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Aider les employeurs avec
les enjeux liés aux employés
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Quelles sont les répercussions sur la main-d’œuvre dans ce

secteur?

2
Que peut-on faire?
Où peut-on obtenir de l’information? Que devrions-nous faire?
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Coronavirus : 10 000 mises à pied anticipées dans le secteur de
I'accueil en Saskatchewan
Environ 10 000 travailleurs du secteur de l’hôtellerie et de la
restauration en Saskatchewan pourraient bientôt se retrouver
au chômage, les restaurants fermant leurs portes et les hôtels
devenant des villes fantômes en raison des inquiétudes
suscitées par la COVID-19.

La province a déclaré l’état d’urgence mardi.

À Regina et Saskatoon, les hôtels réduisent leur personnel de 40 à 50 %, a affirmé M. Bence.
Un grand hôtel, qu’il n’a pas voulu nommer, a mis à pied près de 80 % de son personnel.

Travailler de la maison?
Pas vraiment…
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Que peut-on faire?

Où peut-on obtenir de l’information? Que devrions-nous faire?

Commençons par les
allocations d’urgence du
gouvernement du Canada pour la COVID-19

Aide du gouvernement du Canada
pour la main-d’œuvre
en réponse à la COVID-19

Allocation de soins d’urgence
Aide temporaire au revenu pour les travailleurs qui doivent
rester chez eux et n’ont pas accès à un congé de maladie payé.

Travailleur
indépendant, malade
ou mis en
quarantaine, ou invité
à s’auto-isoler,
mais qui n’a pas droit aux
prestations de maladie de
l’AE

Travailleur
indépendant,
s’occupant d’un
membre de sa famille
qui est atteint de la
COVID-19,
mais qui n’a pas droit aux
prestations de maladie de
l’AE

Parents occupant un
emploi, ayant droit ou
non à l’AE, qui
doivent rester à la
maison sans
rémunération pour
s’occuper de leurs
enfants (par exemple,
en cas de maladie ou
de fermeture d’école)

900 %
aux 2 semaines
pendant un
maximum
de 15 semaines

Comment faire
une demande
(à partir d’avril 2020)
1. Le portail sécurisé
« Mon dossier » de
l’ARC, ou

2. Mon compte
Service Canada, ou
3. Numéro d’appel
sans frais

Une aide de
5 milliards $,
fournie par le
biais de l’ARC

Aide du gouvernement du Canada
pour la main-d’œuvre
en réponse à la COVID-19

Allocation de soins d’urgence
Pour soutenir les travailleurs qui ne peuvent bénéficier de l’AE
et qui risquent de se retrouver au chômage.
Destinée à être une aide au revenu à long terme.
Le gouvernement n’a pas encore fourni les détails spécifiques.

Aide du gouvernement du Canada
pour la main-d’œuvre
en réponse à la COVID-19

Subvention salariale de 10 %
Pour les petites entreprises,
les organisations à but non lucratif et les organisations caritatives admissibles.

Cela aidera les employeurs à
garder les gens sur leur liste
de paie et les Canadiens à
conserver leur emploi.

― Les 90 prochains jours
― Jusqu’à un maximum de 1 375 $ par employé et de
25 000 $ par employeur

Comment soumettre une demande
•

L’ARC/le ministère des Finances avisera
(pas d’information pour le moment)

Aide du gouvernement du Canada
pour la main-d’œuvre
en réponse à la COVID-19

Programme de Travail partagé
Destiné à aider à prévenir les mises à pied.
Mesures spéciales pour les employeurs
touchés par le ralentissement
économique dû à la COVID-19
Du 15 mars 2020 au 14 mars 2021

Comment soumettre une demande
•

Guide en ligne pour les demandeurs

•

Trois documents à soumettre :

• Prolongation des ententes de travail partagé
de 38 semaines supplémentaires, pour un
total de 78 semaines
• Levée de la période d’attente obligatoire

•

Formulaire de demande

•

Annexe signée par les employés visés

•

Plan de redressement pour les mesures
spéciales

•

Chiffres de vente pour les 24 derniers mois

1-800-367-5693

Aller de l’avant
Réponse à la COVID-19

QR

Centre de
ressources sur le
coronavirus
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Mesure des répercussions

Coronavirus
Resource Hub
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Conservation de
l’information
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Diffusion de l’information
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