
À : Julien Gagné  

De : Frédéric Vertefeuille  

Date de remise : 22 mai 2020 

OBJET : Analyse des conditions d’admissibilité au Programme incitatif pour la rétention 

des travailleurs essentiels  

QUESTIONS 

Les éducatrices et éducateurs ainsi que le personnel de soutien qui ont travaillé dans un service 

de garde d’urgence dans le milieu scolaire peuvent-ils bénéficier du Programme incitatif pour la 

rétention des travailleurs essentiels (ci-après : « PIRTE ») ?  

Les éducatrices et éducateurs ainsi que le personnel de soutien dans le milieu scolaire, qui ont 

continué de recevoir leur salaire sans être tenus de fournir leur prestation de travail peuvent-ils 

bénéficier du PIRTE ?  

MISE EN CONTEXTE  

Le 3 avril dernier, lors d’une conférence de presse1, M. Éric Girard, ministre des Finances et M. 

Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ont présenté un programme 

d'aide aux travailleurs à faibles revenus des secteurs essentiels. 

Le ministre des Finances expliquait notamment que le but du programme était de supporter et 

encourager à travailler les travailleuses et travailleurs dans les services essentiels, qui auraient 

pu gagner plus en ne travaillant pas et en recevant les prestations de la Prestation canadienne 

d’urgence.  

Le ministre Boulet mentionnait quant à lui les grandes lignes du programme. Nous reproduisons 

un extrait de la transcription de la conférence de presse :  

Chaque Québécois doit pouvoir compter dans une période de mobilisation générale, 
que nous affrontons tous ensemble. C'est pourquoi notre gouvernement a mis en 
place ce programme incitatif pour le maintien en emploi des travailleurs essentiels, 
pour leur rétention. C'est une prestation exceptionnelle de 100 $ par semaine pour 
les salariés à faibles revenus, qu'ils soient à temps plein ou à temps partiel. Il y a une 
cinquantaine de métiers qui sont concernés par ces services essentiels là. 
 
C'est une prestation qui est temporaire, qui sera rétroactive au 15 mars et qui va avoir 
une durée de 16 semaines. Pour y avoir droit, le travailleur doit démontrer qu'il est 
dans un secteur décrété comme étant essentiel, faire un salaire brut de 550 $ par 

                                                           
1 http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/ConferencePointPresse-
58863.html 
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semaine ou moins et enfin avoir un revenu de travail annuel estimé d'au moins 5 000 
$ et un revenu total annuel de 28 600 $ ou moins. 

 

Ensuite, par un décret administratif du 456-2020 du 15 avril 2020, publié à la Gazette officielle du 

Québec le 6 mai dernier, le gouvernement a ordonné, en s’appuyant notamment sur la Loi sur le 

ministère des finances :  

Que soient confiées au ministre des Finances l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels, afin de venir en aide 
aux travailleurs à plus faible revenu dans les entreprises désignées comme services 
prioritaires maintenus pendant la période d’urgence sanitaire;  
 
Que la responsabilité de l’administration de ce programme soit confiée au ministre 
responsable de l’Agence du revenu du Québec2. 

 
L’Agence du revenu du Québec (ci-après : « ARQ ») a publié sur son site internet3, les 

renseignements quant à ce programme. Tel que l’avait annoncé le ministre Boulet, les travailleurs 

admissibles au PIRTE peuvent obtenir, en plus de leur salaire, une somme totale imposable 

pouvant atteindre 1 600 $.  Plus précisément, les travailleurs peuvent recevoir un versement de 

100 $ pour chaque semaine de travail admissible, rétroactivement au 15 mars 2020, pour un 

maximum de 16 semaines.  

Selon les renseignements qui se trouvent sur le site de l’ARQ, vous êtes admissibles au PIRTE, 

si vous remplissez toutes les conditions qui suivent.  

 Vous travaillez à temps plein ou à temps partiel dans un des secteurs liés aux services 
essentiels au cours de la période visée 

 
Les éducatrices et éducateurs ainsi que le personnel de soutien des services de garde 

d'urgence font partie du secteur « Services gouvernementaux et autres activités 

prioritaires ».  

Il y a cependant les particularités suivantes pour les éducatrices et éducateurs ainsi que 
le personnel de soutien des services de garde d'urgence.  

 
Vous pouvez bénéficier du PIRTE si vous avez travaillé dans un service de 
garde d'urgence qui est demeuré ouvert pendant le confinement, à condition 
de respecter toutes les autres conditions d'admissibilité. De plus, vous pourrez 
bénéficier du PIRTE pour toutes les semaines du programme, et ce, même 
pour les semaines pour lesquelles ce service de garde n'est plus considéré 
comme un service d'urgence, à la suite du déconfinement dans votre région. 
 

                                                           
2 http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=72471.pdf 
3 https://www.revenuquebec.ca/index.php?id=166726 
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Cependant, si vous n'avez pas travaillé dans un service de garde d'urgence 
qui est demeuré ouvert pendant le confinement, vous ne pourrez pas 
bénéficier du PIRTE pour le travail réalisé dans ce service de garde à la suite 
du déconfinement dans votre région. 

  
 

 Vous gagnez un revenu de travail admissible de 550 $ ou moins par semaine (les revenus 
gagnés en tant que travailleur autonome ne sont pas admissibles)  
Le revenu de travail admissible est le salaire brut (votre paie avant l'application de l'impôt 
et des déductions) que vous recevez de votre employeur.  

 
 Vous avez un revenu de travail admissible d'au moins 5 000 $ (les revenus gagnés en tant 

que travailleur autonome ne sont pas admissibles) et un revenu total annuel (excluant les 
prestations versées dans le cadre du PIRTE) de 28 600 $ ou moins pour l'année 2020 (ne 
tenez pas compte du revenu de votre conjoint, s'il y a lieu)  

 
 Vous êtes âgé de 15 ans ou plus au cours d'au moins une semaine visée par le PIRTE (si 

vous atteignez l'âge de 15 ans entre le 15 mars et le 4 juillet 2020, vous êtes admissible 
au PIRTE seulement à partir de la semaine où vous atteignez cet âge) 

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

au long de l'année 2020. 
 
De plus, si une travailleuse ou un travailleur reçoit une prime de son employeur, elle ou il demeure 

admissible, si le revenu de travail incluant cette prime est inférieur ou égal à 550 $ par semaine. 

Évidemment, les autres conditions d’admissibilité doivent être remplies.  

Également, les personnes qui reçoivent soit :  

- La Prestation canadienne d'urgence (PCU) 

- La Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants (PCUE) 

- La prestation du programme d'aide temporaire aux travailleurs (PATT COVID-19)  

Pour une période qui se situe entre le 15 mars et le 4 juillet 2020, n’ont pas droit au PIRTE pour 

les semaines durant lesquelles elles ou ils reçoivent ces prestations.  

En résumé, ce programme s’adresse spécifiquement aux travailleuses et travailleurs qui œuvrent 

dans un secteur lié aux services essentiels, dont le salaire brut par semaine est 550 $ ou moins 

et dont le revenu annuel d’au moins 5 000 $ et un total annuel de 28 600 $ ou moins pour l’année 

2020, excluant les prestations du PIRTE.  

 

CONCLUSION 

Pour conclure, il importe de mentionner que le programme est nouveau et ce faisant, notre avis 

est émis en fonction des renseignements disponibles à ce jour. Puisque les éducatrices et les 

éducateurs ainsi que le personnel de soutien des services de garde d'urgence font partie du 

secteur « Services gouvernementaux et autres activités prioritaires », nous croyons qu’une 
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travailleuse ou un travailleur qui a travaillé dans un service de garde d’urgence dans le milieu 

scolaire demeuré ouvert durant le confinement aura droit au PIRTE pour toute la durée du 

programme, même pour les semaines où le service de garde n’est plus considéré comme un 

service d’urgence, sous réserve que cette travailleuse ou ce travailleur remplisse les autres 

conditions d’admissibilité mentionnées précédemment, notamment celle d’avoir gagné un salaire 

hebdomadaire de 550 $ brut ou moins.  

Quant aux éducatrices et éducateurs ainsi que le personnel de soutien des services de garde 

dans le secteur scolaire qui ont continué de recevoir leur salaire sans devoir fournir une prestation 

de travail, à notre avis, ils n’ont pas droit au PIRTE. En effet, ils ne remplissent pas la première 

condition d’admissibilité, soit celle d’avoir travaillé. Nous croyons également que ces travailleuses 

et travailleurs n’ont ou n’auront pas droit de bénéficier du programme lors de leur retour au travail 

après le déconfinement. En effet, les spécificités précédemment mentionnées pour les 

travailleuses et travailleurs des services de garde d’urgence précisent que si une personne n’a 

pas travaillé dans un service de garde d’urgence demeuré ouvert pendant le confinement, cette 

personne ne peut pas bénéficier du PIRTE pour le travail réalisé dans ce service de garde à la 

suite du déconfinement.  

À prime abord, cette distinction est à notre avis cohérente avec le but du programme qui est de 

supporter et encourager à travailler les travailleuses et travailleurs dans les services essentiels, 

notamment les travailleuses et travailleurs des services de garde.  

 


