
 
 
 

Prestations fédérales lorsqu'une travailleuse ou un travailleur doit s'absenter 
parce qu'il est malade ou en isolement ou parce qu'il doit prendre soin d'un enfant 

ou d'un membre de la famille (école fermée, isolement, atteint de la COVID-19) 
 

Bonjour, 
 

Malgré la disparation de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) et de la Prestation canadienne de la relance 
économique (PCRE), il existe toujours des prestations canadiennes qui peuvent être obtenues dans des circonstances 
particulières. Il s’agit de la Prestation canadienne de maladie de la relance économique (PCMRE) et la Prestation 
canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA). Ces prestations sont administrées par l’Agence 
de revenu du Canada (ARC). Pour y avoir accès, il faut que la personne réponde aux critères spécifiques de chaque 
type de prestation, mais elle doit aussi avoir 15 ans, avoir un NAS, être présente au Canada et avoir gagné au moins 
5 000 $ en 2019, 2020, 2021 ou dans les 12 mois précédant la demande (revenus d’emploi, revenus nets 
d’entreprise ou prestations de maternité et parentales). 
 

Il est à noter qu’il n’existe pas de notion d’heure assurable pour l’obtention de ces prestations, comme c’est le cas 
pour celles de l’assurance-emploi. Il faut seulement avoir eu les revenus nécessaires dans l’une ou l’autre des périodes 
identifiées ci-dessus. 
 

Prestation canadienne de maladie de la relance économique (PCMRE) 
Cette prestation offre un soutien du revenu temporaire aux travailleuses et aux travailleurs qui sont malades ou qui 
doivent s’isoler en raison de la COVID-19 ou qui ont un problème de santé les mettant plus à risque s’ils contractent le 
virus (billet médical). Si vous avez contracté le virus dans votre milieu de travail, nous vous référons au Bulletin SST de 
la CSQ, Vol. 1 no 3 diffusé le 21 janvier 2022, car il est possible que l’indemnisation de l’événement soit couverte soit 
par l’employeur ou par la CNESST. 
 

Cette prestation est de 500 $ brut par semaine (dimanche au samedi) pendant un maximum de six semaines entre le 
27 septembre 2020 et le 7 mai 2022. Ces prestations peuvent être prises en période distincte d’une semaine et ne se 
renouvellent pas automatiquement (il faut refaire une demande pour chaque semaine). 
 

Il est important de rappeler que pour recevoir cette prestation pour une semaine donnée (dimanche au samedi), la 
personne ne peut recevoir de prestation spéciale de maladie de l’assurance-emploi, de congés de maladie payés par 
son employeur ni de prestation d’assurance salaire. Elle peut cependant recevoir du salaire régulier, mais, pour y être 
admissible, elle doit être dans l’incapacité d’occuper son emploi pour 50 % de l’horaire normal. Par exemple, si la 
personne doit s’isoler en milieu de semaine et qu’elle n’a pas encore travaillé plus de 50 % de son horaire hebdomadaire 
régulier, elle a droit à la prestation pour cette semaine-là. 
 

Pour plus de détails sur la PCMRE ou pour faire une demande de prestation : 
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-maladie-relance-economique/pcmre-qui-demande.html 

 
Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA) 
Cette prestation est offerte aux travailleuses et aux travailleurs qui doivent s’absenter du travail pour s’occuper d’un 
enfant ou d’un membre de la famille qui a besoin d’être supervisé parce qu’il est à la maison pour l’une des raisons 
suivantes : 
• L’école, la garderie ou le centre de jour est fermé en raison de la COVID-19. Cette prestation n’est pas accessible 

aux travailleuses et aux travailleurs qui préfèrent garder les personnes à charge à la maison lorsque les 
établissements sont ouverts; 

• Cette personne est atteinte de la COVID-19, a des risques de complications sévères si elle contracte le virus (billet 
médical) ou est en isolement1 (avis d’un professionnel de la santé ou d’une autorité de la Direction de santé publique). 

 
Cette prestation est de 500 $ brut par semaine pour un maximum de 44 semaines, par ménage (peut être partagée, 
mais un seul membre d’un ménage à la fois peut en bénéficier). Ces prestations peuvent être prises en période distincte 
d’une semaine (dimanche au samedi). Tout comme pour les prestations PRMRE, la personne ne peut recevoir de 
prestation spéciale pour proches aidants, de l’assurance-emploi ni de congés payés par son employeur pour pouvoir 
en bénéficier. Il est possible de 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. Par exemple, si la personne doit s’absenter parce que l’école de 
son enfant ferme en milieu de semaine et qu’elle n’a pas encore travaillé plus de 50 % de son horaire hebdomadaire 
régulier, elle a droit à la prestation pour cette semaine-là. 
Pour plus de détails sur la PCREPA ou pour faire une demande de prestation : 
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique-proches-aidants.html 

 
Demande de prestation 
Il est possible de faire une demande rétroactive jusqu’à 60 jours à partir de la date où les périodes de prestation 
deviennent disponibles en ligne. Actuellement, il est possible de demander une prestation rétroactivement pour les 
périodes 61 à 63 (21 novembre au 11 décembre), et ce, jusqu'au 16 février 2022. Il n’est donc pas trop tard pour 
demander des prestations pour la période de fermeture des écoles à la rentrée de janvier. 
 

Aussi, rappelons que la demande de prestation est basée sur la déclaration de la personne. Il est important de bien 
respecter les critères de la prestation demandée en cochant chacun de ceux-ci et de conserver toutes les preuves des 
situations pouvant générer ces prestations, car il est toujours possible que l’ARC fasse enquête et exige des précisions. 
En espérant que ces informations vous soient utiles, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour plus de détails. 
 
Salutations syndicales! 
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