
ÉTAPES À SUIVRE POUR CONNAITRE VOS DROITS 

À L’ASSURANCE-EMPLOI 

ET MARCHE À SUIVRE POUR VOTRE DEMANDE 

 

1- Vous avez perdu votre emploi sans en être responsable; 

 

2- Vous n’avez pas travaillé, ni eu de salaire pendant une période consécutive de 7 jours; 
 

3- Vous avez le nombre requis d’heures assurables, ces heures varient de 420 à 700 heures, 
voir le tableau : 
 

Tableau 1 - Nombre d'heures d'emploi assurable requis pour avoir droit aux prestations 

Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de 52 
dernières semaines 

6 % ou moins 700 heures 

de 6,1 % à 7 % 665 heures 

de 7,1 % à 8 % 630 heures 

de 8,1 % à 9 % 595 heures 

de 9,1 % à 10 % 560 heures 

de 10,1 % à 11 % 525 heures 

de 11,1 % à 12 % 490 heures 

de 12,1 % à 13 % 455 heures 

13,1 % et plus 420 heures 

 

4- Pour vérifier le taux régional de chômage :  

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410035401 

Pour la période du 8 mars au 20 avril 2020, voici les taux pour les régions du Québec : 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine :    14.6% = 420 heures 

Québec :       4.3% = 700 heures 

Trois-Rivières :       4.7% = 700 heures 

Centre-Sud du Québec :     3.7% = 700 heures 

Sherbrooke, Québec :      5.0% = 700 heures 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410035401


Montérégie, Québec :      4.2% = 700 heures 

Montréal, Québec :      5.6% = 700 heures 

Centre du Québec :      3.9% = 700 heures 

Nord-Ouest du Québec :     6.0% = 700 heures 

Bas-Saint-Laurent-Côte-Nord, Québec :    6.7% = 665 heures 

Hull, Quebéc :       5.0% = 700 heures 

Chicoutimi-Jonquière, Québec :     5.8% = 700 heures 

 

5- Le montant que je peux recevoir est 55% de ma rémunération hebdomadaire moyenne 
pour un maximum de 573$ par semaine; 

 

6- Pendant combien de temps j’aurai droit aux prestations d’assurance-emploi? Cela varie 
de 14 à 45 semaine qui dépendent de mes heures assurables et le taux de chômage de 
ma région (voir : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-
social/programmes/assurance-emploi/ae-liste/rapports/prestations-
reguliere/duree.html); 
 

7- Est-ce que je peux avoir d’autres revenus pendant ma période de prestations d’assurance-
emploi? Oui, ces revenus peuvent être reçus sans que cela affecte mes prestations : 
 

Certains revenus n'auront aucune incidence sur vos prestations régulières, notamment : 

 

- les paiements de pension provenant de vos régimes enregistrés d'épargne-retraite 
(REER) ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR); 

- les pensions d'invalidité; 
- les prestations de survivant ou de personne à charge; 
- les cotisations volontaires additionnelles versées dans un fonds de pension; 
- la pension de la Sécurité de la vieillesse; 
- la partie de la pension payable au conjoint dans les cas de séparation judiciaire ou de 

divorce; 
- la pension d'ancien combattant versée par le ministère des Anciens Combattants. 

 

8- Quels documents je dois avoir pour faire ma demande d’assurance-emploi ? Je dois 
demander à mon employeur un relevé d’emploi; 

 

9- Comment faire ma demande? Directement en ligne en suivant le lien suivant : 
 
https://srv270.hrdc-drhc.gc.ca/AW/introduction?GoCTemplateCulture=fr-CA 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/assurance-emploi/ae-liste/rapports/prestations-reguliere/duree.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/assurance-emploi/ae-liste/rapports/prestations-reguliere/duree.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/assurance-emploi/ae-liste/rapports/prestations-reguliere/duree.html
https://srv270.hrdc-drhc.gc.ca/AW/introduction?GoCTemplateCulture=fr-CA


10- Puis-je faire ma demande même si je n’ai pas reçu mon relevé d’emploi?  Oui, le relevé 
d’emploi peut être remis plus tard; 

 

11- Est-ce que je dois subir une semaine de carence?  Oui, une demande de prestation 
régulière de l’assurance-emploi est visé par le délai d’une semaine de carence; 
 

 

 


