
 
Bonjour,  
 
Voici la mise à jour d'aujourd'hui concernant l'action de notre gouvernement en ce qui a 
trait à la COVID-19. 
 

Réappliquer à la PCU 

L’admissibilité est fixée par période de 4 semaines. Si vous avez demandé la #PCU pour 

une période et que votre situation reste la même, vous pouvez soumettre une autre 

demande pour une autre période de 4 semaines, jusqu’à concurrence de 4 périodes (16 

semaines). 

N’oubliez pas que si vous gagnez un revenu d’emploi ou d’un travail indépendant plus tôt 

que prévu, vous devrez rembourser le montant de la prestation reçu en trop. Apprenez-

en plus à : http://ow.ly/fZkl30qDIIV. 

Regardez cette vidéo pour obtenir des instructions sur l’inscription à Mon dossier, où vous 

pouvez mettre à jour vos renseignements fiscaux, soumettre une demande de 

prestations, visionner vos versements et beaucoup plus. 

https://twitter.com/hashtag/Imp%C3%B4tCdn?src=hashtag_click 

 

https://twitter.com/hashtag/PCU?src=hashtag_click
https://t.co/xJ7D99Ak9w?amp=1
https://twitter.com/hashtag/Imp%C3%B4tCdn?src=hashtag_click


 

 

 

Campagne de donation de matériel de protection médical 

L’équipement de protection individuelle (#EPI) est essentiel dans la lutte contre la 

#COVID19. Si vous voulez donner de l’EPI ou d’autres fournitures médicales, veuillez 

remplir le formulaire de don : 

https://traveller-form.phac-aspc.gc.ca/index.php/812836?lang=fr 

 

 

 

Séisme ressenti dans le sud du Québec 

Vous avez ressenti le séisme qui a eu lieu ce matin? Ce tremblement de terre était d’une 

magnitude de 3.7! 

https://twitter.com/hashtag/EPI?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://traveller-form.phac-aspc.gc.ca/index.php/812836?lang=fr


Nous vous invitons à aider Ressources naturelles Canada à recueillir des renseignements 

sur l'étendue de la secousse ou sur les dommages causés par des séismes au Canada. Les 

détails spécifiques que vous fournirez les aideront à déterminer le possible 

comportement de votre région lors de futurs séismes. 

Lien pour le questionnaire : https://seismescanada.rncan.gc.ca/dyfi-lavr/known-connu-

fr.php?event=20200506.1503 

Tandis que les données d'identification (nom, adresse électronique, téléphone) sont 

optionnelles, veuillez fournir les informations complètes d'adresse autant que possible 

pour les aider à localiser l'intensité du séisme dans votre région. 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions ou demandes d’informations. 
  

https://seismescanada.rncan.gc.ca/dyfi-lavr/known-connu-fr.php?event=20200506.1503
https://seismescanada.rncan.gc.ca/dyfi-lavr/known-connu-fr.php?event=20200506.1503
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Pour les dernières nouvelles de la COVID-19 | For the most recent news about COVID-19 
Suivez Lyne Bessette | Follow Lyne Bessette Facebook & Instagram 
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