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PROGRAMME INCITATIF POUR LA RÉTENTION DES TRAVAILLEURS ESSENTIELS (PIRTE)  

→ Bonification du salaire de 100$ par semaine (imposable) 

Bailleur de 
fonds / 

gestionnaire 

 

S’adresse à 
qui? 

 
Critères d’admissibilité 

 

Comment le 
demander? 

 
Attention! 

 
Conseils de la TROC 

 
Lien 

Gouvernement 
du Québec 

Travailleurs et 
travailleuses pour 
les services 
essentiels. 
 
Pour compenser 
la différence entre 
leur salaire et 
PCU. 
 
Les travailleurs 
pourront 
demander cette 
aide en ligne à 
partir du 19 mai et 
recevront 100$ 
imposable pour 
chaque semaine 
admissible pour 
un maximum de 
1600$.   
 
Rétroactivement 
au 15 mars 2020, 
pour une période 
maximale de 16 
semaines. 
 
Date début des 
paiements : 27 
mai aux deux 
semaines. 

• Travailler à temps plein ou à temps partiel 
dans un secteur lié aux services 
essentiels au cours de la période visée; 
 

• Gagnez un salaire brut de 550 $ ou 
moins par semaine; 

 

• 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; 

 

• Être âgé d'au moins 15 ans au moment 
où vous faites la demande des 
prestations offertes dans le cadre du 
PIRTE; 

 

• Résider au Québec le 31 décembre 2019 
et prévoir résider au Québec tout au long 
de l'année 2020. 

Dès maintenant, vous 
devez vous inscrire à 
Mon dossier pour les 
citoyens; Dépôt direct 
en ligne. Si vous êtes 
déjà inscrit au dépôt 
direct, assurez-vous 
que vos 
renseignements 
bancaires sont 
exacts. 
 
Dès le 19 mai, allez à 
la page d'accès 
du service en 
ligne demande des 
prestations du 
Programme incitatif 
pour la rétention des 
travailleurs 
essentiels pour 
demander celles-ci. 

Vous ne devez pas avoir reçu 
d’argent du Programme 
canadien d’urgence (PCU). 
 
Vous pouvez le demander 
même si votre employeur 
reçoit une subvention 
salariale due à la COVID-19. 
 
Votre demande des 
prestations du PIRTE doit 
obligatoirement être 
effectuée en ligne à partir du 
19 mai et au plus tard le 
15 novembre 2020. 

Ne pas oublier que les 
montants que vous 
recevez des programmes 
aux travailleurs et 
travailleuses sont 
imposable au complet!  
 
Vous devez prévoir de 
garder un montant pour 
payer les impôts, RRQ, 
AE, RQAP lorsque vous 
ferez vos déclarations 
d’impôts 2020. 

PIRTE – 
Québec 
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