
INFORMATIONS 
IMPORTANTES

POUR LES 
TRAVAILLEURS 

DURANT LA 
PANDÉMIE 

Le droit de refuser 
de faire un travail 

dangereux

Les travailleurs qui souhaitent signaler 
des conditions dangereuses ou non 
sécuritaires sur leur lieu de travail 
peuvent contacter la Commission des 
normes, de l’équité et de la santé et 
sécurité du travail du Québec (CNESST) 
au: 

1-844-838-0808 Option 1

Insistez pour qu'un inspecteur se rende 
sur votre lieu de travail.

Renseignez-vous sur vos 
droits de travailleurs.

Si vous choisissez d'exercer vos 
droits, vous êtes protégés en 
vertu des normes du travail du 
Québec contre toute forme de 
représailles : congédiement, 
suspension ou harcèlement.

Si vous voulez en savoir plus, 
communiquez avec le

Centre des travailleurs et 
travailleuses immigrants (CTI)

(514) 342-2111

info@iwc-cti.ca

@Iwc-Cti

www.iwc-cti.ca

mailto:info@iwc-cti.ca


TEST POUR LA COVID-19 ET 
AIDE FINANCIÈRE 

Si vous présentez des symptômes ou avez 
été en contact avec une personne infectée, 
vous pouvez appeler :

Montréal (514) 644-4545

Ou faites le 1-877-644-4545 

* Si vous avez besoin de faire une test ou si 
vous êtes malade, mais que vous n'êtes 
pas admissible à des prestations régulières 
ou à des prestations d'urgence du 
gouvernement pendant votre isolement, 
vous pourriez être en mesure d'obtenir 
une aide financière. Veuillez appeler le 
1-438-507-2566 ou envoyer un courriel à 
projetcovivrectti@gmail.com

Notre réseau de soutien 
dans les régions

Vous avez des questions sur vos droits?
Êtes-vous victime d’abus au travail?
Vous avez des questions sur votre 
permis de travail et votre statut?

Voulez-vous contribuer à bâtir notre 
communauté de soutien?

Nous sommes joignables à:

Saguenay/Chicoutimi
cordo.ctisaguenay@yahoo.com 

Kamouraska/Rivière-du-Loup
solidaritybsl@protonmail.com

(438) 300-8186

Ville de Québec et ses environs
cti.iwc.quebec@gmail.com

“J’ai peur pour ma sécurité au 
travail. Que puis-je faire?”

“Vais-je être payé si je tombe 
malade?”

“Vais-je avoir une prime durant la 
pandémie?”

Prestation canadienne de la 
relance économique (PCRE)

La PCRE fournit une aide financière aux salariés et 
aux travailleurs indépendants canadiens qui sont 
directement touchés par la COVID-19 et qui n’ont 
pas droit aux prestations d’assurance-emploi.

Vous êtes admissible si durant la période visée par 
votre demande :
●Vous n'étiez pas salarié ou travailleur 

indépendant pour des raisons liées à la 
COVID-19.

●Vous avez eu une baisse de 50 % de votre 
revenu hebdomadaire moyen par rapport à 
l'année précédente à cause de la COVID-19.

*Contactez le CTI si vous n'êtes pas sûr de votre 
admissibilité ou pour connaître les autres options qui 
s’offrent à vous.


