
L'INFOLETTRE 

DE PERSPECTIVES JEUNESSE
 

D E S  I N F O R M A T I O N S  U T I L E S  P O U R  L E S  P A R E N T S

LE  CONTENU

Des informations sur

l 'assurance-chômage

Quelle aide pour les

travailleuses et travailleurs?

Et les impôts dans tout ça? 

 

Service Canada a pris certaines

mesures pour aider les Canadiens

et les Canadiennes touché .e .s par

la COVID-19 et mis en quarantaine .

La situation évolue rapidement et

de nouvelles annonces sont faites

régulièrement .

 

Pour connaître ces mesures ,

rendez-vous sur le site

du  gouvernement du

Canada ou appelez au 

1 (833) 381-2725 .

 

Pour plus de renseignements ,

consultez le site du Mouvement

Action-Chômage de Montréal .

 

ASSURANCE-CHÔMAGE

 

 

M A R S  2 0 2 0  •  V O L E T  E M P L O I

Une image vaut 1000 mots!

Un outil en ligne est disponible pour vous aider à déterminer à quel programme d'aide vous êtes admissible! !

http://macmtl.qc.ca/coronavirus-et-assurance-chomage/
https://www.quebec.ca/programme-aide-gouvernementaux-covid19/
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Pour ceux et celles qui ne sont pas admissibles à

l 'assurance-chômage maladie , le gouvernement du

Québec a annoncé la mise sur pied d ’un programme

d ’aide temporaire pour les travailleurs et travailleuses

devant s ’isoler .

 

Pour en savoir plus , téléphonez au 1 877 644-4545
 

 

 AIDE POUR LES TRAVAILLEUSES
ET TRAVAILLEURS

 

 

 

PRESTATION CANADIENNE D'URGENGE (PCU)

 

 

! Nouvelle mesure !

 

Le gouvernement fédéral propose une nouvelle

prestation d 'un montant de 2000$ par mois pour les

salarié .e .s et travailleur .se .s autonomes . Le montant

peut être versé pour une durée maximale de 16

semaines (4 mois). 

 

Pour être admissible , une personne doit avoir cessé

son emploi pour des raisons liées à la COVID-19

pendant au moins 14 jours consécutifs compris dans

la période de 4 semaines pour laquelle elle demande

l 'allocation . La personne ne doit pas non plus recevoir

les revenus d 'un emploi , d 'un travail qu 'elle exécute à

son compte , de la prestation pour un congé parental

et de la prestation d 'assurance-emploi . 

 

Pour faire une demande , un portail Web sécurisé sera

accessible dès le début du mois d 'avril . 

 

Plus d 'informations à venir . 

Consultez la page du PCU

 

 

La date limite pour produire et transmettre la

déclaration de revenus pour l ’année d ’imposition

2019 est reportée au 1er juin 2020 . Pour plus

d ’informations , rendez-vous sur le site internet de

Revenu Québec .

 

Revenu Québec offre aussi des programmes

d ’aide gratuits pour les personnes qui ne peuvent

pas remplir leurs déclarations de revenus et qui

n ’ont pas les moyens de confier cette tâche à des

professionnel .le .s . Des organismes

communautaires , assistés

de  bénévoles ,  tiennent  gratuitement  des séances

de préparation de déclarations de revenus du

Canada et du Québec pour les

personnes admissibles .

 

Pour l ’instant , les séances de préparation de

déclarations de revenus pourraient être annulées

ou reportées en raison de la situation liée au

coronavirus .  Il est important de communiquer

avec les organismes avant de vous présenter sur

place .

 

Pour trouver une clinique d ’impôts pour les

personnes à faible revenu ou les nouveaux

arrivants  selon votre quartier , rendez-vous sur le

site internet du 211 .

 

 

ET LES IMPÔTS DANS 
TOUT ÇA? 

VOLET EMPLOI

 

Pour les familles à faible revenu ayant droit au crédit

pour la taxe sur les produits et services (TPS), le crédit

sera doublé pour l 'année en cours , ce qui représente

443$ de plus pour une personne seule , 580$ pour les

personnes ayant un .e conjoint .e ainsi que 153$

supplémentaire par enfant ayant moins de 19 ans . 

 

Par ailleurs , les familles ayant droit au maximum de

l 'Allocation canadienne pour enfants recevront une

somme supplémentaire de 300$ par enfant . 

 

Il est conseillé de faire sa déclaration d 'impôts le plus

rapidement possible afin de profiter de ces crédits . 

 

Vous pouvez accéder au calculateur de prestations

pour enfants et familles ici . 

 

CRÉDIT DE TPS ET FAMILLES

 

 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/03/instaure-la-prestation-canadienne-durgence-pour-venir-en-aide-aux-travailleurs-et-aux-entreprises.html
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/
https://www.211qc.ca/emploi-et-revenu/cliniques-impots-pour-personnes-a-faible-revenu
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/calculateur-prestations-enfants-familles.html


 

La Covid-19 modifie notre façon de faire et de vivre. Les

changements, la nouveauté, l’imprévisibilité, le sentiment d’être

potentiellement menacé.e et de ne pas avoir de contrôle sur la

situation sont plusieurs facteurs pouvant générer du stress et de
l'anxiété.

 

 

Communique tes craintes et préoccupations avec quelqu'un de
confiance ou contacte un.e intervenant.e

Trouve de l'information de sources fiables, par exemple, le site du
gouvernement du Canada

Fais des exercices de respiration, du yoga ou télécharge une
application de méditationChange-toi les idées et fais des activités qui te font du bienFais-toi une routineN'oublie pas que tu n'es pas seul.e!

La  miss ion  de  Perspect ives

Jeunesse  est  de  soutenir  les  jeunes

v ivant  des  di f f icultés  tant

personnel les ,  fami l ia les ,  scola i res

que  socia les  af in  de  favor iser  la

prévent ion  du  décrochage  scola i re

et  socia l ,  la  ré insert ion  scola i re  et

l ' insert ion  socioprofess ionnel le .

Perspect ives  Jeunesse ,  c 'est  auss i

un  organisme  qui  sout ient ,  écoute

et  in forme  les  parents  en  tant

qu 'acteurs  essent ie ls  dans  la  lutte

au  décrochage  scola i re .

 

Nos  valeurs  d ' intervent ion  sont

l 'entra ide ,  le  respect ,  l ' inc lus ion ,

l 'autonomie ,  l ' intégr i té  et  la

conf ident ia l i té .
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Option
Chomedey de
Maisonneuve

Option
Louis Riel

Option
Lucien-Pagé

Option
Père-Marquette

Nos conseils jeunesseStress et anx iété

Les intervenant.e.s de Perspectives Jeunesse demeurent

actif.ve.s et sont présent.e.s pour répondre à vos questions et

préoccupations ainsi que celles de vos enfants via les réseaux

sociaux et par courriel: info@perspectivesjeunesse.org. 

 

Nous nous engageons aussi à proposer plusieurs activités par

semaine, qu'elles soient sportives, culinaires, éducatives ou liées

au bien-être sur nos pages Facebook et Instagram.

Option
Sophie Barat

Option
Marie-Anne

Plan C
Suivi Individuel

https://jeunessejecoute.ca/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.perspectivesjeunesse.org/
https://www.facebook.com/declic.optionperspectivesjeunesse
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006334098946
https://www.facebook.com/MathildePerspectivesjeunesse?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDr0IKgsNAFqQ_0HekTd6Xzc2wrvSBvafKBsqTdmsTzahZlFSac8KxoRECA4sBEAMn70Vfe_qX89MOp
https://www.facebook.com/optiona.peremarquette
https://www.facebook.com/roxanne.bouchard.10420
https://www.facebook.com/projetoption.marieanne.3
https://www.facebook.com/drop.inPerspectivesJeunesse

