
Le Petit Guide vulgarise
la loi de l’assurance-emploi et 
répond à vos questions !

LE PETIT GUIDE DE SURVIE DES CHÔMEURS
ET CHÔMEUSES fait le tour des principaux 
éléments de la loi et des règlements de l’assurance-
emploi de façon à rendre accessible, à toutes et 
à tous, les rouages de cette loi complexe et ainsi, 
rendre compte de conseils pratiques.

Bon de commande 
COÛTS (frais d’envoi inclus) 1 à 4 exemplaires .........10 $ / chacun
 5 exemplaires et + .......8 $ / chacun

Nom de l’organisme  Personne responsable 

Adresse  

Ville  Province  Code Postal 

Courriel 

Téléphone Nombre d’exemplaires(s) Total

n  Ci-joint, un chèque au montant de _______ $ libellé au nom de : Comité Chômage de Montréal
 3734, avenue du Parc
 Montréal (Québec)  H2X 2J1
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POUR OBTENIR DES COPIES DU GUIDE :
Comité Chômage de Montréal
3734, avenue du Parc
Montréal (Québec)  H2X 2J1

Téléphone .....514 933-5915
Courriel .........ccm@comitechomage.qc.ca
Site web ........www.comitechomage.qc.ca
       @Comité-Chômage-de-Montréal

Le Petit Guide de survie des chômeur.euse.s est un outil d’information sur la 
loi et les règlements de l’assurance-emploi. Nous voulons rendre accessible 
à chacune les rouages et l’abc de cette loi complexe, trop souvent 
inéquitable et contraignante, afin que les travailleurs et les travailleuses 
soient mieux informés et puissent mieux se défendre.

Vous avez entre les mains la 15e édition du Petit Guide qui fait part de 
nombreux changements qui ont été introduits depuis 2018 :

•  Les saisonniers d’un certain nombre de régions visées peuvent recevoir cinq 
semaines supplémentaires de prestations de chômage.

•  Il est possible, sous certaines conditions, de prendre un cours de formation de 
sa propre initiative tout en recevant ses prestations de chômage.

•  La règle de rémunération du 50 % (gain admissible), lorsque vous travaillez à 
temps partiel tout en étant sur le chômage, fait dorénavant partie intégrante du 
programme d’assurance-emploi. Une période de transition sur trois ans (2018-
2021) permettra sous certaines conditions d’utiliser les anciennes règles.

•  Cette règle de rémunération s’applique dorénavant aussi aux prestations 
maladie, ce qui peut avoir un impact négatif sur la possible prolongation de 
période de prestations.

Parce que nous avons
des droits à faire valoir!

Le Petit Guide de survie, répond à vos questions, et bien plus encore. 
C’est un véritable coffre à outils, dorénavant indispensable à quiconque veut 
connaître ses droits en matière d’assurance-emploi.

PETIT 
GUIDE
de survie des

Comité Chômage
de Montréal

chômeurs et 
chômeuses
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INFORMATION : 514 933-5915 / INFO@COMITECHOMAGE.QC.CA
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