
 
 

L'assurance-emploi 

Bienvenue dans le podcast “Avant de signer”. Ce podcast a été conçu pour vous aider à mieux connaître vos 
droits reconnus par la loi en Ontario. Si vous connaissez vos droits et responsabilités, vous pourrez faire des 
choix qui impacteront votre vie de façon positive au Canada. Il est important de savoir que ces podcasts ne 
constituent pas des conseils juridiques adaptés à votre situation, ils fournissent de l’information sur des sujets 
juridiques généraux qui s'appliquent à votre situation. 

Nous parlerons aujourd'hui d'un programme gouvernemental en Ontario appelé avantages d'assurance-
emploi. 

Les prestations d'assurance-emploi, également appelées AE, peuvent fournir des prestations régulières aux 
personnes dans différentes situations. Si vous avez perdu votre emploi sans faute de votre part en raison 
d'une pénurie de travail ou de mises à pied saisonnières et que vous êtes disponible et capable de travailler, 
vous pouvez demander des prestations d'assurance-emploi. L'assurance-emploi s'adresse également aux 
personnes qui ont besoin de prestations de maladie si elles ne peuvent pas travailler en raison d'une maladie, 
d'une blessure ou de la mise en quarantaine. Vous pouvez demander des prestations de maternité et 
parentales si vous êtes enceinte, si vous venez d’accoucher, d’adopter un enfant ou de prendre soin d’un 
nouveau-né. Des prestations de soins et des congés sont également disponibles si vous soignez ou soutenez 
une personne gravement malade ou blessée ou une personne nécessitant des soins de fin de vie. Sachez que 
chacun de ces avantages comporte des conditions qui doivent être remplies avant de pouvoir recevoir des 
paiements. Si vous n'êtes pas sûr d'être admissible à ces prestations, la meilleure chose à faire est de faire une 
demande et de laisser les personnes aux prestations de l'assurance-emploi déterminer votre admissibilité. 

Nous allons maintenant discuter des prestations d'assurance-emploi telles qu'elles s'appliqueront si vous êtes 
au chômage. Il est important de toujours demander des prestations d’AE dès que vous arrêtez de travailler. 
Vous pouvez demander des prestations même si vous n'avez pas encore reçu ou ne savez pas si votre 
employeur a produit votre relevé d'emploi, également appelé votre relevé d'emploi. Si vous attendez plus de 
quatre semaines après le dernier jour de travail pour déposer votre demande de prestations, vous risquez de 
perdre des prestations. 

Vous pourriez avoir droit aux prestations régulières de l'assurance-emploi si vous: 

• vous occupiez un emploi où vous avez reçu un talon de chèque de paie qui enregistrait vos paiements 
d’impôts canadiens. 

• perdu votre emploi sans faute de votre part; 

• avez été sans travail et sans salaire pendant au moins sept jours consécutifs au cours des 52 dernières 
semaines; 



 
 

• avez travaillé pendant le nombre requis d'heures d'emploi assurable au cours des 52 dernières 
semaines ou depuis le début de votre dernière demande de prestations d'assurance-emploi, selon la 
période la plus courte; 

• êtes prêts, désireux et capables de travailler chaque jour; 

• cherchez activement du travail et gardez une trace écrite des employeurs que vous avez contactés, y 
compris lorsque vous les avez contactés 

Vous ne pourrez peut-être pas recevoir de prestations d'assurance-emploi: 

• si vous avez choisi de quitter votre emploi sans raison valable. 

• si vous avez été viré pour avoir fait quelque chose au travail que vous saviez être faux ou illégal 

• si vous êtes au chômage parce que vous êtes directement impliqué dans un conflit de travail (par 
exemple, une grève, un lock-out ou un autre type de conflit) 

Vous devriez faire une demande de prestations d'assurance-emploi même si vous n'êtes pas sûr d'être 
admissible. Vous devez également postuler dès que possible après votre perte d'emploi. Pour savoir si vous 
pouvez recevoir des avantages, vous devez faire une demande en ligne à www.canada.ca. Le processus ne 
peut être démarré qu'en postulant en ligne. Si vous n’avez pas accès à Internet chez vous, vous pouvez vous 
rendre dans un bureau de Service Canada près de chez vous pour utiliser un ordinateur ou utiliser l’Internet 
public à un endroit comme votre bibliothèque locale. Il faudra environ 60 minutes pour remplir la demande en 
ligne. 

 Vous aurez besoin des informations suivantes avant de commencer votre application. 

• le nom de jeune fille de votre mère; 

• votre numéro d'assurance sociale — s'il commence par un 9, vous devrez présenter une preuve de 
votre statut d'immigration et de votre permis de travail; 

• vos adresses postale et résidentielle, y compris les codes postaux. Si vous n'avez pas d'adresse où vous 
habitez, vous devez faire la demande en personne au Centre Service Canada de votre localité; et 

• Si vous souhaitez vous inscrire au dépôt direct, toutes vos informations bancaires, y compris le nom et 
le numéro de l'institution financière, le numéro de la succursale et votre numéro de compte. Si vous 
n'êtes pas sûr de ces chiffres, vous pouvez demander à une personne qui travaille à votre banque de 
les écrire pour vous. 

Les personnes qui travaillent à l'assurance-emploi peuvent déterminer si vous pouvez recevoir des prestations 
une fois qu'elles ont reçu votre demande. 

Nous espérons que vous avez trouvé ce podcast une bonne source d'informations de base en ce qui concerne 
le programme d'assurance-emploi en Ontario. 

Si'l Vous reste des questions sur ce sujet, veuillez contacter le service ou l'agence qui vous a parlé de ces 
podcasts.Si vous avez accès à un ordinateur, vous pouvez également consulter stepstojustice.ca ou 
settlement.org pour plus d'informations. Si vous savez déjà que vous avez besoin de conseils juridiques, 
d'assistance ou de représentation, appelez Aide juridique Ontario au 1-800-668-8258 du lundi au vendredi, de 



 
 

8 h à 17 h. (EST) pour une aide dans plus de 300 langues. Ce podcast bénéficie du soutien financier de la 
Fondation du droit de l’Ontario, le YWCA de St. Thomas-Elgin est seul responsable du contenu. 


