
 
 
 

À :                   Tous les membres  
 
Date :              Le 20 mars 2020 
 
Objet :            Relevés d'emploi et bordereaux de paie 
                           
__ 

 

Chers membres, 

À la fin de cette semaine difficile pour tous, l’AQPM tenait à vous informer 
qu’elle maintiendrait ses activités, mais avec un effectif réduit, au cours des 
prochaines semaines. 

L’AQPM continuera d’effectuer une vigie des dernières recommandations et/ou 
directives gouvernementales et des mesures économiques mises sur pied au 
Québec et au Canada pour aider les entreprises. Surtout, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous pour toutes questions ou pour échanger sur des 
problématiques que vos productions ou vos entreprises traversent 
actuellement. 

Aussi, nous vous rappelons que l’AQPM considère que les annulations et/ou 
les reports survenus cette semaine en raison des recommandations formulées 
par les gouvernements et l’actuelle pandémie ainsi que les annulations et/ou 
les reports qui surviendront au cours des prochaines semaines étaient 
imputables à une force majeure.  

L’AQPM est consciente que vous souffrez de manière importante des impacts 
de la pandémie. C’est notamment pour cette raison que même si vous êtes 
libres d’offrir volontairement un certain soutien aux personnes œuvrant sur vos 
productions afin de mitiger l’impact de la pandémie, vous n’en avez pas 
l’obligation. 

Plusieurs personnes œuvrant sur vos productions subiront, à l’instar de vos 
entreprises, une perte soudaine de revenus. Or, plusieurs des programmes 
annoncés par les gouvernements doivent entrer en vigueur rapidement et ils 
nécessiteront que toutes les personnes œuvrant dans notre industrie puissent 
établir dans les meilleurs délais possible les pièces justificatives nécessaires à 
leur demande. 

L’AQPM invite fortement ses membres à déployer les efforts nécessaires 
pour mettre rapidement à la disposition de leur équipe les pièces 
justificatives requises. De même, nous vous invitons à produire dans les 
meilleurs délais possible tous les relevés d’emploi et/ou bordereaux de 



paie auxquels les personnes ayant vu une production être interrompue 
ou reportée pourraient avoir droit.  

 
L’équipe des relations de travail.  
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