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De quoi s’agit-il?
Le Programme de protection des salariés (PPS) est un
programme du gouvernement du Canada qui assure le
paiement rapide du salaire admissible dû aux travailleurs
dont l’employeur a fait faillite ou a été mis sous séquestre.
Les salaires admissibles dans le cadre du programme
comprennent les salaires et les commissions ainsi que les
indemnités de vacances, de départ et de préavis.

Qui est admissible?
Pour être admissible, vous devez satisfaire à tous les
critères suivants :

• votre emploi a pris fin;
• votre ancien employeur a déclaré faillite ou a été mis

sous séquestre;
• votre ancien employeur vous doit :

• du salaire ou des indemnités de vacances gagnés
pendant la période de six mois se terminant à la date
de la faillite ou de la mise sous séquestre*;

• l’indemnité de départ ou de préavis se rapportant à un
emploi qui a pris fin pendant la période de six mois se
terminant à la date de la faillite ou de la mise sous
séquestre*.

Quelle est la marche à suivre?
• Lorsque votre ancien employeur déclarera officiellement

faillite ou sera mis sous séquestre en vertu de la Loi sur
la faillite et l’insolvabilité, un syndic ou un séquestre sera
chargé d’administrer la faillite ou la mise sous séquestre.

• Le syndic ou le séquestre vous fournira de l’information à
propos du programme et vous précisera les sommes qui
vous sont dues.

• Vous devrez remettre le plus tôt possible une preuve de
réclamation au syndic ou au séquestre. Il s’agit d’une
déclaration écrite indiquant la somme qui vous est due.
Le syndic ou le séquestre peut vous aider à remplir la
preuve de réclamation.

• Vous devrez ensuite envoyer votre demande de paiement
à Service Canada en remplissant le formulaire figurant sur
le site Web de Service Canada. Si vous ne souhaitez pas
faire votre demande en ligne, vous pouvez obtenir une
version imprimée du formulaire en vous présentant au
Centre Service Canada le plus près de chez vous.

Il incombe au syndic et au séquestre :

• d’identifier les travailleurs à qui un salaire est dû;
• de déterminer les sommes dues aux travailleurs;
• d’informer les travailleurs de l’existence du PPS;
• de fournir à Service Canada et aux demandeurs les

renseignements nécessaires pour établir l’admissibilité
à un versement.

Les demandes doivent être présentées à Service Canada
dans les 56 jours suivant la date de la faillite ou de la mise
sous séquestre, ou la date à laquelle votre emploi a pris fin.
Une prolongation de ce délai peut être accordée si des
circonstances indépendantes de votre volonté vous empêchent
de le faire dans le délai prescrit. Vous devez alors préciser par
écrit les raisons du retard.

Combien vais-je recevoir?
La somme maximale à laquelle vous avez droit dans le cadre
du programme correspond à quatre fois le montant de la
rémunération hebdomadaire assurable maximale aux termes
de la Loi sur l’assurance-emploi, moins les sommes prévues
dans la réglementation régissant le PPS.

Comment puis-je obtenir plus de
renseignements?
Pour en savoir plus sur le Programme de protection des
salariés ou pour connaître l’état de votre demande, veuillez
téléphoner à Service Canada en utilisant la ligne sans frais
d’information spécialisée : 1-866-683-6516
(ATS : 1-800-926-9105). Vous pouvez aussi consulter le site
Web de Service Canada au www.servicecanada.gc.ca ou celui
du Programme du travail au www.travail.gc.ca.

Pour connaître l’état de votre demande, vous devrez fournir
votre numéro d’assurance sociale.
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* Si votre ancien employeur a procédé à une restructuration avant de
déclarer faillite ou d’être mis sous séquestre, la période
d’admissibilité pendant laquelle les sommes doivent avoir été
gagnées et durant laquelle l’emploi doit avoir pris fin commence six
mois avant la restructuration et se termine à la date de la faillite ou
de la mise sous séquestre. Aux fins du PPS, une restructuration est
une proposition concordataire au titre de la section I de la partie III de
la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou une procédure sous le régime
de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.



What is it?

The Wage Earner Protection Program (WEPP) is a
Government of Canada program that provides timely
payment of eligible wages owing to workers whose
employer has gone bankrupt or become subject to
receivership. Eligible wages under the Program include
salaries, commissions and vacation, termination and
severance pay.

Who is eligible?

Any worker who meets all of the following criteria
can apply:

• your employment has ended;
• your former employer is declared bankrupt or is subject

to a receivership; and
• your former employer owes you:

• wages and vacation pay earned during the six-month
period ending on the date of the bankruptcy or
receivership*; and/or

• termination or severance pay for employment that
ended during the six-month period ending on the
date of the bankruptcy or receivership.*

How does it work?

• When your former employer formally declares
bankruptcy or becomes subject to receivership under
the Bankruptcy and Insolvency Act, a licensed trustee
or receiver will be appointed to administer the
bankruptcy or receivership.

• The trustee or receiver assigned to administer the
bankruptcy or receivership will provide you with
information on the Program and on any amounts
you are owed.

• You should file a proof of claim with the trustee or
receiver as soon as possible. A proof of claim is a written
statement you submit indicating the amount you are
owed. The trustee or receiver can help you complete the
proof of claim statement.

• You must then submit your application for payment to
Service Canada by completing the application form
found on the Service Canada website. If you do not wish
to apply online, you can obtain a paper application form
at your nearest Service Canada Centre.

Trustees and receivers are obligated to:

• identify workers who are owed eligible wages;
• determine the amounts owed to workers;
• inform workers of the existence of the WEPP; and
• provide Service Canada and applicants with information

necessary to establish eligibility for payment.

Applications must be submitted to Service Canada within
56 days from either the date of bankruptcy or receivership
or the date your employment ended. Extensions may be
granted if circumstances beyond your control prevent you
from filing within the prescribed time frame. A written
explanation for the delay must be provided.

How much will I receive?

The maximum amount you can receive under the Program
is an amount equalling four weeks’ maximum insurable
earnings under the Employment Insurance Act, less
amounts that are prescribed by WEPP regulations.

How do I get more information?

For further information on the Wage Earner Protection
Program or the status of your application, please call the
Service Canada dedicated information line:
Toll-free: 1-866-683-6516 (TTY: 1-800-926-9105),
or visit the Service Canada website at
www.servicecanada.gc.ca or the Labour Program
website at www.labour.gc.ca.

When inquiring about the status of your application you will
need to provide your Social Insurance Number.
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travail.gc.ca* If your former employer went through restructuring before declaring
bankruptcy or going under receivership, the eligibility period in which
the amounts must be earned and in which employment has to end
starts six months before the restructuring event and ends on the date
of bankruptcy or receivership. For the purposes of the WEPP, a
restructuring event is a proposal under Division I of Part III of the
Bankruptcy and Insolvency Act or proceedings under the Companies’
Creditors Arrangement Act.
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