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Clinique d'assistance juridique COVID-19 

Ligne téléphonique de conseils juridiques gratuits destinée aux citoyens ayant des questions 
concernant leurs droits et obligations dans le contexte de la pandémie actuelle. 

1 866 699-9729 (sans frais) 

Pour en savoir plus, cliquez ici. 

Vos droits Covid-19 

Page Facebook créée par un groupe d'avocat.e.s et juristes pour répondre aux questions des 
travailleuses.eurs salarié.e.s ou autonomes ou sans-emploi ou locataires qui subissent les impacts 
directs ou indirects de la COVID-19.  

Ils répondent à vos questions via Messenger. 

Page Facebook 

FAQ - Les droits des travailleuses et des travailleurs face à la COVID-19 

Une foire aux questions sur la santé et sécurité du travail, les normes minimales d’emploi, 
l'assurance-emploi et les autres programmes gouvernementaux, préparée par un groupe d'avocat-
e-s. 

Document en ligne 

Mouvement Action-Chômage de Montréal 

Le MAC de Montréal offre de l’information en lien avec la COVID-19, l’assurance-emploi et les 
mesures d’urgence sur son site internet. 

Fiches d'information et Questions-réponses sur l'assurance-chômage 

Prendre soin de soi 

•Stress, anxiété et déprime associés à la maladie à coronavirus COVID-19

Obtenir de l’aide 

•Info-Aidant : 1 855 852-7784 ou info-aidant@lappui.org

•L'Appui pour les proches aidants d'aînés

•Info-Social 811

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/clinique-d-assistance-juridique-covid-19-ligne-telephonique-de-conseils-juridiques-gratuits-875787602.html?_cldee=ZXN0aGVybGFwb2ludGVAZ21haWwuY29t&recipientid=contact-687c933db4a6e611b21c005056ba32bf-e41d69470f3a4aa1a06f777baa4147c0&esid=c6ee235d-ac6a-ea11-a81e-000d3af4e6d4&fbclid=IwAR0sfc_9Nz4Z1592HzRxDz9sERn6MdNt-6zEZ2A-mcFU85qDI-JyoBkztJ0
https://www.facebook.com/vosdroitscovid19/
https://docs.google.com/document/d/1EB0nTKNJJXesh8txqPJTt0s2clYySTAZfR8l3PWzYvI/preview?fbclid=IwAR02UUyMvZsc0LP8a9p-NFPYr_hAVsFJ8GjDUlM15TvHymbOeXW6w1c1fY8
http://macmtl.qc.ca/coronavirus-et-assurance-chomage/?fbclid=IwAR1OhyKOxCiInUOVbt4_hMfASNXGy6nm9E3BCB2VcqCYFOMZaRJ1UJtOoeg
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/
https://www.lappui.org/
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811/#c3090


Maintien du lien avec les proches 

•Socialisation à distance : personnes hébergées et proches aidants

•Feuillet : Je suis en deuil d’une ou de personnes chères en raison de la pandémie

•Ligne d’écoute en deuil : La ligne 1 888 LE DEUIL

Se protéger de la COVID-19 

•Guide autosoins

La prestation canadienne d’urgence (PCU) 

Pour le lien web,  cliquez ici.     

Le gouvernement a mis en place la Prestation canadienne d’urgence (PCU) pour aider les 
travailleurs touchés par la pandémie de la COVID-19. Cette prestation imposable de 2 000 $ par 
mois est versée toutes les 4 semaines, pour un maximum de quatre mois, aux travailleurs qui ont 
perdu leur revenu à cause de la pandémie de la COVID-19. 

La PCU est destinée aux Canadiens qui ont perdu leur emploi, qui sont tombés malades, qui sont 
mis en quarantaine ou qui prennent soin d’une personne atteinte de la COVID-19, ainsi qu’aux 
parents qui doivent rester à la maison sans rémunération pour s’occuper d’enfants qui sont 
malades ou qui ne peuvent fréquenter une école ou une garderie en raison de leur fermeture. La 
PCU s’applique aussi aux salariés de même qu’aux travailleurs contractuels et aux travailleurs 
autonomes qui ne seraient autrement pas admissibles à l’assurance-emploi et qui ne peuvent pas 
travailler en raison de la COVID-19. 

De plus, les travailleurs qui ont toujours un emploi, mais qui ne reçoivent aucun revenu en raison 
d’interruptions du travail causées par la COVID-19, sont également admissibles à la PCU. Cela 
aidera les entreprises à conserver leurs employés pendant ces moments difficiles tout en 
préservant leur capacité de reprendre rapidement leurs activités dès que cela deviendra possible. 

Les travailleurs qui remplissent toutes les conditions suivantes ont droit à la PCU: 

• vivre au Canada et être âgés d’au moins 15 ans;

• avoir cessé de travailler en raison de la COVID-19 ou être admissibles aux prestations régulières
ou de maladie de l’assurance emploi;

• ne pas avoir quitté volontairement leur emploi;

• avoir gagné un revenu d’au moins 5 000 $ en 2019 ou dans les 12 mois précédant la date de la
demande.

Pour permettre à un plus grand nombre de Canadiens de bénéficier de la PCU, le gouvernement 
annonce les changements suivants aux règles d’admissibilité : 

• permettre aux personnes de gagner jusqu’à 1 000 $ par mois pendant qu’ils reçoivent la PCU;

• étendre la portée de la PCU aux travailleurs saisonniers qui ont épuisé leur droit aux prestations
régulières de l’assurance-emploi et qui ne sont pas en mesure d’entreprendre leur travail saisonnier
régulier en raison de l’éclosion de la COVID 19;

https://www.inesss.qc.ca/covid-19/services-sociaux/socialisation-a-distance-personnes-hebergees-et-proches-aidants.html
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002482/
https://22081b03-9a63-42e2-92b3-04f0f3757078.filesusr.com/ugd/cfe5e8_aca67924b9514ab7930a4cf369d089c6.pdf
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html


• étendre la portée de la PCU aux travailleurs qui ont récemment épuisé leur droit aux prestations
régulières de l’assurance-emploi et qui ne sont pas en mesure de trouver un emploi ou de retourner
au travail en raison de la COVID-19.

Ces changements seront appliqués rétroactivement au 15 mars 2020. De plus amples détails 
seront publiés sur le portail sous peu. 

Les demandes sont acceptées depuis le lundi 6 avril. Les demandes en ligne et par téléphone (1 
800 959 2019 ou 1 800 959 2041) sont possibles. Pour faciliter la gestion de ces demandes, l’ARC 
a désigné des jours précis pour faire votre demande. 

Pour faire votre demande, sachez que vous devez respecter les jours de la semaine en fonction 
de votre mois de naissance : 

Janvier, février ou mars  -> Lundis 

Avril, mai ou juin  -> Mardis 

Juillet, août ou septembre -> Mercredis 

Octobre, novembre ou décembre -> Jeudis 

Tous les mois -> Vendredis, samedis et dimanches 

Agence du revenu du Canada : les mesures d’assouplissement pour les citoyens 
(production des déclarations de revenus) 

La date limite pour produire les déclarations de revenus des particuliers pour 2019 sera reportée 
au 1er juin 2020. 

La date limite de paiement de tout solde dû pour votre déclaration de revenus et de prestations 
pour 2019 a été reportée du 30 avril 2020 au 1er septembre 2020. Cela signifie que vous n’aurez 
pas de pénalité ni d’intérêt si votre solde dû est payé avant le 1er septembre 2020. 

Pour en savoir plus, cliquez ici. 

Le programme travail partagé de l’assurance-emploi 

Ces prestations sont offertes aux travailleurs qui acceptent de réduire leur horaire de travail normal 
en raison de nouvelles circonstances indépendantes de la volonté de leur employeur. 

Une prolongation de la durée maximale des accords de Travail partagé pour les faire passer de 38 
à 76 semaines, accompagnée d’un assouplissement des conditions d’admissibilité et d’une 
simplification du processus de demande ont été annoncés. 

Pour en savoir plus, cliquez ici.  

Une mesure de protection pour les retraités (FERR) 

Le gouvernement du Canada a réduit de 25 % le montant minimal requis des retraits des fonds 
enregistrés de revenu de retraite (FERR) pour 2020, compte tenu des conditions volatiles du 
marché et de leur incidence sur l’épargne-retraite de nombreux retraités. Cette mesure augmentera 
la marge de manœuvre financière des aînés inquiets de peut-être devoir liquider les actifs de leur 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#amelioration_acc%C3%A8s_assurance_emploi


FERR pour répondre aux exigences sur les retraits minimaux. Des règles semblables 
s’appliqueraient aux personnes qui touchent des prestations variables en vertu d’un régime de 
pension à cotisations déterminées. 

La bonification de l’allocation canadienne pour enfants 

Le montant maximal annuel de l’allocation canadienne pour enfants est augmenté à 300 $ par 
enfant, pour l’année de prestations 2019-2020. Cela signifie environ 550 $ de plus pour une famille 
moyenne. 

Les personnes qui reçoivent déjà l’Allocation canadienne pour enfants n’ont pas à présenter une 
nouvelle demande. 

Pour en savoir plus, cliquez ici. 

L’augmentation du crédit de TPS 

Le montant maximal annuel du crédit pour la TPS sera doublé pour l’année de prestations 2019-
2020, ce qui constitue une augmentation de près de 400 $ en moyenne pour les personnes seules 
et de près de 600 $ pour les couples. 

Il n’est pas nécessaire de présenter une demande pour recevoir ce paiement. Si vous êtes y 
admissible, vous l’obtiendrez automatiquement. 

Pour en savoir plus, cliquez ici. 

Le gouvernement du Québec confirme la hausse du salaire minimum le 1er mai 

Afin de mobiliser les travailleurs, particulièrement dans le contexte actuel, le gouvernement du 
Québec a confirmé la hausse de 0,60 $ l’heure du salaire minimum. Il passera ainsi à 13,10 $ 
l’heure le 1er mai 2020. 

Pour en savoir plus, cliquez ici. 

Les travailleurs à faible revenu des secteurs essentiels recevront 100 $ par semaine 

Le gouvernement du Québec annonce une nouvelle aide financière qui est accordée aux 
travailleurs essentiels pendant la période de pandémie et qui vise à compenser la différence entre 
leur salaire et la Prestation canadienne d’urgence (PCU). Les travailleurs admissibles pourront 
demander cette aide en ligne à partir du 19 mai et recevront 100 $ pour chaque semaine de travail 
admissible, rétroactivement au 15 mars 2020, pendant un maximum de 16 semaines. Ainsi, ils 
pourraient obtenir, en plus de leur salaire, une somme imposable de 400 $ par mois, jusqu’à 
concurrence de 1 600 $ pour une période de 16 semaines. Le premier versement est prévu pour 
le 27 mai 2020. Les versements seront ensuite effectués toutes les deux semaines. 

Vous pourriez bénéficier de ce programme si vous remplissez les conditions suivantes : 

vous travaillez à temps plein ou à temps partiel dans un secteur lié aux services essentiels au cours 
de la période visée; 

vous gagnez un salaire brut de 550 $ ou moins par semaine; 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#assouplissement_regles_relatives_fonds_enregistres_revenu_retraite
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/ctpstvh-augmentation-covid-19.html
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2804152285


vous avez un revenu de travail annuel d’au moins 5 000 $ et un revenu total annuel de 28 600 $ 
ou moins; 

vous êtes âgé d’au moins 15 ans au moment où vous faites la demande des prestations offertes 
dans le cadre du PIRTE; 

vous résidiez au Québec le 31 décembre 2019 et vous prévoyez résider au Québec tout au long 
de l’année 2020. 

Pour en savoir plus, cliquez ici. 

Revenu Québec : les mesures d’assouplissement pour les citoyens (production des 
déclarations de revenus) 

 La date limite pour produire et transmettre la déclaration de revenus TP-1 est reportée au 1er juin 
2020. 

Pour les particuliers et les particuliers en affaires, la date limite pour payer tout solde dû 
relativement à la déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2019 est reportée au 1er 
septembre 2020. 

Pour ceux qui ont des acomptes provisionnels à verser, le versement de l’acompte du 15 juin 2020 
est également reporté jusqu’au 1er septembre 2020. 

Pour en savoir plus, cliquez ici. 

Une aide financière aux études : un répit de six mois pour les personnes qui doivent 
rembourser une dette d’études 

Afin de faciliter la vie des personnes qui doivent acquitter une dette d’études et qui sont touchées 
par la situation exceptionnelle provoquée par la COVID-19, le gouvernement du Québec reporte le 
remboursement de la dette auprès de l’Aide financière aux études. 

Aucun paiement n’est attendu pendant cette période. Il n’y a aucune démarche à faire ni aucune 
justification à fournir pour profiter de cette mesure d’exception, puisqu’elle s’appliquera 
automatiquement à toute la population ayant contracté une dette auprès de l’Aide financière aux 
études. 

Pour en savoir plus, cliquez ici. 

Le programme d’aide temporaire aux travailleurs (PATT COVID-19) 

Dans le but de ne pas dédoubler les programmes et considérant que la Prestation canadienne 
d’urgence (PCU) peut être obtenue par la plus grande partie des travailleurs admissibles au PATT, 
le programme est fermé depuis le 10 avril 2020, 16h. 

Ainsi, à compter de cette date, il ne sera plus possible de s’inscrire au programme. Les citoyens 
devront présenter une demande à l’un des programmes d’aide gouvernementaux offerts en 
fonction de leur situation. 

Pour en savoir plus, cliquez ici. 

https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/actualites/details/167331/2020-04-03/
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2803188847
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-education-famille-covid-19/#c54121
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/programme-aide-temporaire-aux-travailleurs/


Les services de garde d’urgence réservés aux enfants du personnel du réseau de la santé 
et des services essentiels 

Les services de garde d’urgence sont un service exceptionnel pour les parents qui n’ont aucune 
solution de rechange. De plus, ils sont réservés aux enfants du personnel du réseau de la santé et 
des services essentiels. 

Pour en savoir plus, cliquez ici. 

CNESST 

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail a ajouté une section 
Questions et réponses – COVID-19.  

Site web de la CNESST 

Banques – mesures décisives 

Les six grandes banques canadiennes prennent des mesures décisives pour soutenir leurs clients 
affectés par la COVID-19 

Prenant effet immédiatement, la Banque de Montréal, la Banque CIBC, la Banque Nationale du 
Canada, la Banque Royale, la Banque Scotia et la Banque TD s’engagent à collaborer avec leurs 
clients – particuliers et petites entreprises -, au cas par cas, afin de leur fournir des solutions 
adaptées, leur permettant de gérer les difficultés suscitées par la situation actuelle, comme les 
interruptions de paiement, la garde des enfants en raison de la fermeture des écoles et la 
contraction de la COVID-19. 

Ce soutien inclut jusqu’à six mois de sursis de paiement des prêts hypothécaires, ainsi que la 
possibilité de reporter les paiements d’autres produits de crédit. 

Consultez les mesures prises par la RBC.       

Consultez les mesures prises par Desjardins.    

Consultez les mesures prises par la Banque de Montréal. 

Consultez les mesures prises par la Banque Scotia. 

Consultez les mesures prises par la Banque TD.    

Consultez les mesures prises par la Banque CIBC. 

Les mesures mises en place par Hydro-Québec 

Aucune interruption du service d’électricité par Hydro-Québec n’aura lieu au cours des prochaines 
semaines. Depuis le 23 mars, l’application des frais d’administration aux factures impayées pour 
tous les clients résidentiels est suspendue jusqu’à nouvel ordre. Les clients qui ne pourront pas 
payer leurs factures d’électricité au cours des prochains mois n’auront donc aucune pénalité. Ils 
pourront conclure une entente afin d’en reporter le paiement. 

Consultez les ressources, ici.  

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/coronavirus.aspx
https://www.hydroquebec.com/covid-19-fr.html?fromslider=true&slide=1
https://www.rbc.com/covid-19-fr/index.html
https://www.desjardins.com/covid-19/index.jsp
https://www.bmo.com/principal/particuliers/succursales-bmo-coronavirus/
https://www.scotiabank.com/ca/fr/particuliers/soutien-scotia/dernieres-mises-a-jour.html
https://www.td.com/ca/fr/services-bancaires-personnels/covid-19/
https://www.cibc.com/fr/personal-banking/advice-centre/covid-19.html


Mesures de report de paiement des comptes de taxes foncières 

Mesures annoncées par plusieurs municipalités, incluant par exemple : 

Ville de Québec : Paiement du 4 mai reporté au 4 août, celui du 3 juillet reporté au 3 septembre et 
paiement final reporté au 3 novembre. 

Ville de Montréal : Date limite pour le paiement des taxes repoussée d’un mois, soit au 2 juillet. 

Pour plus d’information sur le paiement de votre compte de taxes, consultez le site web de votre 
municipalité. 




