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PRESTATIONS DE L'ASSURANCE-EMPLOI 

Qu'est-ce que l'assurance-emploi? 

L'assurance-emploi fournit de l'aide financière temporaire aux chômeurs canadiens qui ont perdu leur emploi sans en être 

responsables (p. ex., licenciements collectifs, travail saisonnier). 

Différents types de prestations sont offertes aux Canadiens. Celles-ci sont : 

 Prestations régulières – L'assurance-emploi offre des prestations régulières aux personnes qui ont perdu leur emploi 

sans en être responsables, qui sont disposées à travailler et qui sont prêtes à le faire, mais qui ne peuvent pas trouver 

de travail. 

 Prestations de maternité et parentales – L'assurance-emploi verse des prestations de maternité et parentales aux 
femmes enceintes ou qui viennent d'accoucher ainsi qu'aux parents qui adoptent un enfant ou prennent soin d'un 
nouveau-né. 

 Prestations de maladie – L'assurance-emploi verse des prestations de maladie aux personnes qui sont incapables de 
travailler en raison d'une maladie ou d'une blessure. 

 Prestations de compassion – L'assurance-emploi verse des prestations de compassion aux personnes qui doivent 
s'absenter temporairement de leur travail pour fournir des soins ou offrir un soutien à un membre de leur famille 
souffrant d'une maladie grave qui risque de causer son décès. 

 Prestations de pêcheur – L'assurance-emploi verse des prestations aux pêcheurs admissibles ayant le statut de 
travailleur autonome et cherchant activement un emploi. 

Veuillez consulter les feuillets d'information de l'assurance-emploi pour plus d'information sur les prestations de 

l'assurance-emploi individuelles 

Pour plus d'information sur les prestations de l'assurance-emploi, communiquez avec Service Canada par téléphone au numéro 1-800-O-Canada (1-800-622-

6232), par ATM au numéro 1-800-926-9105 ou visitez le site Web de Service Canada à l'adresse www.servicecanada.gc.ca. 

Vous pouvez communiquer par courriel avec l'Unité des pensions et des prestations à l'adresse  

pensionsandbenefits@opseu.org. 

 

Le SEFPO ne représente pas ses membres dans le cadre des appels liés aux prestations de l'assurance-emploi. 
Cette publication contient des renseignements généraux et est distribuée à titre d'information seulement. Elle ne 
remplace pas les conseils juridiques indépendants dont vous pourriez avoir besoin dans votre situation particulière. 
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