
 
  

 
  

 

 
  

 

 

 
  

              
             
      

              
   

           
  
        

        

                
          

            
          

              
                 

       

 

 

  
  

 

                        

 

                
    
               
  
            
          

                   
            

                    
         

   
                 

                

        

                    
                
       

 
   

 

          
    
               
  
            
          

               
           

               
         

   
              

              

        

                    
              
       

  

     
     
    
    

   
               

              

        

                    
               
       

   
     

 

            
    
              
  
             
         

               
           

               
         

 

            
    
              
  
            
         

               
           

               
         

   
               

              

        

                    
               
       

 

            
    
              
  
            
         

              
          

               
         

   
               

              

        

                    
               
       

     
   

  
 

 

            
    
              
  
            
         

                
          

               
         

    
   

e-Service
Remplissez le formulaire de demande de services en ligne à 
l’adresse eservices.canada.ca. Un agent communiquera 
avec vous dans les deux (2) jours ouvrables pour vous aider 
ou pour fixer un rendez-vous.

   
               

              

        

                    
               
       

   
               

              

        

                    
               
       

 

            
    
              
  
            
         

                
         

               
         

    
   

  T R A N S I T I O N D E L A PRESTATION CANADIENNE D'URGENCE 
(P C U) V E R S LE PROGRAMME D’ASSURANCE-EMPLOI

  
 
  
 

 

            
    
              
  
             
         

               
         

  
 
  

 

            
    
              
  
             
         

               
         

  
 
  

 

            
    
              
  
            
          

               
         

   
               

             

        

                    
               
       

  
  

 

            
    
              
  
             
          

               
         

   
     

 

            
    
              
  
             
          

               
         

 

            
    
              
  
             
          

               
         

Le gouvernement facilite l’accès au programme de l’assurance-emploi du
27 septembre 2020 au 26 septembre 2021 pour les travailleurs qui ont bénéficié d’un emploi assurable

Suivez EDSC sur 
Facebook/EDSC.GC

Suivez Service Canada sur 
Twitter @ServiceCanada_F

 

            
    
              
  
             
          

               
         

La PCU se termine soit :
• lorsquʼune personne a reçu 28 semaines de prestations, de façon consécutive ou non, pour un montant total de
14 000 $;
• le 3 octobre 2020, que la personne ait reçu, ou non, le montant total de 14 000 $.

Après le 3 octobre 2020, la PCU sera remplacée par des prestations dʼassurance-emploi.

Pour ceux qui ont reçu des prestations de la PCU soit par Service Canada, soit par lʼAgence du revenu du Canada, 
nous vous invitons grandement à consulter le site Canada.ca/ae pour connaître tous les détails concernant la transition 
de la PCU vers lʼassurance-emploi pour chacun de ces ministères.

Allez à Canada.ca/ae pour connaître tous les détails ou pour soumettre
  une demande en ligne en tout temps et rapidement!

Nouveau critère d'admissibilité pour améliorer lʼaccès aux prestations régulières et spéciales
dʼassurance-emploi

Vous pourriez être admissible à l'assurance-emploi avec un minimum de 120 heures travaillées avec les mesures 
temporaires mises en place par le gouvernement du Canada :
• un crédit de 300 heures assurables pour les demandes de prestations régulières (perte dʼemploi) pour atteindre les
420 heures requises;
• un crédit de 480 heures assurables pour les demandes de prestations spéciales (maladie, maternité, parentales, 
de compassion, pour proches aidants) pour atteindre les 600 heures requises.

À noter : L'admissibilité aux crédits d'heures n'est valable qu'une seule fois. De ce fait, si une personne fait une 
seconde demande d'assurance-emploi dans le futur, elle ne pourra pas avoir droit aux crédits à nouveau.

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/portefeuille/service-canada.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/avis-covid-19.html
https://eservices.canada.ca/fr/service/
https://twitter.com/ServiceCanada_F?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/EDSC.GC
https://www.canada.ca/home.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/avis-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae.html?utm_source=Vanity%20URL%20%E2%80%93%20print&utm_medium=Offline&utm_content=July%202014%2C%20Fre&utm_campaign=EI%20program%20-%20Canada.ca%20benefit%20statement%20July%202014

