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DES AIDES POUR NE PAS TOMBER DANS LE ROUGE 

Les nouvelles règles de l’assurance-emploi expliquées aux employeurs et aux employés 
 

CHARLEVOIX, 15 octobre 2020 – La Chambre de commerce de Charlevoix invite les travailleurs et les 
employeurs à participer à des séances d’informations sur les nouveaux critères de l’assurance-emploi 
et à s’informer sur les aides gouvernementales nouvellement disponibles. En effet, le Plan 
d’intervention économique du Canada, annoncé récemment par le gouvernement fédéral, contient de 
nombreuses mesures appuyant les Canadiens et les entreprises.  

Les services et programmes gouvernementaux sont accessibles à travers l’Appli Entreprises Canada. 

Aussi, le 27 septembre dernier, des changements temporaires ont été apportés à l’assurance-emploi. 

Des séances d’informations d’une durée d’environ une heure, sont offertes pour aider les employés et 

les employeurs à mieux comprendre la transition de la PCU (Prestation canadienne d’urgence) vers 

l’assurance-emploi. Les employeurs sont invités à transmettre l’information à leurs employés afin de 

bien les outiller pour cette période qui s’annonce difficile.  

 

Pour se joindre à une séance, il suffit de cliquer sur le lien de la date et l’heure qui conviennent. Il est 

toujours préférable de se joindre au groupe une dizaine de minutes à l’avance, afin de débuter à 

l’heure prévue. 

Vendredi 16 octobre 2020 - 10h - Rejoindre la réunion Microsoft Teams 

Mardi 20 octobre 2020 – 10h - Rejoindre la réunion Microsoft Teams 

Jeudi 22 octobre 2020 - 13h30 - Rejoindre la réunion Microsoft Teams 

  

« Pour relever les défis imposés par le passage en zone rouge, il faut que les entrepreneurs soient à 

l’affût de toutes les aides mises à leur disposition. Nous agissons comme une courroie de transmission 

de l’information » souligne Johanne Côté, directrice générale de la Chambre de commerce de 

Charlevoix. 

 

Le télétravail étant priorisé, l’équipe de la Chambre est joignable par courriel et par cellulaire.  
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Source et informations :  Johanne Côtédirectrice générale 
La Chambre de commerce de Charlevoix  
B : 418 760-8648, poste 303  C : 418 435-1603  

 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/h_07670.html
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODE2N2M0MDUtMmQzNS00NmIyLTk4ZDQtY2VmZGFjMDE3ZWM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229ed55846-8a81-4246-acd8-b1a01abfc0d1%22%2c%22Oid%22%3a%228c589e60-335f-4b3c-8768-e53a0e135b41%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQyOWM5OWEtYTkwMy00ZWQ3LTllM2QtMDFkYjM2OTY5NzU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229ed55846-8a81-4246-acd8-b1a01abfc0d1%22%2c%22Oid%22%3a%22bd2501d0-1f6b-47d8-a031-0792f6c16124%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWIwNTM5NjctOTllMS00MDFkLWI4OWItMmMxOGVkOTMwYmNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229ed55846-8a81-4246-acd8-b1a01abfc0d1%22%2c%22Oid%22%3a%22bd2501d0-1f6b-47d8-a031-0792f6c16124%22%7d

