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Depuis le début de la crise sanitaire en mars dernier, de nombreuses modifications 
et bonifications ont été apportées au programme fédéral d’assurance-emploi, 
notamment par l’ajout de la PCU et des prestations d’urgence. Les modalités 
pourraient encore être modifiées ou ajustées en fonction des annonces des paliers 
de gouvernement. 
Le projet de loi C-4, qui permet la mise en place du plan de relance économique du 
gouvernement fédéral, a obtenu la sanction royale le 2 octobre dernier. Ce plan de 
relance qui a été mis en place le 27 septembre 2020, comprend notamment deux 
nouvelles prestations canadiennes pour la relance économique. 
 
Les critères d’admissibilité sont semblables à ceux de la PCU et une approche 
fondée sur l’attestation sera utilisée (ces renseignements pourront être vérifiés à une 
date ultérieure). Le programme sera administré par l’Agence du revenu du Canada 
(ARC). 
 
Essentiellement, ces deux prestations supplémentaires permettront aux enseignants 
de s’absenter du travail pour divers motifs en lien avec la COVID-19 sans perdre 
totalement leur revenu. La PCMRE est une prestation de 2 semaines pour les 
personnes qui devraient s’absenter de leur travail pour des raisons médicales liées à 
la COVID-19. Cette prestation peut être utile pour les enseignants suppléants qui 
n'ont pas accès à une banque de congés de maladie payés et pour les enseignants 
qui ont épuisé leur banque de congé de maladie. La PCREPA peut être utilisée par 
les parents qui ont des enfants dont la classe, le groupe ou le service de garde est 
fermé en raison de la COVID-19 et qui n'ont pas accès à des congés pour 
obligations familiales ou qui ont épuisé leur banque. 

 
 
La Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) 
  
Cette nouvelle prestation offre un soutien du revenu temporaire aux travailleuses et 
travailleurs qui sont malades ou qui doivent s’isoler en raison de la COVID-19. Cette 
mesure respecte l’Accord sur la relance sécuritaire conclu avec les provinces et les 
territoires, notamment d’offrir 10 jours de congé de maladie payés. 
  
Cette prestation est de 500 $ par semaine pendant un maximum de deux semaines 
(qui peuvent être prises en deux périodes distinctes d’une semaine). Cependant, les 
prestataires ne peuvent pas recevoir à la fois cette nouvelle prestation de maladie et 
d’autres congés de maladie payés ou d’assurance salaire (par leur employeur, un 
assureur ou par le régime d’assurance-emploi), la personne doit faire un choix. Elle 
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peut cependant recevoir du salaire régulier, mais elle doit être dans l’incapacité 
d’occuper son emploi pour 50 % de l’horaire normal pour y être admissible. 
  
La Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants 
(PCREPA) 
  
Cette prestation est offerte aux travailleuses et travailleurs qui ne peuvent pas 
travailler, car ils doivent s’absenter du travail pour s’occuper d’un enfant de moins de 
12 ans, d’un membre de la famille ou d’une personne à charge à la suite de la 
fermeture des écoles, des garderies ou des centres de jour en raison de la COVID-
19. Cette prestation n’est pas accessible aux travailleuses et travailleurs qui 
préfèrent garder les personnes à charge à la maison lorsque les établissements sont 
ouverts. 
  
Cette prestation est de 500 $ par semaine pour un maximum de 26 semaines, par 
ménage (peut être partagée, mais un seul membre d’un ménage à la fois peut en 
bénéficier et elle doit être prise en blocs de 1 semaine pour un total de 
26 versements). Elle ne peut s’additionner aux prestations spéciales d’assurance-
emploi pour proches aidants : on doit choisir l’une ou l’autre des mesures. 
 

Ces prestations seront imposables et, contrairement à la PCU, les impôts seront 
déduits des paiements (10 % seront retenus pour couvrir les impôts, ce qui sera 
sûrement insuffisant). La demande se fait à l’aide d’un formulaire simplifié et les 
prestataires doivent attester qu’ils remplissent les critères d’admissibilité. Pour celles 
et ceux qui ont accès à « Mon dossier » à l’ARC, la demande peut se faire 
directement par ce service. Vous trouverez ci-dessous les liens vers les formulaires 
de demande. 
  
  
PCMRE 
  
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-maladie-
relance-economique/pcmre-comment-demande.html 
  
PCREPA 
  
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-
economique-proches-aidants/pcrepa-comment-demande.html 
 

Vous pouvez vous référer également au document déposé sur le site du SEDR-
CSQ : 

https://sedrcsq.org/wp-
content/uploads/2020/10/AE_PCU_Prest_%C3%A9conom_MAJ12_oct_2020vm.pdf  
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