
 

 

Bonjour,  

Voici la mise à jour d'aujourd'hui concernant l'action de notre gouvernement en ce qui a 
trait à la COVID-19. 
  
  
NOUVELLES DU JOUR 
  
Accès à la PCU pour les travailleurs ayant un revenu de 10h et moins. 
Le premier ministre a annoncé aujourd’hui qu’il sera possible pour les travailleurs dont 
les heures ont été réduites, par exemple à 10 heures par semaine ou moins, de toucher 
à la Prestation canadienne d’urgence. Les détails seront annoncés bientôt à cet effet. 
  
Combler le salaire des travailleurs qui gagnent moins que la PCU 
De plus, des nouvelles suivront sous peu pour ceux dont le salaire est plus bas que la 
Prestation canadienne d’urgence. 
  
Réduction de moitié des taux d’intérêt des cartes de crédit 
Les six grandes banques et certaines coopératives ont décidé de réduire de près de 
moitié les taux d’intérêt des cartes de crédit pour les Canadiens éprouvant des 
difficultés financières à cause de la pandémie.  
  
Étudiants 
Il y a aussi beaucoup d’étudiants au CÉGEP ou à l’université, qui se demandent qu’est-ce 
qu’ils vont faire cet été. C’est clair que vous avez aussi besoin d’aide et le gouvernement 
travaille fort pour trouver des solutions.  
 
MERCI À TOUS LES TRAVAILLEURS DE SERVICES ESSENTIELS DE BROME-MISSISQUOI 

Quel que soit votre champ d’activité, sachez que nous sommes conscients que vous 
mettez votre sécurité en péril pour protéger la vie d’autrui. Votre dévouement en ces 
temps exceptionnels mérite tout notre respect et notre reconnaissance. 

 



PRESTATION CANADIENNE D’URGENCE 

Vous pouvez présenter une demande pour la Prestation canadienne d’urgence dès 
aujourd’hui, le 6 avril. Pour que le système puisse gérer le volume de demandes, des 
journées ont été assignées selon votre mois de naissance. 

Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour voir quand vous pouvez postuler. 

 
  
 La Prestation canadienne d’urgence (PCU) soutient les Canadiens en apportant une aide 
financière aux employés et aux travailleurs indépendants qui sont directement touchées 
par la COVID-19. 

Elle fournit un paiement de 2 000 $ pour une période de 4 semaines (équivalent à 500 $ 
par semaine), jusqu'à un maximum de 16 semaines. 

Après avoir fait votre demande, vous devriez recevoir votre paiement dans les 3 jours 
ouvrables si vous êtes inscrit au dépôt direct. Sinon, vous devriez le recevoir dans 
environ 10 jours ouvrables. 

Voici quelques liens pour vous guider à travers le processus simple: 

·         Qui peut faire une demande 

·         Comment faire une demande 

·         Faire une demande 

·         Après avoir fait votre demande 

·         Questions sur la PCU 

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




