles, et les prêts seront sans intérêt pour la 
première année. Le remboursement intégral du prêt d’ici le 
31 décembre 2022 se traduira par une exonération du remboursement de 
prêt de 25 %, jusqu’à concurrence de 10 000 $. 
 

 
Qui est admissible? 
Pour être admissible, vous devez avoir une masse salariale inférieure à 
1,5 million de dollars et supérieure à 20 000 $. 

 
Comment les fonds peuvent-ils être utilisés? 
Le prêt doit servir à payer les coûts d’exploitation qui ne peuvent être 
reportés, comme la masse salariale, le loyer, les services publics, 
l’assurance et l’impôt foncier. 

 
Quand puis-je accéder au Compte d’urgence pour les entreprises 
canadiennes? 
Ce programme accepte déjà les demandes. Les hôteliers peuvent 
présenter une demande directement par l'entremise de leur institution 
financière. 
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PRINCIPAUX POINTS À RETENIR : 

 
Des prêts pouvant atteindre 
6,25 millions de dollars seront offerts 
directement aux petites et moyennes 
entreprises du Canada par l’entremise 
de leur institution financière. 

 
Les critères d’admissibilité au programme 
de garantie de prêts aux PME ne sont pas 
encore précisés. L’AHC travaille avec le 
gouvernement pour obtenir d’autres 
précisions sur cette classification et a 
demandé que les hôteliers puissent 
demander ces prêts individuellement 
plutôt qu’au niveau de l’entreprise. 

 
Programme de garantie et de prêts pour les 
petites et moyennes entreprises 

Qu’offre le programme de garantie et de prêts pour les petites et 
moyennes entreprises? 
Le gouvernement a annoncé un soutien supplémentaire de 
12,5 milliards de dollars et un accès au crédit par l’entremise d’EDC et 
de la BDC pour aider les petites et moyennes entreprises à combler 
leurs besoins de liquidités grâce au nouveau programme de garantie 
et de prêts pour les petites et moyennes entreprises. 

 
Comment puis-je obtenir ce prêt? 
Les prêts seront offerts par l’entremise d’institutions financières 
admissibles et partiellement garantis et financés par le 
gouvernement du Canada. 

 
Qui est admissible? 
Les petites et moyennes entreprises. Aucun renseignement 
supplémentaire n’a été communiqué sur la façon dont le 
gouvernement classera les hôtels. L’AHC travaille avec le 
gouvernement pour obtenir d’autres précisions sur cette 
classification et a demandé que les hôteliers puissent demander ces 
prêts individuellement plutôt qu’au niveau de l’entreprise. 

 
Comment puis-je présenter une demande dans le cadre de ce 
programme? 
Les hôteliers peuvent demander un prêt partiellement garanti auprès 
de leur institution bancaire pour avoir accès à ce soutien financier 
supplémentaire. 

 
Quel est le montant maximal d’un prêt? 
Des prêts pouvant atteindre 6,25 millions de dollars seront offerts 
directement aux petites et moyennes entreprises du Canada par 
l’entremise de leur institution financière. 

 
Quand puis-je présenter une demande dans le cadre du programme 
de garantie et de prêts pour les PME? 
Ce programme sera offert les trois semaines suivant le 27 mars 2020. 
Les hôtels qui ont besoin d’un soutien immédiat en matière de crédit 
doivent communiquer avec leur institution financière. Si l’institution 
financière détermine que les besoins du client dépassent le niveau de 
soutien qu’elle est en mesure de fournir, elle collaborera avec BDC pour 
avoir accès aux ressources supplémentaires que le gouvernement a 
mises à sa disposition dans le cadre du Programme de crédit aux 
entreprises. 
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Report des paiements hypothécaires 

Qu’offre ce programme? 
Le Programme de crédit aux entreprises (PCE) offre aux entreprises 
canadiennes plus de 65 milliards de dollars de financement et 
d’assurance crédit. 

 
 

PRINCIPAUX POINTS À RETENIR : 
 

Les six plus grandes institutions bancaires 
au Canada offrent des solutions souples 
liées à la COVID-19 

 
Report de six mois des paiements pour 
les prêts hypothécaires et possibilité 
d’allègement sur d’autres produits de 
crédit. 

 
Les banques continueront d’exiger des 
intérêts sur les prêts hypothécaires ou 
autres. Les intérêts supplémentaires sont 
intégrés au paiement mensuel. 

 
Qu’offre cette option? 
Les six plus grandes institutions bancaires au Canada offrent des 
solutions souples liées à la COVID-19, y compris un report de paiement 
pendant une période pouvant atteindre six mois pour les prêts 
hypothécaires et une possibilité d’allègement sur d’autres produits 
de crédit. 

 
Quelles sont les six institutions bancaires qui offrent le report des 
versements hypothécaires? Comment puis-je communiquer avec 
elles? 
Voici les coordonnées des six institutions bancaires qui offrent le 
report des versements hypothécaires : 

 
BMO : 1-877-788-1923 
CIBC : 1-877-454-9030 
RBC : 1-800-769-2511 
Banque Scotia : 1-833-315-4357 
TD : 1-888-730-0075 
Banque Nationale du Canada : 1-844-394-4494 

 
Qui est admissible à ce report? 
Les institutions bancaires accorderont la priorité aux propriétaires de 
petites entreprises au cas par cas, en accordant une grande 
importance à ceux qui démontrent un besoin financier. 

 
Serai-je toujours responsable des frais d’intérêt? 
Les banques continueront d’exiger des intérêts sur les prêts 
hypothécaires ou autres. Les intérêts supplémentaires sont intégrés au 
versement mensuel, soit lorsque les versements reprennent à la fin de 
la période de report, soit lors du renouvellement à la fin de la période du 
prêt hypothécaire. 
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PRINCIPAUX POINTS À RETENIR : 
 

Les ententes aident les employeurs et les 
employés à éviter les mises à pied en 
raison d’une diminution temporaire des 
activités qui est indépendante de la 
volonté de l’employeur. 

 
On a simplifié les ententes en réduisant les 
délais de traitement à 10 jours. 

 
La prolongation de la durée maximale 
visée par l’entente, qui passe de 38 
à 76 semaines, la suppression de la 
période d’attente obligatoire et 
l’assouplissement des critères 
d’admissibilité pour les employeurs. 

 
Un hôtelier peut être admissible si son 
établissement est en activité toute l’année 
au Canada et compte au moins 
deux employés dans une unité de travail 
partagé. 
 

 
Veuillez noter que les franchises seront 
traitées comme des entreprises 
autonomes. 

 
 
 

Entente de travail partagé 

Qu’offre ce programme? 
Le programme de Travail partagé permet d’aider les employeurs et les 
employés à éviter les mises à pied en raison d’une diminution 
temporaire des activités qui est indépendante de la volonté de 
l’employeur. Le programme offre des prestations d’assurance-emploi 
aux employés admissibles qui acceptent de réduire leurs heures 
normales de travail et de partager le travail disponible en attendant 
que les affaires de leur employeur reprennent. Le travail partagé est 
une entente entre les employeurs, les employés et le gouvernement du 
Canada. Le travail partagé est une entente tripartite entre les 
employeurs, les employés et Service Canada. Les employés ayant 
conclu une entente de travail partagé doivent convenir d’un horaire de 
travail réduit et de partager le travail disponible sur une période 
précise. 
 

Quelles sont les mesures spéciales temporaires prévues dans 
l’entente de travail partagé? En raison de la COVID-19, on améliorera 
le programme de travail partagé en faisant passer l’admissibilité aux 
ententes à 76 semaines, afin d’aider les employeurs et leurs employés 
qui connaissent un ralentissement des activités, et en simplifiant les 
processus pour qu’ils puissent obtenir de l’aide le plus rapidement 
possible. Plus précisément, le programme comprend les mesures 
suivantes : 

Les ententes de travail partagé ne sont plus limitées à certains 
secteurs : les entreprises de n’importe quel secteur peuvent 
présenter une demande. 
On a simplifié le formulaire de demande en réduisant le délai 
de traitement à 10 jours. 
De deux ans, l’exigence selon laquelle les entreprises doivent 
être en activité est tombée à un an. 
Les employeurs peuvent faire une demande unique pour la 
totalité des 72 semaines. 

 
Qui est admissible? 
Un hôtelier peut être admissible si son établissement est en activité 
toute l’année au Canada et compte au moins deux employés dans une 
unité de travail partagé, c’est-à-dire un groupe d’employés exerçant 
des fonctions semblables qui acceptent de réduire leurs heures de 
travail sur une période précise. Veuillez noter qu’une unité de travail 
partagé ne peut pas inclure des employés qui sont nécessaires pour 
aider à générer du travail ou des employés qui sont essentiels au 
redressement de l’entreprise (par exemple, la haute direction, les 
conseillers de niveau supérieur en marketing ou en ventes ou les 
représentants en ventes externes). 

Autres critères d’admissibilité : 
Les hôteliers doivent démontrer que le manque de travail est 
temporaire et indépendant de leur volonté, et qu’il ne s’agit pas d’un 
ralentissement cyclique ou récurrent. Ils doivent également démontrer 
que leur activité commerciale a diminué d’environ 10 % récemment. 
Soumettre et mettre en œuvre un plan de reprise conçu pour ramener 
les unités de travail partagé à l’horaire normal de travail à la fin de 
l’entente de travail partagé. 
 On doit s’attendre, dans des limites raisonnables, à ce que la reprise 
(c’est-à-dire le retour à l’horaire normal de travail pour tous les 
employés participants) soit réalisée d’ici la fin de l’entente. 

Veuillez noter que les franchises seront traitées comme des entreprises 
autonomes. 
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Qui n’est pas admissible? 
Les hôteliers ne sont pas admissibles au travail partagé s’ils 
subissent une réduction de l’activité commerciale en raison d’un 
conflit de travail, d’une pénurie saisonnière de travail ou d’un 
ralentissement de production préexistant ou récurrent, ou si la 
diminution de l’activité commerciale est attribuable à une 
augmentation récente de la taille de leur effectif. 

Comment présenter une demande dans le cadre de ce 
programme? 
Vous devez présenter votre demande dans les 10 jours civils 
précédant la date de début demandée. Pour vous inscrire à ce 
programme, vous devez envoyer le présent formulaire à l’une 
des adresses courriel suivantes, selon votre emplacement : 

Provinces de l’Atlantique : ESDC.TP-ATL-WS-
TP.EDSC@servicecanada.gc.ca Québec : QC-DPMTDS-LMSDPB-TP-WS-
GD@servicecanada.gc.ca Ontario : ESDC.ON.WS-
TP.ON.EDSC@servicecanada.gc.ca 
Ouest canadien et territoires : EDSC.WT.WS-
TP.ESDC@servicecanada.gc.ca 
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Prestation canadienne d’urgence (PCU) 
POUR INFORMATION : POUR LES PARTICULIERS ET LES EMPLOYÉS 

 
Qu’offre la PCU? 
Cette prestation offrira 2 000 $ par mois pendant une période maximale 
de quatre mois aux travailleurs qui perdent leur revenu en raison de la 
pandémie de COVID-19. 

 
 
 

PRINCIPAUX POINTS À RETENIR : 
 

La prestation est rétroactive 
au 15 mars 2020. 

 
Un montant de 2 000 $ par mois est 
versé à raison de 500 $ par semaine 
pendant une période maximale 
de 16 semaines. 

 
Les travailleurs qui ont un emploi, mais qui 
ne touchent aucun revenu en raison 
d’interruptions de travail causées par la 
COVID-19. Ces travailleurs doivent être 
sans revenu pendant 14 jours consécutifs 
au cours de la période initiale de 
quatre semaines. 

 
Les personnes sans revenu d’emploi ou 
de travail indépendant pour des raisons 
liées à la COVID-19. 

 
Les travailleurs étrangers temporaires qui 
ne sont pas admissibles à l’assurance-
emploi. 

 
Le formulaire de demande sera 
disponible à compter du 6 avril à 
l’adresse canada.ca/coronavirus. 

 
Qui sera admissible à cette prestation? 
La PCU sera offerte aux personnes qui ont perdu leur emploi, qui sont 
malades ou mises en quarantaine ou qui doivent rester à la maison 
sans salaire pour s’occuper de personnes âgées, de leurs enfants ou 
d'une personne malade. Elle sera également offerte aux travailleurs qui 
n’ont pas de revenu en raison du ralentissement économique causé 
par la COVID-19, mais qui n’ont pas encore été officiellement mis à 
pied. Elle sera offerte aux employés, aux travailleurs contractuels, aux 
travailleurs autonomes .et, à compter du 15 avril, aux travailleurs 
saisonniers qui sont incapables d'obtenir un travail saisonnier régulier 
en raison de la COVID-19, ainsi qu'aux travailleurs dont les prestations 
d'assurance emploi ont pris fin et qui ne peuvent se trouver d'emploi. 

 
Quels sont les critères d’admissibilité? 
Pour être admissibles, les demandeurs doivent avoir gagné un revenu 
de 5 000 $ (revenu d’emploi, revenu provenant d’un travail 
indépendant, prestations de congé de maternité ou parental ou 
prestations semblables versées au Québec en vertu du Régime 
québécois d’assurance parentale) pour 2019 ou au cours de la période 
de 12 mois précédant la date de leur demande. Le revenu de 5 000 $ 
n’a pas à avoir été gagné au Canada, mais les demandeurs doivent 
résider au Canada.  À compter du 15 avril, les personnes qui gagnent 
1 000 $ ou moins par mois peuvent aussi recevoir la Prestation 
d'urgence. 

 
Qui n’est pas admissible à la PCU? 
Les demandeurs qui quittent volontairement leur emploi ne sont pas 
admissibles à cette prestation. 

 
Les demandeurs doivent-ils avoir été mis à pied pour recevoir la PCU? 
Non. Les travailleurs qui demeurent liés à leur entreprise peuvent 
recevoir la PCU. Les demandeurs doivent avoir cessé de travailler en 
raison de la COVID-19 et être sans revenu d’emploi pendant au moins 
14 jours consécutifs au cours de la période initiale de quatre semaines. 

 
Où peut-on trouver le formulaire ou présenter une demande de PCU? 
Le formulaire de demande sera disponible à compter du 6 avril à 
l’adresse Canada.ca/coronavirus. Les particuliers peuvent se 
préparer à présenter une demande de PCU en s’inscrivant à Mon 
dossier ou à Mon dossier Service Canada. Ils doivent également 
s’assurer que leurs renseignements sur le dépôt direct et l’envoi par la 
poste fournis à l’ARC sont à jour. 

 
Le formulaire de demande sera disponible à compter du 6 avril à 
l’adresse canada.ca/coronavirus. 

 
Quand les fonds de la PCU seront-ils disponibles? 
Les prestations commenceront dans les 10 jours suivant la demande. Les 
versements seront effectués par dépôt direct ou par chèque. 

 
Les demandeurs admissibles à l’assurance-emploi sont-ils 
admissibles à la PCU? Oui, la PCU est également offerte aux 
travailleurs qui, après le 15 mars, sont admissibles aux prestations 
régulières ou de maladie de l’assurance-emploi. 
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Si un demandeur a déjà présenté une demande d’assurance-
emploi, devrait-il présenter une nouvelle demande de PCU? 
Non, tous les demandeurs d’assurance-emploi seront 
automatiquement transférés à la PCU. 
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS? 
 

Veuillez communiquer avec :  

Bob Plamondon, FCPA FCA, ICD. D 
Plamondon & Associates Inc. 

 
Tél. : 613-323-1502 
Courriel : bob@bobplamondon.com 


