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PROGRAMME INCITATIF 

POUR LA RÉTENTION DES 

TRAVAILLEURS-EUSES ESSENTIELS 

Le gouvernement du Québec annonce une nouvelle aide financière qui est 

accordée aux travailleurs essentiels pendant la période de pandémie et qui 

vise à compenser la différence entre leur salaire et  la  Prestation canadienne 

d 'urgence (PCU). Les travailleurs admissibles pourront demander 

cette aide en ligne à partir du 19 mai et recevront 100 $ pour 

chaque    semaine    de    travail     admissible,     rétroactivement au 

15 mars 2020, pendant un maximum de 16 semaines. Ainsi, ils pourraient 

obtenir, en plus de leur salaire, une somme imposable de 400 $ par mois, 

jusqu'à concurrence de 1 600 $ pour une période de 16 semaines. Le premier 

versement est prévu pour le 27 mai 2020.  Les  versements seront ensuite 

effectués toutes les deux semaines. 

 

Conditions d'admission 

Vous pourriez bénéficier de ce programme si vous  remplissez  les conditions 

suivantes : 

vous travaillez à temps plein  ou  à  temps  partiel  dans  un  secteur  lié aux 

services essentiels  

vous gagnez un salaire brut de 550 $  ou  moins par  semaine;vous avez  un 

revenu de travail annuel d'au moins 5 000  $  et  un  revenu  total  annuel de 

28 600 $ ou moins pour l 'année 2020; 

vous êtes âgé d 'au moins 15 ans au moment où vous faites la  demande des 

prestations offertes dans le cadre du PIRTE; 

vous résidiez au Québec le 31 décembre 2019 et  vous prévoyez résider  au 

Québec tout au long de l 'année 2020. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/
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Important 

Pour chaque semaine de travail admissible, vous ne devez avoir reçu aucune 

somme relative à la PCU ou au Programme d'aide temporaire aux travailleurs  

(PATT  COVID-19).  Cependant,  notez  que  vous  êtes  admissible même si 

l'entreprise pour laquelle vous travaillez reçoit l 'aide du gouvernement fédéral 

relative aux salaires versés par les entreprises. 

 

Comment demander les prestations si vous êtes admissible au 

programme? 

Il revient aux travailleurs eux-mêmes de faire leur demande. Voici comment 

procéder:  

1. S’inscrire à Mon dossier pour les citoyens; 

2. S’inscrire aussi au dépôt direct en ligne. Si vous êtes déjà inscrit, assurez-

vous que vos renseignements bancaires sont exacts;  

3. Dès le 19 mai, se rendre sur la page d’accès du service en ligne  demande 

des prestations du programme incitatif pour la rétention des travailleurs 

essentiels et compléter la demande. Votre demande doit être effectué au 

plus tard le 15 novembre 2020. 

 
ATTENTION!  

On ne peut pas recevoir la prime du PIRTE et la prestation de la PCU pour la même 

période de temps, mais on peut recevoir la prime du PIRTE même si l’emploi est 

subventionné par la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC). 

https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/mon-dossier-pour-les-citoyens/
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/services-en-ligne/inscription-au-depot-direct/
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/services-en-ligne/services-en-ligne/demander-les-prestations-du-programme-incitatif-pour-la-retention-des-travailleurs-essentiels/
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/services-en-ligne/services-en-ligne/demander-les-prestations-du-programme-incitatif-pour-la-retention-des-travailleurs-essentiels/
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/services-en-ligne/services-en-ligne/demander-les-prestations-du-programme-incitatif-pour-la-retention-des-travailleurs-essentiels/

