
emploi-québec

À qui ce programme 
s’adresse-t-il? 

Le programme s’adresse aux travailleuses et aux 
travailleurs âgés de 55 à 59 ans inclusivement, qui 
sont licenciés ou mis à pied entre le 1er avril 2009 
et le 30 septembre 2012 inclusivement. 

quelles sont  
les principales règles 
d’admissibilité?

 Résider au Québec.

 Avoir travaillé, pendant une durée minimale de 
trois mois consécutifs, pour un employeur qui 
exploite une entreprise au Québec.

 Avoir entre 55 et 59 ans au moment du  
licenciement ou de la mise à pied.

 Avoir cotisé pendant 20 ans au cours des  
30 dernières années au Régime des rentes du 
Québec ou au Régime de pensions du Canada.

particularités
Travailleuses et travailleurs de l’industrie forestière
Les travailleuses et les travailleurs de l’industrie 
forestière qui ont été licenciés ou mis à pied entre 
le 1er mai 2006 et le 31 mars 2009 et qui ne 
bénéficient pas du programme de soutien 
financier pour les travailleurs âgés licenciés  
de l’industrie forestière peuvent déposer une 
demande dans le cadre du programme de 
soutien pour les travailleurs âgés. 

Travailleuses et travailleurs autonomes
Les travailleuses et les travailleurs autonomes 
dont les revenus dépendent entièrement de 
contrats conclus avec des entreprises et résiliés 
pour des raisons économiques ou technologiques 
sont admissibles au programme de soutien  
pour les travailleurs âgés. 

Les travailleuses et les travailleurs autonomes 
dont le travail est lié à l’industrie forestière et 
dont le contrat prend fin entre le 1er mai et le  
31 mars 2009 peuvent déposer une demande 
dans le cadre du programme de soutien pour  
les travailleurs âgés. 

Le Programme de soutien pour les travailleurs âgés a pour objectif d’accorder, 
de façon temporaire, une aide financière mensuelle aux personnes visées.  
Ce programme est également mis en place afin de permettre aux travailleuses 
et aux travailleurs de conserver leurs actifs et d’éviter de faire appel à l’aide 
financière de dernier recours.  

Programme de soutien Pour les travailleurs âgés



quelle est l’aide financière  
accordée? 

Si vous êtes admissible au programme, vous pourriez 
recevoir une aide financière mensuelle pouvant  
atteindre 987 $ pour l’année 2012. L’aide financière  
sera augmentée le 1er janvier de chaque année, selon  
le taux d’indexation de la rente de retraite de la Régie  
des rentes du Québec. 

comment l’aide financière  
est-elle établie? 

Pour établir le montant auquel vous pourriez avoir droit,  
le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale tient 
compte de vos revenus personnels. Toutefois, vous avez  
le droit de toucher jusqu’à 200 $ par mois1, et ce, sans 
égard à la source des revenus. Le Ministère ne prend pas 
en considération la valeur de vos biens et de votre avoir 
liquide ni, s’il y a lieu, de ceux de votre conjointe ou de 
votre conjoint et de vos enfants à charge. 

quand pouvez-vous  
déposer votre demande? 

Vous pouvez déposer votre demande d’aide financière entre le 1er avril 2009 et le 30 septembre 2012 inclusivement selon 
les situations suivantes :

 si vous êtes admissible à des prestations d’assurance-emploi, au plus tard au cours du troisième mois suivant la date 
de fin de votre admissibilité à de telles prestations;

 si vous n’êtes pas admissible à des prestations d’assurance-emploi à la suite d’un licenciement, au plus tard au cours 
du quatrième mois suivant le mois du licenciement;

 si vous n’êtes pas admissible à des prestations d’assurance-emploi à la suite d’une mise à pied, au plus tard au cours 
du septième mois suivant le mois de la mise à pied2. 

Cette aide financière est accordée jusqu’au mois suivant celui où vous atteignez l’âge de 60 ans. Toutefois, le versement de 
cette aide peut être interrompu ou annulé, notamment en raison de vos revenus. 

Pendant toute la période au cours de laquelle vous recevez cette aide financière, vous devez : 

 vous prévaloir de votre droit à des prestations d’assurance-emploi ou à d’autres avantages;

 entreprendre des démarches en vue de réintégrer le marché du travail avec le soutien, au besoin, des services publics 
d’emplois;

 maintenir votre disponibilité pour occuper un emploi, sauf si vous êtes incapable en raison de votre état de santé.

Par ailleurs, vous ne devez pas abandonner ni refuser un emploi convenable sans motifs sérieux. 

mise en garde
Le présent document d’information générale n’a aucune valeur juridique.

pour plus de renseignements
Vous pouvez vous adresser au centre local d’emploi le plus près de chez vous ou communiquer  
avec le Bureau des renseignements et plaintes du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale  

en composant sans frais le 1 888 643-4721 ou visiter le site mess.gouv.qc.ca.

1. Ce montant est équivalent à celui de l’exclusion prévue pour les revenus de travail par le Programme d’aide sociale. 

2. Pour une mise à pied dont la durée est inférieure à six mois, aucune aide financière n’est accordée dans le cadre du  
 Programme de soutien pour les travailleurs âgés.
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