Nouvelles prestations canadiennes de la relance économique – À quoi s’attendre
Comment fonctionnait la PCU

Comment fonctionneront les nouvelles prestations de la relance économique
Prestation canadienne
de la relance économique

Prestation canadienne d’urgence (PCU)

Revenus gagnés pendant
Présenter
Imposable
une demande la période de la prestation

Périodes de la
prestation

•
•
•
•
•

Périodes de 4 semaines /2 000 $ - jusqu’à un
maximum de 28 semaines
Demande faite au début de la période
Paiement émis au début de la période
de 4 semaines
Prospective (appliquez au début de la période)
Appliquez rétroactivement jusqu’au 2
décembre 2020

Prestation canadienne de maladie
pour la relance économique

•

Périodes de 2 semaines 1 000 $
(900 $ après impôt)

•

Périodes de 1 semaine 500 $
(450 $ après impôt)

•

Jusqu’à un maximum de 26 semaines

•

Jusqu’à un maximum de 2 semaines

•

La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant la fin de la période.

•

L’Agence du revenu du Canada retiendra 10 % du montant des prestations en impôts.

•

Vous aviez cessé de travailler à cause de la
COVID-19

•

Vous pouviez gagner jusqu’à 1 000 $ par
période et continuer de recevoir la prestation

•

Vous n’étiez pas admissible si vous aviez
gagné plus de 1 000 $ au cours de la période

•

Mon dossier

•

Mon dossier

•

Ligne téléphonique automatisée

•

Ligne téléphonique automatisée

Vous avez eu une réduction d’au
moins 50 % de votre revenu
hebdomadaire moyen par rapport
à l’année dernière en raison de la
COVID-19.

Paiements

De 3 à 5 jours par dépôt direct

•

Jusqu’à 10 jours ouvrables par la poste

•

Plusieurs personnes ont reçu leurs paiements
dans un délai de 2 jours par dépôt direct

•

Vous devrez rembourser 0,50 $ de
prestation pour chaque dollar de
revenu.

Normes de service de l’Agence :
•

Jusqu’à un maximum de 26
semaines par ménage

Rétroactive : la demande est présentée après la fin de la période, puis le paiement est versé.

Aucun impôt retenu sur les paiements

•

•

•

•

•

Prestation canadienne de la relance
économique pour proches aidants
• Périodes de 1 semaine 500 $
(450 $ après impôt)

Vous devez avoir travaillé moins de
50% de votre semaine de travail
prévue.

•

Vous devez avoir travaillé moins de
50% de votre semaine de travail
prévue.

Normes de service de l’Agence :
•

De 3 à 5 jours par dépôt direct

•

De 10 à 12 jours par la poste

•

Les paiements seront effectués conformément à ces normes de service.

Remarque: Dans certains cas, nous pourrions avoir besoin de renseignements supplémentaires pour traiter une demande. Nous pourrions alorsprendre jusqu’à quatre semaines, à compter de la date de réception de la réponse complète du demandeur,
pour traiter la demande. Les personnes qui font des demandes intentionnellement frauduleuses peuvent également faire face à des conséquences supplémentaires, telles que des pénalités ou une éventuelle peine de prison.

Pour en savoir plus sur ces prestations et le processus de demande, allez à canada.ca/coronavirus

canada.ca/coronavirus

