
 

 

Présenter une demande de prestations d’assurance-emploi 

AVIS IMPORTANT À L’INTENTION DES ENSEIGNANTS – 2018 

Les renseignements qui suivent vous aideront à remplir votre demande de prestations 

d’assurance-emploi. Assurez-vous de la remplir correctement et à temps afin de réduire le 

temps de traitement.  

AVIS IMPORTANT : Vous ne recevrez pas de code de référence à 16 chiffres. Veuillez 

remplir votre demande sans utiliser un code de référence.  

Êtes-vous admissible à l’assurance-emploi?  

Le site Canada.ca renferme de l’information sur le nombre d’heures assurable que vous 

devez accumuler afin d’être admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi. 

Tous les travailleurs qui satisfont aux exigences du régime d’assurance-emploi, y compris 

les enseignants, sont admissibles à recevoir des prestations d’assurance-emploi. Toutefois, 

vu la diversité des contrats de travail dans l’enseignement, les règles d’assurance-emploi 

varient sur certains points, comme suit :  

 Si vous êtes un enseignant ayant un contrat de travail permanent dans une école 

maternelle, primaire, intermédiaire ou secondaire, y compris une école de formation 

technique ou professionnelle, vous n’avez pas droit aux prestations régulières 

pendant les périodes de congé, à moins que votre contrat prenne fin. 

 

 Si vous êtes un enseignant au niveau postsecondaire, vous êtes assujetti aux 

mêmes règles que les autres travailleurs pour recevoir des prestations régulières. 

 

 Si vous êtes un enseignant occasionnel ou suppléant, vous pouvez avoir droit à 

prestations régulières pendant les périodes de congé. 

De plus amples renseignements sur l’assurance-emploi sont disponibles sur Canada.ca.  

Quand présenter une demande 

Vous devez présenter votre demande au plus tard quatre semaines après votre dernier jour 

de travail, même si vous recevez de l’argent après avoir cessé de travailler. Si vous 

présentez votre demande après le délai de quatre semaines, vous pourriez perdre des 

prestations. 

Comment présenter une demande 

Notez que vous ne recevrez pas de code de référence à 16 chiffres. Veuillez remplir votre 

demande sans utiliser un code de référence. 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere/admissibilite.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-enseignants.html
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Lorsque vous commencerez le processus de demande en ligne, on vous demandera de 

fournir : 

 votre numéro d’assurance sociale;  

 des renseignements sur vos dates d’emploi; 

 des renseignements bancaires aux fins du dépôt direct de vos prestations 

d’assurance-emploi.  

S’il vous reste des semaines sur une demande d’assurance-emploi précédente, elle sera 

automatiquement renouvelée. Si vous souhaitez commencer une nouvelle demande, 

veuillez communiquer avec le centre d’appel de l’assurance-emploi au 1-800-808-6352 

avant de commencer à remplir votre demande. 

Documents à soumettre au moment de faire la demande 

Vous devez soumettre les documents suivants :  

1. Relevé d’emploi : 

 Si votre employeur émet des relevés d’emploi en format électronique à 

Service Canada, vous n’avez pas besoin de joindre de relevé à votre demande. 

Vous pouvez consulter le document dans Mon dossier Service Canada. 

 Si votre employeur émet des relevés d’emploi en format papier, vous devez obtenir 

une copie de tous les relevés émis au cours des 52 dernières semaines et les 

soumettre à Service Canada par la poste ou en personne.  

 Vous pouvez compléter votre demande en attendant votre relevé d’emploi. 

 

2. Contrat d’enseignement : 

 Si vous aviez un contrat d’enseignement avec une commission scolaire pour l’année 

scolaire 2017-2018 ou si vous avez reçu une offre de contrat d’enseignement auprès 

d’une commission scolaire pour l’année scolaire à venir, vous devez fournir une 

copie du ou des contrats.  

 Si vous n’avez pas reçu de copie du contrat, veuillez fournir la date à laquelle l’offre 

a été acceptée.  

Prochaines étapes 

 Vous recevrez un code d’accès à quatre chiffres par la poste. Si vous réactivez une 

demande précédente, un nouveau code d’accès ne vous sera pas délivré. 

 Vous devrez utiliser le code d’accès à quatre chiffres pour soumettre votre première 

déclaration de deux semaines à Service Canada avant de pouvoir recevoir des 

prestations d’assurance-emploi. 

 Il y a généralement une période d’attente d’une semaine avant de toucher toute 

prestation d’assurance-emploi. 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere/demande.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/mon-dossier/acceder.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/coordonnees/assurance-emploi-individus.html
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 Si vous avez droit à des prestations régulières d’assurance-emploi, vous devriez 

recevoir votre premier paiement dans les 28 jours suivant la date à laquelle 

Service Canada a reçu votre demande et tous les documents exigés.  

 Toute personne qui reçoit des prestations régulières d’assurance-emploi doit être 

disponible pour travailler et à la recherche d’un emploi, et doit également déclarer 

tout revenu. Si vous touchez des prestations régulières d’assurance-emploi, vous 

devez indiquer toutes les journées pendant lesquelles vous n’êtes pas disponible 

pour travailler (par exemple lors de vacances), ainsi que tout revenu que vous 

gagnez sur vos déclarations de deux semaines.  

 Vous devez garder un registre détaillé comme preuve de vos efforts de recherche 

d’emploi convenable.  

 Vous devez soumettre vos déclarations de deux semaines, consulter les 

renseignements sur votre demande, modifier votre adresse, et ajouter, modifier ou 

faire cesser le dépôt direct dans Mon dossier Service Canada.  

 Si vous avez déjà établi une demande d’assurance-emploi pendant la période de 

congé estivale, vous pouvez la réactiver pendant la période de congé de Noël et 

d’autres congés en présentant une demande d’assurance-emploi en ligne. Il n’est 

pas nécessaire de présenter un nouveau relevé d’emploi. 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le centre d’appel de 

l’assurance-emploi au 1-800-808-6352 ou consulter le site Canada.ca. 

 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/mon-dossier/acceder.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere/demande.html
https://www.canada.ca/home.html

