
Traitement de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) et de la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants (PCUE) 
 

 

Admissible à la PCU/PCUE – 
Paiement(s) déclaré(s) 

Non admissible à la PCU/PCUE – 
Paiement(s) découvert(s), mais non 

déclaré(s) 
 

Non admissible à la PCU/PCUE – 
Paiement(s) déclaré(s) 

 

Admissible à la PCU/PCUE – 
Paiement(s) découvert(s), 

mais non déclaré(s) 

Pour les personnes inscrites, 
l’exemption de la totalité des gains 
de 200 $ + 30 % doit être appliquée 

    

Pour les 
personnes 
inscrites dans 
la catégorie 
des personnes 
handicapées – 
l’exemption 
de la totalité 
des gains 
de 200 $ 
+ 30 % 
s’applique à la 
réception des 
demandes 
 

Effectuez l’évaluation de 
l’admissibilité et si les prestations de 
la PCU/PCUE sont plus élevées que 
celles du Programme d’aide à 
l’emploi et au revenu, évaluez le trop-
payé des prestations d’aide à l’emploi 
et au revenu qui représente une aide 
versée en double. 
 

Expliquez à la personne que, selon 
les renseignements obtenus, elle 
pourrait ne pas être admissible au 
paiement de la PCU ou de la PCUE, et 
conseillez-lui de communiquer avec 
le gouvernement du Canada pour 
vérifier ce qui en est et possiblement 
rembourser la prestation. 
 

Preuve de 
remboursement et 
fermeture du dossier de 
PCU – aucune 
intervention de la part du 
Programme d’aide à 
l’emploi et au revenu 

Aucune preuve de 
remboursement –  
Traiter comme un 
revenu gagné avec 
exemption de la 
totalité des gains 

Traitez comme un revenu gagné avec 
l’exemption de la totalité des gains – 

évaluez s’il faut maintenir 
l’admissibilité avec exemption ou la 

fermer le dossier. 
 

L’examen des relevés bancaires, des 
dossiers d’impôt sur le revenu, d’une 
comparaison sur bande, d’un rapport 
fait par un tiers, etc., peut permettre 
de découvrir des prestations versées 
en double. 
 

Pour les 
catégories de 
personnes 
non 
handicapées – 
déduisez le 
montant en 
dollars à la 
réception des 
demandes 
 

Remarque : si des paiements de la PCU/PCUE sont reçus sans admissibilité et ont fait l’objet d’une exemption pour l’évaluation de l’admissibilité au Programme d’aide à l’emploi et au revenu, mais 
qu’ils sont ensuite recouvrés par le gouvernement du Canada, un paiement déficitaire peut être effectué à une date ultérieure sur présentation d’une preuve écrite appropriée confirmant le 
recouvrement des prestations. 


